
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 29 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88315 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 8 avril 2019 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue, le 8 avril dernier, visant à 
obtenir : 
 

− Tous documents liés au « Rapport indépendant sur l’application de 
la Loi sur les contrats des organismes publics » effectué à la suite 
de l’avis d’appel d’offres publié le 3 août 2018. Le numéro de l’avis 
est le SSMP-2018-2019-160312686 et le numéro de référence est 
le 1189473. » 

 
Vous trouverez le document d’appel d’offres concernant ce contrat sur le site du 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) à 
l’adresse : https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?Ite
mId=fa5070fa-52cb-4c9e-a172-ce225465859e&callingPage=2&searchId=284b9bb7-
3135-48ce-ab03-aa3e00a1f477&VPos=99. 
 
La visualisation des documents d’appels d’offres sur le SEAO est gratuite. Pour de 
plus amples informations quant aux modalités pour la visualisation ou pour 
l’obtention de documents, nous vous invitons à contacter le service à la clientèle du 
SEAO au 1 866 669-7326. 
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4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents soit : 
 
 Le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 

publics; 
 Le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 

technologies de l'information; 
 Le Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes 

publics; 
 Le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics; 
 La Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de 

services et de travaux de construction des organismes publics; 
 La Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des 

organismes publics; 
 Rapports statistiques sur les acquisitions gouvernementales. 
 
En vertu de l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après 
désignée « Loi sur l’accès », nous vous informons que ces documents sont 
disponibles sur notre site Internet aux adresses suivantes :  
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-
contractuelle/lois-et-reglements-sur-les-marches-publics/ 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-
contractuelle/directives-de-gestion-contractuelle/ 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-
les-acquisitions-gouvernementales/ 
 
D’autres documents ont été repérés qui vous sont accessibles. Vous les trouverez 
ci-joint. 
 
Enfin, certains autres documents ne peuvent vous être communiqués, et ce, en 
vertu des articles 14, 37 et 41 de la Loi sur l’accès. 
 
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 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/lois-et-reglements-sur-les-marches-publics/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/lois-et-reglements-sur-les-marches-publics/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/directives-de-gestion-contractuelle/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/directives-de-gestion-contractuelle/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/
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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction de la formation sur les marchés publics au numéro suivant : 418 643-0875, poste 4902. 

Ce document a été créé pour le Sous-secrétariat aux marchés publics du Secrétariat du Conseil du trésor.Aide-mémoire
sur les modes de sollicitation et d’adjudication des contrats

Mode de sollicitation des contrats
Type de contrats Gré à gré * Appel d’offres public

Approvisionnement

Ministères 
et organismes 0 à 24 999 $ ≥ 25 000 $

Réseau de la santé 
et des services sociaux 
et réseau de l’éducation

0 à 99 999 $ ≥ 100 000 $

Services professionnels 
et techniques 0 à 99 999 $ ≥ 100 000 $

Travaux de construction 0 à 99 999 $ ≥ 100 000 $

* L’article 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics rappelle au dirigeant d’organisme que 
l’adjudication ou l’attribution d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres  
public doit être effectuée dans le respect des principes de la Loi. Un organisme public doit notamment considérer 
la possibilité de procéder par appel d’offres public ou par appel d’offres sur invitation. D’ailleurs, un organisme peut 
émettre une directive obligeant son organisation à recourir à l’un ou l’autre des modes d’appel d’offres.

Contrat conclus de gré à gré au-dessus des seuils
Cas déterminés par la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)

•	 Situation d’urgence (art. 13.1 LCOP)
•	 Un seul contractant possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif (art. 13.2 LCOP)
•	 Question de nature confidentielle ou protégée (art. 13.3 LCOP)
•	 Intérêt public (art. 13.4 LCOP)
•	 Tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement (art. 13.5 LCOP)

Cas déterminés par les règlements

Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RCA)

•	 Contrat d’acquisition de sable, de gravier ou d’enrobés bitumineux comportant une dépense inférieure  
à 200 000 $ (art. 27 RCA)

•	 Contrat lié à la recherche et au développement ou à l’enseignement lorsqu’un seul fournisseur est en mesure  
de le réaliser et qu’il n’existe pas de solution de rechange ou de biens de remplacement (art. 28 RCA)

•	 Contrat d’approvisionnement pour des activités à l’étranger (art. 29 RCA)

Règlement sur les contrats de services des organismes publics (RCS)

•	 Contrat de services juridiques (art. 35 RCS)
•	 Contrat de services financiers ou bancaires (art. 37 RCS)
•	 Contrat de services pour des activités à l’étranger (art. 42 RCS)
•	 Contrat de services pour la production de plants forestiers (art. 42.0.1 RCS)
•	 Contrat de services pour la réparation d’un aéronef (art. 42.0.3 RCS)
•	 Contrat de services concernant l’engagement d’un enquêteur, d’un conciliateur, d’un négociateur, 

d’un médiateur, d’un arbitre, d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale liée 
à leur spécialité ou d’une personne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal.

Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RCTC)

•	 Contrat de travaux de construction pour des activités à l’étranger (art. 35 RCTC)

Note : La Loi et ses règlements afférents demeurent les documents officiels de référence et prévalent en tout temps 
sur le présent texte.

.
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Mode d’adjudication des contrats

Secteur 
d’activité Prix seulement Qualité et prix Rapport  

qualité-prix
Qualité 

seulement

Approvisionnement
Mode principal 

Art. 10 du RCA

Possible 

Art. 19 et 22 du RCA

Possible 

Art. 19 et 23 du RCA

Sans objet

Services de nature 
technique 

Mode principal 

Art. 10 du RCS

Possible 

Art. 33 et 20 du RCS

Possible 

Art. 33 et 21 du RCS

Possible, 
mais peu fréquent

Art. 33 et 22 du RCS

Services  
professionnels

Possible, sauf pour un 
contrat d’architecture 

ou de génie 
 

Art. 34 du RCS

Possible 
 

Art. 16, 19 et 20 du 
RCS

Mode principal 

Art. 16, 19 et 21 du 
RCS

Obligatoire pour un 
contrat d’architecture 

ou de génie
Art. 24 du RCS

Possible si tarif 
pour le contrat visé

Art. 23 du RCS

Possible pour un 
contrat de campagne 

de publicité
Art. 39 du RCS

Possible pour un 
contrat de services 

de voyage ≥ 100 000 $
Art. 41 du RCS

Travaux 
de construction

Mode principal 

Art. 13 du RCTC

Possible  

Art. 22 et 23 du RCTC

(Appel d’offres public 
en deux étapes)

Possible 
pour un contrat mixte 

de services 
professionnels 
et de travaux 

de construction 

Art. 24, 25 et 26 
du RCTC

Sans objet

 Règle d’adjudication des contrats
Règle

Prix le plus bas 
 

Art. 13 du RCA
Art. 13 du RCS

Art. 16 du RCTC

Prix le plus bas 
 

Art. 22 du RCA  
(annexe 1)

Art. 20 du RCS   
(annexe 1)

Art. 23 du RCTC  
(annexe 4)

Prix ajusté le plus bas 
 

Art. 23 du RCA  
(annexe 2)

Art. 21 du RCS  
(annexe 2) 

Art. 25 du RCTC  
(annexe 5)

Plus haute note

Art. 22 du RCS
Art. 1 à 7 

de l’annexe 2 du RCS

Au cœur de l'administration publique O
ct

ob
re
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Pour information 
Sous-secrétariat aux marchés publics 
Direction de la formation sur les marchés publics 
Téléphone : 418 643-0875, poste 4902 
conseil.acquisitions@sct.gouv.qc.ca 
www.tresor.gouv.qc.ca

mailto:Conseil.acquisitions@sct.gouv.qc.ca
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/marche
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1BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS EN SERVICES 
PROFESSIONNELS LIÉS À LA CONSTRUCTION

Les balises tiennent compte des obligations légales encadrant les marchés publics, des principes directeurs 
qui les sous-tendent ainsi que de bonnes pratiques qui ont cours pour assurer une saine gestion des contrats 
publics. Elles doivent se lire comme un tout et en parallèle avec les précisions ou les enjeux correspondants.

Afin de faciliter la compréhension de ces balises, certains exemples d’exigences ou de conditions 
contractuelles qui peuvent être insérées dans un document d’appel d’offres sont présentés. Il est important 
de souligner que ces exemples ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et qu’ils doivent faire l’objet des 
adaptations requises par les organismes publics en fonction des besoins indiqués dans leurs documents 
d’appel d’offres.

OBLIGATIONS LÉGALES ET PRINCIPES DIRECTEURS

PRIMAUTÉ DES ACCORDS, DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Les organismes publics doivent respecter les accords sur les marchés publics, la Loi sur les contrats des 
organismes publics et ses règlements afférents, la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs de même que 
les politiques et les directives régissant les contrats publics et les travaux de construction.

PRINCIPES À APPLIQUER LORS DE LA RÉDACTION DES CLAUSES PRÉVUES  
DANS LES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
Les clauses prévues dans les documents d’appel d’offres (critères d’évaluation, exigences ou conditions 
contractuelles) doivent permettre l’ouverture à la concurrence et l’apparition de nouvelles entreprises ainsi que 
la diversification des sources d’approvisionnement et des solutions innovantes, en plus d’assurer le traitement 
intègre et équitable des concurrents et de favoriser des réalisations durables et qualitatives.
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PARTAGE DES RISQUES ENTRE LE PRESTATAIRE DE SERVICES  
ET L’ORGANISME PUBLIC

Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Privilégier des modalités contractuelles qui 
conduisent à un partage équitable des risques 
entre le prestataire de services et l’organisme 
public.

 ¾ Viser un type de contrat qui permet de 
mesurer les résultats attendus.

 ¾ Assurer l’équité entre la portée des services 
fournis et le coût du projet.

 ¾ Documenter les choix effectués concernant 
les modalités contractuelles.

 ¾ Les ressources professionnelles sont 
soumises, dans l’exercice de leur profession, 
à un cadre législatif et réglementaire qui 
s’impose à elles indépendamment des 
clauses contractuelles. Certaines protections 
recherchées par les donneurs d’ouvrage y sont 
déjà existantes – les ordres professionnels 
sont des sources d’information pertinente 
à cet égard.

 ¾ L’environnement de travail des ressources 
professionnelles en construction est en 
constante évolution, notamment à l’égard des 
technologies, des équipements et des réseaux 
électromécaniques. Cet environnement 
requiert encore plus un partage de risques 
et de responsabilités entre le prestataire de 
services, les experts-conseils et le personnel 
de l’organisme public responsable de 
l’entretien et de l’exploitation.

 ¾ La complexité des méthodes, des systèmes 
et des équipements, la multiplication et le 
perfectionnement des modes de gestion 
et de réalisation ainsi que la diversité des 
orientations gouvernementales requièrent des 
organismes publics une adaptation constante 
quant aux méthodes de travail à préconiser.

 ¾ La rédaction d’un appel d’offres pour 
un contrat à forfait est un processus 
particulièrement exigeant qui peut nécessiter 
une compétence et des connaissances 
pointues du personnel de l’organisme public 
afin de bien décrire les services à fournir et 
les résultats attendus (biens livrables) et ainsi 
permettre une proposition forfaitaire adaptée.

 ¾ Le contrat devra aussi tenir compte des 
différents modes de réalisation du projet. Le 
partage des risques et la portée des services 
sont différents pour un projet réalisé en mode 
traditionnel avec un entrepreneur versus un 
projet en gérance de construction alors que 
plusieurs lots ou phases font l’objet d’appels 
d’offres distincts auprès de sous-traitants.
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ALLOTISSEMENT DES CONTRATS ET DÉCOUPAGE DE PROJETS
Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Considérer l’allotissement des contrats afin 
de susciter davantage la concurrence et 
l’accessibilité aux PME. Par exemple, pour 
obtenir une concurrence accrue, séparer en 
lots un contrat, notamment par types de 
services, de discipline, de qualifications, de 
travaux par régions ou autres.

 ¾ La possibilité d’allotissement doit être 
évaluée au cas par cas et en fonction de 
toutes les composantes d’un projet, à la 
lumière des avantages et des inconvénients 
et d’une approche de développement durable 
de bâtiments de qualité, c’est-à-dire la 
durabilité, la fonctionnalité et l’harmonie des 
constructions.

 ¾ Documenter et normaliser les choix.

 ¾ L’allotissement doit avoir comme objectif 
d’augmenter la concurrence et l’accessibilité 
tout en s’assurant d’obtenir les résultats 
attendus. Toutefois, il ne faut pas confondre 
l’allotissement des contrats avec le 
fractionnement dans le but d’éluder l’obligation 
de procéder à un appel d’offres ou de 
s’exempter de toute autre obligation découlant 
de la Loi sur les contrats des organismes 
publics.

 ¾ L’allotissement des contrats nécessite souvent, 
de la part de l’organisme public et des 
ressources professionnelles, une intégration 
et une coordination accrues afin d’assurer 
l’uniformité et l’harmonisation, ce qui amène 
la gestion plus complexe d’un projet (plusieurs 
contrats, gestion des phases des travaux, suivi 
des contrats, échéancier, facturation, etc.) ainsi 
qu’une portée de services plus étendue.

 ¾ Pour les contrats d’architecture, l’allotissement 
est plus difficilement applicable en ce que 
les architectes assument la coordination 
d’ensemble. Le travail professionnel en 
architecture est un processus itératif qui 
produit des résultats plus cohérents et 
efficients dans le cadre d’une approche 
ininterrompue.

 ¾ Pour les contrats en génie, il est difficile 
de découper par phases, après les études 
préparatoires, un projet de bâtiment pour 
le confier en réalisation à plusieurs groupes 
professionnels. L’allotissement doit alors se 
limiter à la séparation entre les disciplines.

 ¾ Le découpage de projets peut nécessiter, dans 
certains cas, la mise en place de mécanismes 
de contrôle (par exemple une clause de 
limitation) afin de s’assurer qu’un prestataire 
de services ne sera pas avantagé à l’occasion 
d’appels d’offres subséquents. Ainsi, ce 
prestataire ne doit pas détenir des informations 
privilégiées qui lui donneraient un avantage 
indu à l’occasion d’un appel d’offres pour des 
contrats subséquents.
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RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES EXIGENCES  
OU LES CONDITIONS CONTRACTUELLES

Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Pour déterminer adéquatement les conditions 
d’admissibilité et de conformité, les critères 
d’évaluation ou les conditions contractuelles, 
l’organisme public doit se questionner sur les 
éléments les plus importants à prendre en 
compte pour la réalisation du contrat et se 
demander si chacune de ces exigences ou de 
ces conditions est absolument nécessaire, de 
façon à éviter de restreindre l’accessibilité aux 
PME et aux entreprises de la relève ainsi que 
l’acquisition et le maintien de l’expertise.

 ¾ Pour s’assurer que les exigences ou les 
conditions contractuelles prévues dans les 
documents d’appel d’offres sont absolument 
nécessaires, l’organisme public doit procéder 
à une évaluation adéquate et rigoureuse de 
ces besoins dont, notamment, une analyse de 
marché et des compétences recherchées.

 ¾ Les questionnements relatifs à la 
détermination des conditions d’admissibilité et 
de conformité, des critères d’évaluation ou des 
conditions contractuelles et, conséquemment, 
les prises de décisions qui en découlent 
doivent être suffisamment documentés et 
normalisés par l’organisme public.

 ¾ La période indiquée pour déposer une 
soumission dans le cadre d’un appel d’offres 
public doit être suffisamment longue pour 
permettre aux entreprises de bien comprendre 
le besoin de l’organisme public et de déposer 
une soumission afin d’y répondre.

 ¾ En cas de changements importants pendant 
la période d’appel d’offres, la prolongation 
de délai doit être suffisamment longue pour 
permettre aux entreprises de s’ajuster aux 
modifications.

 ¾ Prévoir, dans les documents d’appel d’offres, 
les dispositions applicables aux consortiums 
afin de permettre aux entreprises, notamment 
les PME, de bien comprendre ces exigences.

 ¾ L’organisme doit s’assurer d’avoir l’expertise 
nécessaire pour faire une évaluation adéquate 
et rigoureuse de son besoin.

 ¾ Les conditions d’admissibilité et de conformité 
obligatoires sont prévues aux articles 6, 7 et 
7.1 du Règlement sur certains contrats de 
services des organismes publics (RCS).
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RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINES EXIGENCES  
OU CONDITIONS CONTRACTUELLES

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

DESCRIPTION 
DES BESOINS 
ET NIVEAU DE 
PERFORMANCE 
ATTENDU 

 ¾ Laisser au contractant le soin de 
gérer le personnel dont il a besoin 
et d’indiquer les moyens qu’il 
entend prendre pour parvenir aux 
résultats attendus.

 ¾ Définir avec précision les services 
à fournir, les résultats et les 
livrables attendus, les délais et les 
échéanciers planifiés ainsi que les 
conditions d’exécution.

 ¾ Établir un programme, par exemple 
un programme fonctionnel et 
technique (PFT), le plus précis 
possible.

 ¾ Lorsqu’il est question de pratiques 
et de méthodes récentes 
de réalisation de services 
professionnels, comme le « Building 
Information Modeling » (BIM) ou le 
processus de conception intégré 
(PCI), l’organisme public ne doit 
pas formuler des exigences qui 
limitent indûment la concurrence. 
Par exemple, il n’est pas indiqué 
de solliciter des soumissions ayant 
comme exigence la réalisation de 
projets avec ces pratiques ou ces 
méthodes dans un domaine précis 
tel le domaine hospitalier. 

SYSTÈME 
D’ASSURANCE  
DE LA QUALITÉ  
OU SPÉCIFICATION 
LIÉE AU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET À 
L’ENVIRONNEMENT

 ¾ Un organisme public peut, en vertu 
de la réglementation, considérer 
l’apport d’un système d’assurance 
de la qualité, notamment une 
norme ISO, ou une spécification 
liée au développement durable et 
à l’environnement pour la réalisation 
d’un contrat. Si une telle exigence 
réduit indûment la concurrence, 
l’organisme public doit permettre 
à tout prestataire de services 
de présenter une soumission 
et accorder à celui qui répond 
à l’exigence une marge préférentielle 
d’au plus 10 %. Dans ce cas, le 
prix soumis par un tel prestataire 
de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du 
pourcentage de marge préférentielle 
prévu, et ce, sans toucher le prix 
soumis aux fins de l’adjudication 
du contrat. Cela fait partie de la 
définition du besoin. 

 ¾ Il existe plusieurs certifications 
dites vertes : Leed, Boma Best, 
HQE, Passive House, Green Globes 
Design, Living Building Challenge, 
Novoclimat, etc. Le choix d’une 
de ces avenues devrait être fait en 
fonction du projet et des objectifs.

 ¾ Les architectes ainsi que les 
ingénieures et ingénieurs 
sont membres de leur ordre 
professionnel respectif, qui assure 
la protection du public. Un cadre 
législatif et réglementaire couvre la 
reconnaissance et le maintien des 
compétences dans le temps. Ce 
cadre est une forme d’assurance de 
la qualité.
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Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

ASSURANCE 
EXCÉDENTAIRE

 ¾ La détermination des montants de 
garantie nécessaire relève d’une 
analyse de risque qui tient compte 
de la valeur des honoraires et du 
projet. L’exigence de protections 
additionnelles et excédentaires 
devrait se faire au cas par cas.

 ¾ L’assurance responsabilité 
professionnelle est obligatoire 
pour tous les architectes et pour 
les ingénieures et ingénieurs qui 
offrent des services professionnels. 
Elle leur permet de répondre 
financièrement des conséquences 
de leurs fautes. L’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ) et 
l’Ordre des architectes du Québec 
(OAQ) ont des programmes qui 
couvrent toute la pratique privée 
de leurs membres et qui découlent 
de leur mission de protection du 
public.

 ¾ L’assurance s’étend à l’ensemble 
des services professionnels 
rendus. Elle couvre également les 
dommages matériels.

 ¾ Selon l’envergure du projet, 
ces protections peuvent être 
complétées par des assurances 
excédentaires. Demander 
davantage de protections, non 
avenues, aura des répercussions 
sur le coût des projets et le nombre 
de soumissionnaires.

EXIGENCE  
DE GARANTIE  
DE SOUMISSION  
OU D’EXÉCUTION

 ¾ La solidité financière de la firme 
soumissionnaire peut être une 
condition d’admissibilité pour des 
contrats de grande envergure.

 ¾ Exiger des garanties pour les 
contrats de services professionnels 
liés à la construction uniquement 
dans les cas où cela est justifié, 
notamment si l’organisme public 
juge que le défaut du prestataire 
de services d’exécuter le contrat 
représente un risque qui nécessite 
une telle mesure d’atténuation.

 ¾ L’organisme public doit documenter 
ses choix à cet égard. 

 ¾ Le règlement sur les contrats de 
services n’édicte aucune obligation 
à l’égard des garanties.

 ¾ Les ressources professionnelles ne 
peuvent pas se soustraire à leurs 
obligations sans risquer de perdre 
leur droit de pratiquer ; en vertu des 
codes de déontologie, l’architecte 
ne peut, sans motif raisonnable, 
interrompre une prestation de 
services professionnels, alors 
que l’ingénieure ou l’ingénieur ne 
peut, sauf pour un motif juste et 
raisonnable, cesser d’agir pour le 
compte d’un client.
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Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

CONDITIONS 
ASSOCIÉES  
AUX DIPLÔMES  
ET À L’OBTENTION 
D’UN PERMIS 
D’EXERCICE  
DU PERSONNEL  
DES PRESTATAIRES 
DE SERVICES

 ¾ L’organisme public devrait fixer 
les exigences quant aux diplômes 
et à l’obtention d’un permis 
d’exercice en adéquation avec 
les lois professionnelles et les 
lois, règlements et directives des 
autorités publiques.

 ¾ Les diplômes et l’obtention d’un 
permis d’exercice ne sont pas des 
critères d’évaluation, mais des 
conditions d’admissibilité.

 ¾ Le moyen reconnu de s’assurer 
des compétences de base 
des ressources est de vérifier 
l’obtention d’un diplôme ou d’un 
permis d’exercice délivré par un 
ordre professionnel.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’UNE SOUMISSION
Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

CRITÈRES  
ET ÉLÉMENTS  
DE QUALITÉ

 ¾ L’organisme public doit préciser 
pour chaque critère, dans le 
document d’appel d’offres, 
les éléments de qualité requis 
pour l’atteinte d’un niveau de 
performance acceptable.

 ¾ Les critères d’évaluation de la 
qualité retenus dans le cadre 
d’un appel d’offres doivent être 
pondérés selon leur importance 
relative et tenir compte de la 
définition des besoins. De plus, 
cette pondération doit être élaborée 
en fonction d’un minimum requis, 
propre au projet, et non en fonction 
d’un maximum non réaliste que 
peu de soumissionnaires pourront 
satisfaire.

 ¾ Le nombre de critères doit être 
suffisant, sans être excessif, pour 
évaluer les aspects importants liés 
au projet.

 ¾ La démonstration de la qualité par 
le soumissionnaire doit permettre 
de porter un jugement non 
seulement sur ses réalisations 
et celles de son équipe, mais 
également sur l’adéquation entre 
ces expériences et la réalisation du 
projet.

Exemple de gabarit de clause :

Le prestataire de services doit avoir 
réalisé au moins deux contrats dans 
une organisation de même taille ainsi 
que d’envergure et de complexité 
équivalentes. Pour chacun de ces 
contrats, le prestataire de services doit 
présenter l’information suivante :

 ¡ l’envergure et la complexité du 
contrat ;

 ¡ la nature et les objectifs du 
contrat ;

 ¡ l’approche adoptée et les 
résultats obtenus.
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Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ La signification des critères et 
les termes employés doivent 
être clarifiés dans les documents 
d’appel d’offres afin de s’assurer 
que le donneur d’ouvrage et le 
prestataire de services ont la même 
compréhension des différentes 
modalités. Les documents d’appel 
d’offres doivent donc indiquer 
clairement la façon dont les critères 
seront évalués pour déterminer la 
meilleure offre. Ainsi, les éléments 
de qualité requis pour l’atteinte 
d’un niveau de performance 
acceptable doivent permettre aux 
soumissionnaires de comprendre 
avec le plus de précision et 
d’objectivité possible les bases de 
l’évaluation des soumissions.

 ¾ Les critères d’évaluation devraient 
être formulés de manière à ne pas 
apprécier plusieurs éléments en 
simultané.

 ¾ L’emploi de critères d’évaluation 
éliminatoires doit toujours être 
justifié et documenté.

 ¾ Les critères d’évaluation de la 
qualité devraient permettre de 
porter un jugement et d’évaluer 
la compétence et la capacité d’un 
prestataire de services à réaliser 
un contrat compte tenu du besoin 
exprimé par l’organisme public. 
À défaut, ce critère ne devrait pas 
être considéré pour l’évaluation. 
L’organisme public devrait alors se 
demander s’il ne s’agit pas plutôt 
d’une condition d’admissibilité ou 
de conformité.

Plus précisément, pour chacun des 
contrats, le prestataire de services doit 
démontrer :

 ¡ la pertinence du contrat réalisé 
par rapport au contrat visé par 
le présent appel d’offres. La 
pertinence doit être démontrée 
en considérant le contexte de 
réalisation particulier et les 
problèmes et enjeux principaux 
tels que décrits à la section 
« xxx » du document d’appel 
d’offres.
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Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

EXPÉRIENCE  
ET COMPÉTENCES

 ¾ Les critères doivent permettre 
d’évaluer l’équipe de projet en 
tenant compte du rôle particulier que 
celle-ci doit jouer dans l’exécution du 
contrat.

 ¾ Les critères concernant les 
compétences exigées du personnel 
doivent être en adéquation avec le 
contrat à réaliser, et elles ne doivent 
pas être surévaluées.

 ¾ Pour procéder à une évaluation 
adéquate et rigoureuse des 
compétences du personnel des 
prestataires de services qui ont 
présenté une soumission en 
réponse à un appel d’offres public, 
l’organisme public ne devrait pas 
se limiter à demander une liste de 
contrats réalisés. Il devrait plutôt 
exiger une démonstration des 
réalisations de ces personnes, qui 
sont liées aux besoins du projet. 
À titre d’exemple : une description 
de l’implication d’un candidat dans 
la réalisation des projets indiqués, 
ses rôles et ses responsabilités, 
les tâches effectuées, les travaux 
réalisés, les technologies utilisées, 
les résultats obtenus ainsi que les 
enjeux et les défis qui ont dû être 
surmontés dans le cadre de cette 
réalisation.

 ¡ Les éléments mentionnés 
ci-dessus s’appliquent 
notamment à un chargé de 
projet, à un coordonnateur de 
projet, à un responsable de 
discipline ou à un concepteur 
principal.

 ¾ Il est très important que l’organisme 
public précise, dans le document 
d’appel d’offres, le rôle qu’aura 
à jouer le chargé de projet ou le 
coordonnateur de projet pour que 
les entreprises puissent répondre 
adéquatement.

 ¾ L’évaluation des compétences 
d’une personne constitue un défi 
de taille pour les organismes 
publics, mais elle est un élément 
important. L’organisme public doit 
donc s’assurer que l’évaluation des 
compétences est faite de façon 
objective.

 ¾ En cas de doute, l’organisme public 
devrait s’assurer de la véracité de 
l’information contenue dans les 
soumissions, par exemple dans un 
curriculum vitæ.

 ¾ L’organisme public ne doit pas 
restreindre indûment l’admissibilité 
des prestataires de services 
par l’intégration d’exigences 
surévaluées ou trop spécialisées 
ou pouvant être fournies selon 
une méthode alternative par le 
prestataire de services.

 ¾ L’organisme public devrait faire 
preuve de souplesse pour des 
critères d’évaluation liés à des 
exigences non standards pour 
l’industrie.

 ¾ L’organisme public doit considérer 
la capacité réelle d’une ressource 
à pouvoir accomplir le travail 
demandé (ex. : contraintes, 
disponibilités, déplacements, 
budget).

 ¾ L’organisme public doit analyser 
l’implication réelle du personnel 
stratégique proposé par le 
prestataire de services dans la 
réalisation du contrat (grille des 
heures planifiées par ressource).



10 BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS  
EN SERVICES PROFESSIONNELS LIÉS À LA CONSTRUCTION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Demander un nombre d’années 
d’expérience en fonction de la 
complexité du projet et prévoir 
un mode d’évaluation qui offre la 
chance à un plus jeune chargé de 
projet ou à une plus jeune firme 
d’être retenu et d’acquérir de 
l’expérience, et ce, dans le but 
également de susciter davantage  
de concurrence.

 ¾ Accorder autant d’importance au 
choix du concepteur qu’à celui du 
chargé de projet.

 ¾ Évaluer distinctement l’approche 
conceptuelle et la compréhension  
du projet.

 ¾ Exiger la démonstration des 
réalisations antérieures de l’équipe 
de projet pour des projets de type, 
de complexité et d’envergure 
pertinents.

 ¾ Ne pas être trop limitatif tant 
sur le nombre d’années des 
réalisations que sur la spécialisation 
demandée, afin de permettre une 
saine concurrence. Par exemple, 
si une période de trois ans pour 
la réalisation des projets réduit 
indument la concurrence, il peut 
être approprié de proposer des 
projets réalisés sur une plus longue 
période.

 ¾ Prendre en considération 
l’expérience d’un prestataire de 
services ou de l’équipe de projet 
en dehors des marchés publics 
lorsqu’elle a été acquise dans la 
réalisation de projets pertinents en 
matière d’enjeux et d’envergure 
à celui qui est proposé.

 ¾ Éviter de se baser uniquement sur 
l’envergure d’un contrat antérieur 
sans description précise des 
réalisations de la firme.

 ¾ Un enjeu majeur pour les firmes, et 
qui le deviendra pour le client, est 
d’assurer la relève. Présentement, 
le mode d’évaluation requiert 
toujours d’utiliser les chargées 
et chargés de projet les plus 
expérimentés (de qualification 
nettement supérieure à l’expérience 
minimale requise) pour toutes les 
offres de services.

 ¾ Pour la sélection de ressources 
professionnelles, les aspects 
importants qui devraient être 
considérés sont les habiletés de 
gestion, de conception, d’exécution, 
de coordination et de surveillance 
de travaux.

 ¾ La pondération des critères devrait 
être raisonnablement répartie entre 
le chargé de projet, le concepteur, 
le surveillant de chantier et l’équipe.

 ¾ En architecture, il est suggéré 
de donner autant d’importance 
à l’approche conceptuelle et 
à l’équipe (incluant la surveillante 
ou le surveillant de chantier) qu’au 
chargé de projet ; l’équilibre entre 
la capacité de gestion, celle de 
conception et celle d’exécution 
devrait être recherché.



11BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS EN SERVICES 
PROFESSIONNELS LIÉS À LA CONSTRUCTION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

COMPRÉHENSION 
DE L’EXÉCUTION  
DU CONTRAT

 ¾ L’organisme public doit décrire, 
dans son document d’appel 
d’offres, le critère qui sera évalué 
par le comité de sélection. À cet 
égard, les éléments de qualité 
doivent permettre au prestataire 
de services de démontrer sa 
compréhension de l’exécution du 
contrat. Plus particulièrement, le 
prestataire de services doit prouver 
sa compréhension de la portée 
du contrat, des problèmes qui 
pourraient survenir dans le cadre 
de son exécution et du contexte de 
réalisation particulier, tel que décrit 
à la section pertinente du document 
d’appel d’offres.

 ¾ Cette section doit permettre aux 
firmes de bien démontrer leur 
vision du projet et la façon dont leur 
approche peut se démarquer de 
celle des autres firmes.

PERSONNEL STRATÉGIQUE
Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

PROFIL  
DU PERSONNEL 
STRATÉGIQUE

 ¾ Décrire, dans les documents 
d’appel d’offres, les caractéristiques 
du personnel stratégique dans le 
cadre de l’exécution d’un contrat.

 ¾ Définir le caractère stratégique en 
prévoyant des exigences et des 
critères particuliers, en cohérence 
avec les besoins établis, les 
risques du projet et les résultats 
attendus. Ces éléments peuvent 
être employés pour définir ce 
qui constitue du « personnel 
stratégique » :

 ¡ Une personne ayant une 
responsabilité prépondérante 
dans l’exécution d’un contrat 
en matière d’expertise ou qui 
joue un rôle essentiel quant 
à son bon déroulement ou 
dont le remplacement pourrait 
compromettre l’obtention des 
résultats attendus.

 ¾ L’organisme public doit documenter 
ses choix à cet égard.

 ¾ Vous trouverez, dans la section 
Clauses de pénalité, les orientations 
associées à l’application de ces 
clauses particulières.

 ¾ Les modalités de remplacement et 
de relève doivent être clairement 
établies.

 ¾ Dans le cas du remplacement d’une 
personne en cours de contrat, 
certains organismes publics font 
passer à son remplaçant un examen 
ou une entrevue en fonction 
des exigences pour mesurer les 
compétences recherchées.
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Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

RELÈVE ET BASSIN 
DE PERSONNEL

 ¾ Exiger que le soumissionnaire 
fournisse toute l’information 
pertinente concernant la relève et 
le bassin de personnel disponible 
en cas de remplacement d’une 
personne stratégique affectée au 
contrat et qu’il démontre l’approche 
qui sera employée dans un tel cas.

 ¾ Un enjeu majeur pour le client est 
que le chargé de projet présenté 
dans l’appel d’offres soit bien celui 
qui dirigera le projet par la suite.

Exemple d’une clause :

Le prestataire de services doit 
démontrer l’approche qui sera employée 
afin de remplacer rapidement une 
personne stratégique affectée au 
contrat. L’approche doit tenir compte 
des problèmes qui pourraient survenir 
en cours de réalisation du contrat et du 
contexte de réalisation particulier tels 
qu’énoncés aux documents d’appel 
d’offres.

Le prestataire de services doit indiquer 
comment il entend procéder pour 
assurer un transfert de connaissances 
complet dans le cas du remplacement 
d’une personne, de façon à garantir 
la même qualité relativement aux 
interventions qu’elle devra réaliser dans 
le cadre de l’exécution du contrat.

CLAUSES  
DE PÉNALITÉ 
ASSOCIÉES  
AU PERSONNEL 
STRATÉGIQUE

Des clauses de pénalité doivent 
être insérées dans les contrats pour 
encadrer le remplacement du personnel 
stratégique par la firme sans justification 
adéquate (voir la section sur le 
personnel stratégique).

La valeur de la pénalité prévue dans le 
document d’appel d’offres doit inciter 
les prestataires de services à respecter 
leurs engagements contractuels, sans 
toutefois avoir comme conséquence 
une réduction importante du nombre 
d’entreprises désireuses de présenter 
une soumission. Une pénalité variant de 
1 % à 5 % de la valeur du contrat est 
suggérée.

Les clauses de pénalité peuvent prévoir 
une exonération dans les cas suivants :

 ¾ Lorsqu’il y a un retard considérable 
causé par l’organisme public dans 
le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du contrat (entre les 
différentes étapes).

 ¾ Lorsque l’organisme public 
demande le remplacement d’un 
membre du personnel stratégique 
et que cette demande n’est pas 
motivée par le défaut de cette 
personne à exécuter le contrat.

 ¾ À la suite de tout événement 
imprévisible, irrésistible et 
indépendant de la volonté du 
prestataire de services, assimilable 
à un cas de force majeure, par 
exemple le décès ou une maladie 
prolongée ou un départ volontaire 
de la personne désignée pour un 
poste stratégique.
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Pour déterminer précisément ce 
pourcentage, le donneur d’ouvrage doit 
notamment prendre en considération :

 ¾ la nature et l’envergure du contrat ;

 ¾ la proportion, en ce qui a trait au 
coût des services associés au 
personnel stratégique, par rapport 
au montant initial du contrat ;

 ¾ la probabilité et l’importance d’un 
dommage causé par le retrait ou 
par le remplacement d’un membre 
du personnel stratégique ;

 ¾ l’importance accordée au personnel 
stratégique au moment du choix de 
l’adjudicataire.

Par exemple, plus le remplacement 
d’un membre du personnel stratégique 
risque d’entraîner un dommage 
important quant à l’obtention des 
résultats attendus, plus le pourcentage 
de pénalité doit être élevé. Ce 
pourcentage, qui doit être indiqué 
dans le document d’appel d’offres, 
représente donc un montant maximal 
découlant du remplacement d’une 
personne-ressource stratégique. 

 ¾ Si l’organisme procède 
à l’embauche de la personne-
ressource stratégique désignée 
pour la réalisation du contrat.

 ¾ Lorsqu’un changement au 
personnel stratégique est effectué 
à la fin du contrat et que l’effet sur 
celui-ci est négligeable.

Par contre, dans un tel cas, le prestataire 
devra justifier et documenter sa 
décision.

Dans le cas où il est requis d’appliquer 
la clause de pénalité, cette dernière 
pourrait prévoir la réduction du 
pourcentage prévu au contrat :

 ¾ selon le moment où survient 
l’indisponibilité du membre du 
personnel stratégique ou sa 
demande de remplacement ;

 ¾ lorsqu’il s’agit d’un premier 
remplacement de personnel 
stratégique pour ce prestataire de 
services pour le contrat en cours ;

 ¾ si la probabilité d’un préjudice 
important en cas de retard dans 
l’exécution des travaux dans le 
cadre du contrat est moindre que le 
tort qui a été initialement prévu au 
moment de la signature du contrat.

Pour la mise en œuvre de la clause 
de pénalité, des mécanismes doivent 
être déterminés dans les clauses 
contractuelles, notamment en ce qui 
a trait à la transmission d’un préavis 
par le prestataire de services ou d’un 
avis par l’organisme public, selon les 
circonstances.
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Tel qu’annoncé par le gouvernement en octobre 2015 dans son plan d’action Passeport Entreprises - Faciliter 
l’accès aux contrats de l’État, un groupe de travail composé de représentants d’organismes publics et de 
PME du domaine des technologies de l’information a été formé dans le but d’analyser les critères utilisés 
dans les documents d’appel d’offres afin d’éviter qu’ils soient excessifs et freinent la concurrence. À la suite 
des travaux réalisés par ce groupe de travail, le présent document est rendu disponible afin, entre autres, de 
favoriser un meilleur accès aux contrats publics et d’assurer une gestion efficiente, efficace et intègre des 
fonds publics en matière de technologies de l’information.

Les balises tiennent compte des obligations légales encadrant les marchés publics, des principes directeurs 
qui les sous-tendent ainsi que de bonnes pratiques qui ont cours pour assurer une saine gestion des contrats 
publics.  

Pour faciliter la compréhension du lecteur, nous avons choisi certains exemples d’exigences ou de conditions 
contractuelles qui peuvent être insérées dans un document d’appel d’offres. À ce sujet, il est important de 
souligner que celles-ci ne sont mentionnées qu’à titre indicatif et doivent faire l’objet des adaptations requises 
par les organismes publics en fonction des besoins indiqués dans leurs documents d’appel d’offres.

OBLIGATIONS LÉGALES ET PRINCIPES DIRECTEURS

PRIMAUTÉ DES ACCORDS, DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Les organismes publics doivent respecter les accords sur les marchés publics, la Loi sur les contrats des 
organismes publics et ses règlements afférents, la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs de même que 
les politiques et directives régissant les contrats publics. 

PRINCIPES À APPLIQUER LORS DE LA RÉDACTION DES CLAUSES PRÉVUES DANS LES 
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
Les clauses prévues dans les documents d’appel d’offres (critères d’évaluation, exigences ou conditions 
contractuelles) doivent permettre l’ouverture à la concurrence et assurer le traitement intègre et équitable des 
concurrents.

PARTAGE DES RISQUES ENTRE LE PRESTATAIRE DE SERVICES  
ET L’ORGANISME PUBLIC

Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Privilégier un type de contrat dont le mode de 
rémunération ou les autres modalités contrac-
tuelles conduisent à un partage plus équitable 
des risques entre le prestataire de services et 
l’organisme public.

 ¾ Viser un type de contrat qui permet de 
mesurer les résultats attendus.

Les choix effectués concernant le type de 
contrat, le mode de rémunération ou les 
autres modalités contractuelles doivent être 
documentés par l’organisme public.

 ¾ L’évolution technologique et les orientations 
gouvernementales requièrent des organismes 
publics une adaptation constante quant aux 
méthodes de travail à préconiser.

 ¾ La rédaction d’un appel d’offres pour un contrat 
à forfait est un processus particulière ment 
exigeant qui peut nécessiter une compétence 
et des connaissances pointues de la part du 
personnel de l’organisme public afin de bien 
décrire les travaux et les résultats attendus 
(biens livrables). 
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

L’ALLOTISSEMENT DES CONTRATS / DÉCOUPAGE DE CONTRATS
Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Considérer l’allotissement des contrats afin 
de susciter davantage la concurrence. Par 
exemple, pour obtenir une concurrence 
accrue, séparer en lots un contrat, notamment 
par type de biens, par type de travaux, par 
région ou autres. L’allotissement doit avoir 
comme objectif d’augmenter la concurrence 
tout en s’assurant d’obtenir les résultats 
attendus.

 ¾ Documenter les choix.

 ¾ L’allotissement des contrats nécessite 
souvent, de la part de l’organisme public, une 
intégration accrue afin d’assurer l’uniformité 
et l’harmonisation ce qui peut complexifier un 
projet (plusieurs contrats, gestion des phases 
des travaux, suivi des contrats, échéancier, 
facturation, etc).

 ¾ Le découpage des contrats nécessite, dans 
certains cas, la mise en place de mécanismes 
de contrôle (par exemple clause de limitation) 
afin de s’assurer qu’un prestataire ne sera 
pas avantagé à l’occasion d’appels d’offres 
subséquents.

 ¾ Il ne faut pas confondre l’allotissement des 
contrats avec le fractionnement dans le but 
d’éluder l’obligation de procéder à un appel 
d’offres ou de s’exempter de toute autre 
obligation découlant de la Loi sur les contrats 
des organismes publics.

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES EXIGENCES  
OU LES CONDITIONS CONTRACTUELLES 

Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Pour déterminer adéquatement les conditions 
d’admissibilité et de conformité, les critères 
d’évaluation ou les conditions contractuelles, 
l’organisme public doit se questionner sur 
les éléments les plus importants qui doivent 
être pris en considération pour la réalisation 
du contrat et se demander si chacune de 
ces exigences ou de ces conditions est 
absolument nécessaire.

 ¾ Les questionnements relatifs à la détermi-
nation des conditions d’admissibilité et de 
conformité, des critères d’évaluation ou des 
conditions contractuelles, et conséquemment 
les prises de décision qui en découlent, 
doivent être suffisamment documentés par 
l’organisme public.

 ¾ Les critères d’évaluation de la qualité retenus 
dans le cadre d’un appel d’offres doivent être 
pondérés selon leur importance relative et 
tenir compte de la définition des besoins.

 ¾ Pour s’assurer que les exigences ou les 
conditions contractuelles prévues dans les 
documents d’appel d’offres sont absolument 
nécessaires, l’organisme public doit procéder 
à une évaluation adéquate et rigoureuse de 
ses besoins, notamment à une analyse de 
marché. 

 ¾ Les conditions d’admissibilité et de conformité 
obligatoires sont prévues aux articles 6 et 8 
du RCTI.

 ¾ Un critère d’évaluation de la qualité doit 
obligatoirement nécessiter qu’un comité de 
sélection porte un jugement lorsqu’il s’agit 
d’évaluer la qualité d’une soumission. À 
défaut, ce critère ne devrait pas être considéré 
à des fins d’évaluation. L’organisme public 
devrait alors se demander s’il ne s’agit pas 
plutôt d’une condition d’admissibilité ou de 
conformité.
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Le nombre de critères doit être suffisant, sans 
être excessif, pour évaluer les aspects impor-
tants liés au mandat.

 ¾ La signification des critères et les termes 
employés doivent être clarifiés dans les 
documents d’appel d’offres afin de s’assurer 
que le donneur d’ouvrage et le prestataire 
de services ont la même compréhension 
des différentes modalités. Les documents 
d’appel d’offres doivent donc indiquer 
clairement la façon dont les critères seront 
appliqués pour déterminer la meilleure offre. 
Ainsi, les éléments de qualité requis pour 
obtenir un niveau de performance accep-
table doivent permettre aux soumissionnaires 
de comprendre avec le plus de précision et 
d’objectivité possible les bases de l’évaluation 
des soumissions.

 ¾ Les critères d’évaluation devraient être 
formulés de manière à ne pas évaluer 
plusieurs éléments en simultané.

 ¾ L’emploi de critères d’évaluation éliminatoires 
devrait autant que possible être évité. Le cas 
échéant, cet emploi devrait être exceptionnel 
et justifié.

La période indiquée pour déposer une soumission 
dans le cadre d’un appel d’offres public doit être 
suffisamment longue pour permettre aux entre-
prises de bien comprendre le besoin de l’organisme 
public et de déposer une soumission afin d’y 
répondre.

 ¾ Établir une pondération de chacun des critères 
qui tiennent compte de la définition des 
besoins et de l’importance relative de ces 
critères.
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES EXIGENCES  
OU CONDITIONS CONTRACTUELLES EN TI

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

CONDITIONS 
ASSOCIÉES À LA 
DIPLOMATION DU 
PERSONNEL DES 
PRESTATAIRES DE 
SERVICES

 ¾ L’organisme public devrait fixer 
les exigences de diplomation en 
adéquation avec la complexité 
du mandat à réaliser. Un diplôme 
peut être requis dans certains 
domaines d’expertise, par exemple 
pour un conseiller en architecture 
ou un administrateur de base de 
données.

 ¾ Lorsqu’applicable, et en évitant 
que cela favorise certains presta-
taires de services, l’organisme 
public pourrait explorer la possi-
bilité d’exiger une certification 
délivrée et reconnue par l’industrie 
plutôt qu’un diplôme délivré par 
un établissement d’enseignement 
supérieur, ce qui pourrait être, dans 
certains cas, le meilleur moyen 
pour s’assurer des compétences 
nécessaires.

 ¾ La diplomation n’est pas un critère 
d’évaluation, mais une condition 
d’admissibilité. 

 ¾ L’organisme public peut apprécier 
la per tinence d’accepter des 
équivalences d’expérience pour 
compenser un diplôme.

 ¾ L a  fo r m a t i o n  s e  d é p r é c i e 
rapidement dans le domaine des 
technologies de l’ information. 
Il demeure toutefois que, dans 
certaines circonstances, le seul 
moyen de s’assurer des compé-
tences de base d’un candidat est 
de vérifier l’obtention d’un diplôme 
particulier. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION – 
COMPÉTENCES DU 
PERSONNEL DES 
PRESTATAIRES DE 
SERVICES

 ¾ Les critères pour évaluer les 
compétences du personnel  doivent 
préciser les éléments de qualité 
qui doivent être démontrés par le 
soumissionnaire et être indiqués 
dans les documents d’appel 
d’offres.

 ¾ Les exigences concernant les 
compétences que le personnel  
doit posséder doivent être en 
adéquation avec le mandat à 
réaliser et elles ne doivent pas être 
surévaluées. 

 ¾ L’évaluation des compétences 
d’une personne constitue un 
défi de taille pour les organismes 
publics, mais elle est  un élément 
important. L’organisme public doit 
donc s’assurer que l’évaluation des 
compétences est faite de façon 
objective. 

 ¾ Dans le cas du remplacement 
d’une personne en cours de 
contrat,  cer tains organismes 
p u b l i c s  fo n t  p a s s e r  à  s o n 
remplaçant un examen ou une 
e n t r e v u e  e n  fo n c t i o n  d e s 
exigences pour mesurer  les 
compétences recherchées.
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Pour procéder à une évaluation 
adéquate et  r igoureuse des 
compétences du personnel des 
prestataires de service   qui ont 
soumissionnés en réponse à un 
appel d’offres public, l’organisme 
public ne devrait pas se contenter 
d’une liste de mandats réalisés par 
ce personnel. L’organisme devrait 
plutôt exiger une démonstration 
des réalisations de ces personnes, 
qui sont liées aux besoins du 
mandat. À titre d’exemple : une 
description de l’engagement d’un 
candidat dans la réalisation des 
mandats indiqués, ses rôles et 
responsabilités, les tâches effec-
tuées, les travaux réalisés, les 
technologies utilisées, les résultats 
obtenus, les enjeux et défis qui ont 
dû être surmontés dans le cadre de 
cette réalisation.

 ¾ Exiger que la personne candidate 
appose sa signature sur son curri-
culum vitae. Il s’agit d’une bonne 
pratique que l’organisme public peut 
mettre en place afin d’attester la 
véracité de l’information transmise 
et d’obtenir un engagement de la 
part des soumissionnaires.

 ¾ En cas de doute, l’organisme public 
devrait s’assurer de la véracité de 
l’information contenue dans les 
soumissions, par exemple dans un 
curriculum vitae.

EXIGENCES 
APPLICABLES À 
UN CHARGÉ OU UN 
COORDONNATEUR 
DE PROJET

 ¾ Les éléments mentionnés à la 
section « Critères d’évaluation – 
compétences des prestataires de 
services » s’appliquent à un chargé 
ou à un coordonnateur de projet.  

 ¾ Il est très important que l’orga-
nisme public précise dans le 
document d’appel d’offres le rôle 
qu’aura à jouer le chargé de projet 
ou le coordonnateur de projet 
pour que les entreprises puissent 
répondre adéquatement.

 ¾ Les cr i tères qui  définissent 
le caractère stratégique sont 
présentés à la section suivante 
intitulée « Personnel stratégique ».
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

PERSONNEL 
STRATÉGIQUE

 ¾ Décrire dans les documents 
d’appel d’offres les caractéris-
tiques du personnel stratégique 
dans le cadre de l’exécution d’un 
mandat.

 ¾ Définir le caractère stratégique en 
prévoyant des exigences et des 
critères particuliers, en cohérence 
avec les besoins établis, les 
risques du projet et les résultats 
attendus. Ces éléments peuvent 
être employés pour définir ce 
qui constitue du « personnel 
stratégique » :

 ¡ Une personne ayant  une 
responsabilité prépondérante 
dans l’exécution d’un mandat 
en termes d’expertise ou qui 
joue un rôle essentiel quant 
à son bon déroulement, dont 
l’action est requise en continu 
tout au long du mandat ou 
dont le remplacement pourrait 
compromettre l’obtention des 
résultats attendus . 

 ¾ L’organisme public doit documenter 
ses choix à cet égard. 

 ¾ Vous trouverez dans la section 
« Clauses de pénalité » les orien-
tations associées à l’application de 
ces clauses particulières.

DESCRIPTION 
DES BESOINS 
ET NIVEAU DE 
PERFORMANCE 
ATTENDU 
(CONTRAT À 
FORFAIT)

 ¾ Indiquer de façon précise toute 
l’ information qui permettra au 
soumissionnaire de proposer 
un produit ou de présenter une 
solution répondant au besoin 
au lieu d’imposer des moyens 
d’exécution.

 ¾ Préciser les impératifs de compati-
bilité et laisser chaque concurrent 
proposer  un produit  ou une 
solution compatible.

 ¾ Indiquer dans l’appel d’offres le 
besoin, le niveau de performance 
et les résultats attendus au lieu de 
faire l’étalage des caractéristiques 
descriptives du produit.

 ¾ L’organisme public ne doit pas 
cibler une entreprise, un produit ou 
une solution précise.

 ¾ Pour les organismes publics, 
l’évaluation de la performance de 
nouveaux produits peut constituer 
un enjeu important, notamment 
parce que cela peut nécessiter 
la collaboration d’un plus grand 
nombre de personnes à l’interne 
pour effectuer des bancs d’essai. 
Les nouveaux produits peuvent 
requérir un budget supplémentaire 
et entraîner des délais additionnels.
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Laisser au contractant le soin de 
gérer le personnel dont il a besoin 
et d’indiquer les moyens qu’il 
entend prendre pour parvenir aux 
résultats attendus.

 ¾ Définir avec précision les résultats 
et les livrables attendus ainsi que 
les délais imposés.

 ¾ Éviter de mentionner une marque 
ou une solution précise avec 
la mention « ou équivalent », 
sauf si cette mention a pour but 
de simplifier ou de clarifier la 
rédaction du devis. 

 ¾ Éviter de faire référence à une 
marque dans les documents 
d ’appel  d ’of f res.  Cela  n’est 
valable que pour simplifier ou 
clarifier la rédaction lorsqu’il existe 
des équivalents concurrentiels 
possibles. Les documents d’appel 
d’offres devront clairement prendre 
en considération ces équivalents, 
s’ils satisfont aux exigences du 
marché.

 ¾ L’équivalence devrait être définie 
par des éléments en lien avec 
l’interopérabilité et la compatibilité 
du produit avec le système en 
place (objectif de performance).

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

EXPÉRIENCE 
DE LA FIRME 
SOUMISSIONNAIRE

 ¾ Exiger la démonstration des réali-
sations antérieures de la firme 
correspondant au mandat.

 ¾ Décrire, dans le document d’appel 
d’offres, les éléments de qualité 
qui seront évalués.

 ¾ Prendre en considération l’expé-
rience d’un prestataire de services 
en dehors d’organisations gouver-
nementales lorsqu’el le a été 
acquise dans la réalisation de 
mandats similaires à celui proposé.

Exemple de clause : 

 ¾ Le prestataire de services doit 
avoir  réal isé au moins deux 
mandats de mise en œuvre de 
solution intégrée au cours des cinq 
dernières années. Ces mandats 
doivent avoir été réalisés dans une 
organisation dotée d’un environ-
nement technologique similaire 
et avoir été de grande envergure 
(4 500 jours-personnes). Pour 
chacun de ces mandats, le presta-
taire de services doit présenter 
l’information suivante :
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Éviter de se baser uniquement sur 
l’envergure d’un mandat antérieur 
sans description précise des réali-
sations de la firme.

 ¾ La solidité financière de la firme 
soumissionnaire peut être une 
condi t ion d ’admiss ib i l i té  en 
adéquation avec l’envergure du 
mandat.

 ¡ l’envergure du mandat (en 
termes de jours-personnes);

 ¡ la nature et les objectifs du 
mandat;

 ¡ l’approche adoptée et les 
résultats obtenus;

 ¡ l’architecture technologique 
utilisée.

 ¾ Plus précisément, pour chacun des 
mandats, le prestataire de services 
doit démontrer :

 ¡ la pertinence du mandat 
réalisé par rapport au mandat 
visé par le présent appel 
d’offres. La pertinence doit 
être démontrée en consi-
d é r ant  l e  c ontex te  d e 
réalisation particulier et les 
problématiques et enjeux 
principaux tels que décrits à 
la section « x » du document 
d’appel d’offres.

RELÈVE ET BASSIN 
DE PERSONNEL  
OU CAPACITÉ  
DE RÉALISATION

 ¾ Exiger que le soumissionnaire 
fournisse toute l’information perti-
nente concernant la relève et le 
bassin de personnel disponible 
en cas de remplacement d’une 
personne affectée au mandat et 
qu’il démontre l’approche qui sera 
employée dans un tel cas. 

Exemple d’une clause :

 ¾ Le prestataire de services doit 
démontrer l’approche qui sera 
employée afin de remplacer 
r a p i d e m e n t  u n e  p e r s o n n e 
affectée au mandat. L’approche 
doit tenir compte des problèmes 
qui pourraient survenir en cours 
de réalisation du mandat et du 
contexte de réalisation particulier 
tels qu’énoncés aux documents 
d’appel d’offres. 

Le prestataire de services doit 
indiquer comment i l  entend 
procéder pour assurer un transfert 
de connaissances complet dans 
le cas du remplacement d’une 
personne de façon à garantir la 
même qualité relativement aux 
interventions qu’elle devra réaliser 
dans le cadre de l’exécution du 
mandat. 
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BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

COMPRÉHENSION 
DU MANDAT

 ¾ L’organisme public doit décrire, 
dans son document d ’appel 
d’offres, les critères qui seront 
évalués par le comité de sélection. 
À cet égard, les éléments de 
qualité doivent permettre au presta-
taire de services de démontrer sa 
compréhension du mandat. Plus 
particulièrement, le prestataire de 
services doit prouver sa compré-
hension de la portée du mandat, 
des problèmes potentiels qui 
pourraient survenir dans le cadre 
de son exécution et du contexte de 
réalisation particulier, tel que décrit 
à la section pertinente du document 
d’appel d’offres.

CLAUSES PARTICULIÈRES 
Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

CLAUSES 
RELATIVES AU 
DROIT D’AUTEUR

 ¾ S’assurer que les prestataires de 
services demeurent titulaires, sauf 
exception, du droit d’auteur appli-
cable aux programmes qu’elles 
développent pour le compte de 
l’organisme public, sous réserve 
de l’octroi d’une licence appro-
priée à l’organisme public et de la 
remise du code source, si requis, 
ce qui permettra à ce dernier de 
faire évoluer la solution sans être 
lié exclusivement à l’entreprise 
qui l’a développée. L’entreprise 
pourra donc réutiliser ses travaux à 
d’autres fins.

 ¾ Lorsqu’un organisme public doit 
exiger la cession du droit d’auteur 
en sa faveur, il est requis de :

 ¡ préciser dans le document 
d’appel d’offres ou dans le 
contrat la raison pour laquelle 
le droit d’auteur doit lui être 
cédé;
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BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¡ considérer la possibil i té 
d ’accorder  une l icence 
adéquate au prestataire de 
services. Si l ’organisme 
public n’entend pas accorder 
une licence de droit d’auteur 
au prestataire de services, 
il doit en indiquer la raison 
dans le document d’appel 
d’offres.

EXIGENCE  
DES NORMES  
DE QUALITÉ  
(NORME ISO)

 ¾ Un organisme public ne devrait pas 
exiger d’un prestataire de services 
que celui-ci détienne un certificat 
d’enregistrement ou une norme 
ISO pour exécuter tout contrat de 
services comportant une dépense 
égale ou inférieure au seuil fixé 
dans une directive , à moins qu’il 
ne puisse démontrer que l’exigence 
de la norme répond à un besoin. 
À titre d’exemple, une exigence 
concernant une norme ISO ou un 
certificat d’enregistrement pourrait 
être nécessaire ou justifiée relati-
vement à un contrat en sécurité 
informatique. 

 ¾ Pour déroger à l’obligation de 
détenir un certificat d’enregis-
trement ou une norme ISO pour 
exécuter les contrats de services 
en technologies de l’information 
au-dessus des seuils visés par 
cette obligation, l’organisme public 
devra obtenir l’autorisation de son 
dirigeant. À titre d’exemple, une 
analyse de marché permettant de 
démontrer que l’exigence d’une 
norme ISO n’est pas pertinente 
constitue un élément qui peut 
appuyer la demande de dérogation, 
et conséquemment l’autorisation 
du dirigeant de l’organisme.

 ¾ L’organisme public peut également 
exiger aux entreprises qu’elles 
détiennent la norme ISO, et 
accorder une marge préféren-
tielle  si une telle exigence réduit 
indûment la concurrence.
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BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

 ¾ Pour les contrats dont la dépense 
est inférieure au seuil fixé dans 
une directive pour imposer une 
norme ISO ou un certificat d’enre-
gistrement, l’organisme public peut 
envisager la possibilité d’imposer 
d’autres normes de qualité propres 
au domaine si une telle exigence 
répond à son besoin. 

EXIGENCE  
DE GARANTIE  
DE SOUMISSION  
OU D’EXÉCUTION

 ¾ Étant donné que l’obtention d’une 
garantie de soumission et d’une 
garantie d’exécution impose aux 
entreprises des coûts supplé-
menta i res et  une démarche 
administrative importante, l’orga-
nisme public doit d’abord se 
questionner sur la nécessité de 
formuler de telles exigences. 

 ¾ Éviter d’exiger des soumission-
naires une garantie de soumission 
ou d’exécution trop importante par 
rapport à la valeur du contrat.

 ¾ Privilégier à titre de garantie de 
soumission, une garantie sous 
la forme d’un cautionnement. La 
garantie de soumission peut alors 
être exprimée, au choix de l’orga-
nisme public, par un montant 
forfaitaire ou par un pourcentage du 
montant de la soumission.

 ¾ Éviter, si possible, de demander 
une garantie d’exécution lors du 
dépôt de la soumission. Si elle est 
absolument requise, privilégier de 
l’exiger à la signature du contrat. 
Dans ce cas, il est aussi possible 
que la personne qui cautionne 
rédige une lettre qui assure que le 
cautionnement d’exécution sera 
produit en cas d’adjudication.

 ¾ La garantie de soumission et 
la  garant ie d ’exécut ion sont 
réglementées seulement pour 
les  cont ra ts  de  t ravaux  de 
construction, puisqu’elles sont 
davantage applicables à ce secteur 
d’activité.

 ¾ La garantie de soumission vise 
à assurer l’organisme public que 
l’entreprise à qui le contrat a été 
adjugé procédera à sa signature. 

 ¾ Bien que le Règlement sur les 
contrats des organismes publics 
en matière de technologies de 
l’information, le Règlement sur 
les contrats d’approvisionnement 
des organismes publics et le 
Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics 
ne prévoient pas de modalités 
particulières entourant la garantie 
de soumission, les organismes 
publics peuvent demander que la 
soumission soit assortie d’une telle 
garantie. 

 ¾ La garantie d’exécution assure 
l’organisme public que, si l’entre-
prise avec qui le contrat a été 
conclu fait défaut de respecter 
ses obligations contractuelles, 
l ’ inst i tut ion qu i  a  fourn i  un 
cautionnement en faveur de cet 
organisme s’engage, notamment, 
à l’ indemniser en payant une 
somme forfaitaire. 
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BALISES À L’ÉGARD DES EXIGENCES ET DES CRITÈRES CONTRACTUELS

BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

CLAUSES  
DE PÉNALITÉ 
ASSOCIÉES  
AU PERSONNEL 
STRATÉGIQUE

Des c lauses de pénal i té  doivent 
être insérées dans tous les contrats 
concernant les technologies de l’infor-
mation pour encadrer le remplacement 
du personnel stratégique (voir la section 
sur le personnel stratégique).

La valeur de la pénalité prévue dans le 
document d’appel d’offres doit inciter 
les prestataires de services à respecter 
leurs engagements contractuels, sans 
toutefois avoir comme conséquence une 
réduction importante du nombre d’entre-
prises intéressées à soumissionner. Un 
pourcentage de pénalité variant de 1 % à 
5 % de la valeur du contrat est suggéré. 
Pour  déterminer  préc isément ce 
pourcentage, le donneur d’ouvrage doit 
notamment prendre en considération :

 ¾ La nature et l’envergure du mandat. 

 ¾ La proportion, en ce qui a trait au 
coût des services associés au 
personnel stratégique, par rapport 
au montant initial du contrat. 

 ¾ La probabilité et l’importance d’un 
dommage causé par le retrait ou 
par le remplacement d’un membre 
du personnel stratégique.

 ¾ L’ i m p o r t a n c e  a c c o r d é e  a u 
personnel stratégique au moment 
du choix de l’adjudicataire.

 ¾ Par exemple, plus le rempla -
cement d’un membre du personnel 
stratégique risque d’entraîner 
un dommage important quant à 
l’obtention des résultats attendus, 
plus le pourcentage de pénalité 
doit être élevé. Ce pourcentage, qui 
doit être indiqué dans le document 
d’appel d’offres, représente donc 
un montant maximal découlant du 
remplacement d’une personne-res-
source stratégique.

En cours de contrat, dans certaines 
situations, l’organisme public ne doit pas 
appliquer de pénalités lorsque celles-ci 
ne sont pas justifiées. Ainsi, voici des 
exemples de motifs selon lesquels 
l’application de clauses de pénalité 
devrait être évitée :

 ¾ Lorsqu’il y a un retard significatif 
causé par l’organisme public dans 
le démarrage du projet ou dans 
l’exécution du mandat.

 ¾ Lorsque  l ’o rgan isme pub l i c 
demande le remplacement d’un 
membre du personnel stratégique 
et que cette demande n’est pas 
motivée par le défaut de cette 
personne à exécuter le mandat.

 ¾ À la suite de tout événement 
imprév is ib le ,  i r rés is t ib le  et 
indépendant de la volonté du 
prestataire de services assimilable 
à un cas de force majeure, soit, par 
exemple, le décès ou une maladie 
prolongée.

De plus, à titre d’exemple, l’organisme 
public pourra également décider, s’il le 
juge approprié, de ne pas appliquer une 
telle pénalité dans d’autres situations :

 ¾ s’il procède à l’embauche de la 
personne-ressource stratégique 
désignée pour la réalisation du 
mandat;

 ¾ l o r s q u ’u n  c h a n g e m e n t  a u 
personnel stratégique est effectué 
à la fin du mandat et que l’effet sur 
celui-ci est négligeable. 

Par contre, dans un tel cas, il devra 
justifier et documenter sa décision. 
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BONNES PRATIQUES CONCERNANT LES CONTRATS EN MATIÈRE  
DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Éléments visés Bonnes pratiques Enjeux ou précisions

Dans le cas où il est requis d’appliquer 
la clause de pénalité, voici quelques 
exemp les  de  c i rcons t ances  qu i 
pourraient justifier la réduction du 
pourcentage prévu au contrat :

 ¾ Selon le moment où survient 
l’indisponibilité du membre du 
personnel  stratégique ou sa 
demande de remplacement.

 ¾ Lorsqu’ i l  s’agit  d ’un premier 
remplacement de personnel 
stratégique pour ce prestataire de 
services au sein de l’organisme 
public.

 ¾ Si la probabilité d’un préjudice 
significatif en cas de retard dans 
l’exécution des travaux dans le 
cadre du mandat est moindre que 
le tort qui a été initialement prévu 
au moment de la signature du 
contrat.  

Pour la mise en œuvre de la clause 
de pénalité, des mécanismes ont été 
déterminés à la clause standardisée, 
notamment en ce qui a trait à la trans-
mission d’un préavis par le prestataire 
de services ou d’un avis par l’organisme 
public, selon les circonstances. 
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Mise en contexte 
Préserver l’intégrité dans les contrats : pour une gestion contractuelle responsable 

Au cours des deux dernières décennies, la gestion contractuelle des organismes publics a beaucoup évolué.  

À compter des années 1990, le Québec a conclu des accords de libéralisation des marchés publics afin d’accroître les 
possibilités de contrats pour les entreprises québécoises.  

En 2002, l’Assemblée nationale adoptait la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme afin de rendre 
transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, 
gouvernementales et municipales. Cette loi traite spécifiquement des communications d’influence en relation avec l’attribution 
des contrats. 

L’évolution de la gestion contractuelle a aussi été marquée, en 2008, par l’entrée en vigueur de la Loi sur les contrats des 
organismes publics et de ses règlements sur les marchés publics. 

Destiné aux trois réseaux (ministères et organismes, réseau de la santé et des services sociaux et réseau de l’éducation), ce 
nouvel encadrement a harmonisé leurs façons de faire et simplifié les relations entre l’État et les entreprises. Il a aussi eu pour 
effet de prôner une bonne utilisation des fonds publics et d’apporter un traitement plus intègre et équitable des concurrents, 
davantage de transparence dans les processus contractuels ainsi qu’un meilleur accès aux contrats. 

En 2009 et 2010, chacun des trois réseaux s’est doté d’une politique de gestion contractuelle afin d’amener les organismes 
publics à prendre des moyens pour protéger l’intégrité des contrats publics. 

En juin 2011, l’adoption de la Loi concernant la lutte contre la corruption a eu pour effet de créer la fonction de « Commissaire 
à la lutte contre la corruption » duquel relève l’Unité permanente anticorruption. Cette loi instaure aussi un registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics qui auront été déclarées coupables d’infractions identifiées à l’annexe 1 de la 
Loi sur les contrats des organismes publics. Le registre est en vigueur depuis le 1er juin 2012. 

Le 7 décembre 2012, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. Cette 
loi modifie la Loi sur les contrats des organismes publics afin de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics. Toute 
entreprise qui désire obtenir un contrat public ou un sous-contrat relié directement ou indirectement à un tel contrat doit 
démontrer qu’elle satisfait aux exigences élevées d’intégrité que le public est en droit de s’attendre de la part d’un fournisseur 
de l’État. Cette loi instaure un registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter avec l’État.  

En 2015, la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics a été adoptée. Cette nouvelle directive est entrée en vigueur le 1er août 2015 et remplace donc, à compter de 
cette date, les trois politiques de gestion contractuelle adoptées en 2009 et en 2010 par chacun des trois réseaux. Cette directive 
vise notamment à prévenir les conflits d’intérêts.  

Ce coffre à outils, rendu disponible en 2011 et mis à jour en 2016, vise à perfectionner les capacités des intervenants en gestion 
contractuelle afin qu’ils puissent prévenir et détecter les pratiques qui portent atteinte à l’intégrité des contrats publics : la 
collusion, la corruption et le non-respect des obligations légales. Les principaux intervenants en gestion contractuelle sont :  

• Le responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) 
• Le gestionnaire responsable de la gestion contractuelle au sein d'un organisme public et le gestionnaire du contrat 
• Le responsable du processus de gestion contractuelle expérimenté ou débutant 
• Les autres intervenants du processus contractuel, tels que le responsable du projet, le secrétaire de comités de 

sélection ou les membres d’un comité de sélection 
• Le responsable du suivi de contrat 

Dans leur quête d’efficacité et d’efficience, les intervenants en gestion contractuelle seront ainsi mieux outillés pour assurer 
une saine gestion des fonds publics, dans l’intérêt collectif, et pour contribuer à la réputation d’honnêteté des organismes 
publics.  
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  Dernière mise à jour : juin 2016 

Avant-propos 
Ce coffre à outils est le fruit d’un travail de concertation. Son élaboration en 2011 s’appuyait sur la consultation de personnes 
et d’ouvrages liés aux marchés publics ou à la prévention de la collusion, de la corruption et du non-respect des obligations 
légales. Plusieurs acteurs du milieu ont été consultés pour élaborer ce document : 

• l’OCDE; 
• un comité multisectoriel formé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) ainsi 
que de l’Association québécoise de la logistique et de l’approvisionnement du secteur de la santé (AQLASS) et d’un 
regroupement d’achats dans le domaine de la santé; 

• le Bureau de la concurrence du Canada; 
• le Commissaire à la lutte contre la corruption; 
• le Commissaire au lobbyisme du Québec; 
• Accès construction. 

Nous les remercions de leur contribution. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a mis à jour le contenu du document en 2016. Il a également été commenté par le 
Commissaire à la lutte contre la corruption. 

Les textes juridiques et réglementaires prévalent sur les dispositions contenues dans le présent document. 
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Survol des mesures adoptées par le gouvernement pour assainir 
les contrats des organismes publics depuis 2009 
L’ensemble de ces mesures contribue à améliorer l’exemplarité de l’État dans la gestion des contrats publics. 

Historique des modifications législatives ou réglementaires, politiques, directive ou 
mesures adoptées de 2009 à 2016  

2009 

• ACCÈS construction intensifie ses actions concertées pour contrer l’évasion fiscale et le non-respect des obligations 
légales sur les chantiers de construction publics. Des rencontres de sensibilisation et d’information sont planifiées avec 
des donneurs d’ouvrage publics, tels que le ministère des Transports du Québec (MTQ) et les réseaux de l’éducation et 
de la santé et des services sociaux, pour augmenter l’échange de renseignements et les visites sur les chantiers. 

En septembre 2009 

• L’Initiative de lutte contre la malversation et la corruption est créée. Sous la responsabilité du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) du Québec, l’opération policière appelée « Opération Marteau » découle de cette initiative. Elle vise 
plus particulièrement les allégations de malversation et de corruption dans le domaine de la construction. 

En octobre 2009 

• Pour les ministères et organismes de l’administration gouvernementale (MO), la Politique de gestion contractuelle 
concernant le resserrement de certaines mesures dans les processus d’appel d’offres des contrats des organismes publics 
est mise en application. Cette politique indique des lignes de conduite en vue de contrer la collusion et la corruption. 

En novembre 2009 

• Les sociétés d’État, qui doivent se doter d’une politique sur leurs contrats afin de respecter la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) (L.R.Q., c. C-65.1), sont invitées par le SCT à se doter de mesures semblables à celles 
prises pour les MO. 

En décembre 2009 

• La Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction (2009, c.57) 
est adoptée. La Régie du bâtiment du Québec peut ainsi faire respecter des conditions plus sévères afin d’assurer le 
maintien ou la délivrance de la licence d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire, et cela, en vue d’assainir les 
pratiques dans l’industrie de la construction. 

• Les documents types d’appel d’offres des MO sont revus pour y apporter des modifications aux clauses relatives à la 
collusion, aux pratiques anticoncurrentielles, aux conflits d’intérêts et à la résiliation. 

En février 2010 

• L’Unité anticollusion (UAC) est créée au sein du ministère des Transports du Québec. 
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En avril 2010 

• Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport adopte, pour les organismes publics du secteur de l’éducation, une 
politique de gestion contractuelle comprenant notamment des lignes de conduite sur le resserrement de certaines 
mesures en vue de contrer la collusion et la corruption. 

En juin 2010 

• La politique sur les contrats mise en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour ses établissements 
est révisée afin d’y prévoir notamment des lignes de conduite en vue de contrer la collusion et la corruption. 

• Une attestation de conformité fiscale délivrée par Revenu Québec est exigée au moment de conclure un contrat 
comportant une dépense de 25 000 $ ou plus avec un organisme public visé.  

En septembre 2010 

• La Commission de la construction du Québec est autorisée à embaucher du personnel supplémentaire pour détecter le 
blanchiment d’argent, l’injection de grosses sommes d’argent liquide, la fausse facturation, le travail au noir, 
l’intimidation, les menaces, la discrimination à l’embauche, etc., dans l’industrie de la construction. 

En février 2011 

• L’Unité permanente anticorruption (UPAC) est officiellement créée. Cette organisation relève du Commissaire à la 
lutte contre la corruption. Ce dernier agit sur trois volets : la prévention, la vérification et les enquêtes. En vérification, 
l’UPAC peut compter sur l’expertise des équipes de la Commission de la construction du Québec, de la Régie du 
bâtiment du Québec et du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Sur le plan des enquêtes, 
en plus des enquêteurs du Bureau du commissaire à la lutte contre la corruption, l’UPAC réunit les spécialistes de 
l’Escouade Marteau, de l’Unité anticollusion et de l’Agence du revenu du Québec. 

• Afin de soutenir son action sur le plan judiciaire, le Bureau de lutte contre la corruption et la malversation voit aussi le 
jour. Il est composé de procureurs exclusivement rattachés aux dossiers de cette unité. 

• Le volet de la prévention vise à faire connaître les stratagèmes de corruption afin de faire en sorte de mieux protéger 
les fonds publics. 

En juin 2011 

• Adoptée le 8 juin 2011, la Loi concernant la lutte contre la corruption (2011, c. 17) crée un registre des entreprises non 
admissibles (RENA) aux contrats publics afin d’empêcher les entreprises qui sont reconnues coupables d’infractions 
d’accéder aux contrats publics. Sous la responsabilité du président du Conseil du trésor, le registre vise tous les types 
de contrats conclus par l’ensemble des organismes du secteur public. Il est en vigueur depuis le 1er juin 2012. 

En décembre 2011 

• Adoptée le 8 décembre 2011, la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans 
l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment (2011, c. 35) modifie la Loi 
sur le bâtiment notamment, certaines modalités de gouvernance de la Régie du bâtiment du Québec ainsi que la Loi sur 
les contrats des organismes publics concernant le RENA. 

En juillet 2012 

• Le ministère de la Santé et des Services sociaux adopte une nouvelle politique de gestion contractuelle concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du 
réseau de la santé et des services sociaux. 
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En décembre 2012 

• Adoptée le 7 décembre 2012, la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, c.25) permet de s’assurer que 
toute entreprise qui désire obtenir un contrat public ou un sous-contrat relié directement ou indirectement à un tel contrat 
démontre qu’elle satisfait aux exigences élevées d’intégrité. L’Autorité des marchés financiers (AMF), qui travaille en 
étroite collaboration avec l’Unité permanente anticorruption, est responsable de délivrer les autorisations de contracter 
avec l’État. Sous la responsabilité de l’AMF, un registre des entreprises ayant obtenu l’autorisation pour conclure des 
contrats et des sous-contrats avec l’État est créé.  

En mai 2013 

• Adoptés le 8 mai 2013, le Règlement modifiant le règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes 
publics (Décret 432-2013), le Règlement modifiant le règlement sur les contrats de services des organismes publics 
(Décret 430-2013) et le Règlement modifiant le règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 
publics (Décret 431-2013) renforcent l’intégrité en resserrant les modalités de gestion des contrats en assurant une saine 
gestion des contrats et des fonds publics. De plus, les modifications renforcent la transparence en resserrant les 
modalités de publication dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO).  

• Entrées en vigueur le 15 septembre 2013, des modifications concernant le resserrement des modalités de publication 
dans le SEAO permettent d’élargir l’accès aux renseignements relatifs aux contrats publics. Cet élargissement permet 
d’améliorer la reddition de comptes en matière d’utilisation des fonds publics et de renforcer le principe de transparence 
souhaité par le législateur lors de l’adoption de la LCOP et réaffirmé lors de l’adoption de la Loi sur l’intégrité en 
matière de contrats publics. 

En novembre 2014 

• Entré en vigueur le 5 novembre 2014 par le décret 914-2014, l’article 23 de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats 
publics a pour effet d’établir que le nom des membres de comités de sélection ne constitue pas un renseignement à 
caractère public, empêchant la divulgation par les organismes publics.  

En mars 2015 

• Sanctionnée le 1er avril 2015, la Loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à la suite de 
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre des contrats publics est entrée en vigueur le même jour. La Loi apporte 
des modifications à la LCOP afin notamment que la demande d’autorisation de contracter présentée par une entreprise 
qui est déclarée coupable de certaines infractions ne soit pas automatiquement refusée par l’Autorité des marchés 
financiers. De plus, cette loi intègre au régime d’inadmissibilité aux contrats publics prévu à la LCOP publics les 
infractions aux lois électorales qui entraînent actuellement une inadmissibilité à ces contrats en application des 
dispositions des lois électorales. Aussi, la Loi prévoit des mesures exceptionnelles adaptées au remboursement et au 
recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de 
l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats publics. 

En août 2015 

• Adoptée le 13 juillet 2015 par le Conseil du trésor et entrant en vigueur le 1er août 2015, la Directive concernant la 
gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction s’applique aux trois réseaux. Cette 
directive remplace à compter du 1er août 2015, les trois politiques de gestion contractuelle adoptées en 2009-2010 par 
ces mêmes entités. 

En juin 2016 

• Entrée en vigueur du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information 
qui vient encadrer de façon plus spécifique ce type de contrats. 
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Aussi, plusieurs décrets ont été adoptés au cours de cette même période pour : 

• Abaisser les seuils relatifs à l’autorisation de contracter pour les entreprises qui désirent contracter avec l’État; 
• Assujettir certains contrats ou sous-contrats publics pour lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux 

entreprises qui désirent contracter avec la Ville de Montréal;  
• Obliger les entreprises Cardinal Heatlth Canada Inc., EBR Inc. et Ali Construction Inc. à obtenir une autorisation de 

l’AMF pour contracter avec l’État. 

Vous trouverez ci-après l’historique des décrets qui ont été adoptés à ces sujets.  
 

Historique concernant l’abaissement des seuils pour lesquels une autorisation de 
contracter est nécessaire aux  entreprises qui désire contracter avec l’État 

• Adopté le 13 février 2013 et entrant en vigueur le même jour, le décret 97-2013 a pour effet d’assujettir les contrats en 
partenariat public-privé comportant une dépense égale ou supérieure à 40 M$ pour lesquels une autorisation de 
contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent contracter avec l’État.  

• Adopté le 6 novembre 2013 et entrant en vigueur le 6 décembre 2013, le décret 1105-2013 a pour effet d’abaisser à 10 
M$ le seuil des contrats et sous-contrats publics de services et de travaux de construction pour lesquels une autorisation 
de contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent contracter avec l’État. De plus, les contrats en partenariat public-
privé comportant une dépense égale ou supérieure à 10 M$ sont également visés (décret 1103-2013). 

• Adopté le 24 septembre 2014 et entrant en vigueur le 24 octobre 2014, le décret 796-2014 a pour effet d’abaisser à 5 
M$ le seuil de certains contrats et sous-contrats publics de services et de travaux de construction pour lesquels une 
autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent contracter avec l’État. De plus, les contrats en 
partenariat public-privé comportant une dépense égale ou supérieure à 5 M$ sont également visés (décret 793-2014). 

• Adopté le 27 mai 2015 et entrant en vigueur le 2 novembre 2015, le décret 435-2015 a pour effet d’abaisser à 1 M$ le 
seuil de  contrats et sous-contrats de services pour lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises 
qui désirent contracter avec l’État. 

Historique relatif à l’assujettissement de certains contrats et sous-contrats publics 
pour lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent 
contracter avec la Ville de Montréal  

• Adopté le 19 décembre 2012 et entrant en vigueur le 15 janvier 2013. le décret 1226-2012 a pour effet d’assujettir 
certains contrats et sous-contrats publics de travaux de construction de la ville de Montréal comportent un montant de 
dépense inférieur à 40 M$ pour lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent 
contracter avec la Ville de Montréal.  

• Adoptés et entrant en vigueur le même jour, plusieurs décrets ont pour effet d’assujettir certains contrats et sous-contrats 
publics de travaux de construction de la ville de Montréal comportent un montant de dépense inférieur à 40 M$ pour 
lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent contracter avec la Ville de Montréal 
(décret 92-2013 – 13 février 2013, décret-206-2013 – 20 mars 2013, décret 414-2013 – 17 avril 2013, décret 482-2013 
– 15 mai 2013, décret 544-2013 – 5 juin 2013, décret 800-2013 – 10 juillet 2013, décret 951-2013 – 18 septembre 
2013). 

• Adopté le 23 octobre 2013 et entrant en vigueur le même jour, le décret 1049-2013 a pour effet d’abaisser à 100 000$ 
le seuil des contrats et sous-contrats publics de travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation 
ou de rénovation en matière de voirie, d’aqueduc ou d’égout et aux sous-contrats de même nature qui sont rattachés 
directement ou indirectement à ces contrats de la Ville de Montréal et qui comportent une dépense égale ou supérieure 
à 25 000 $ pour lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises qui désirent contracter avec la 
Ville.  

• Adopté le 24 septembre 2014 et entrant en vigueur le même jour, le décret 794-2014 a pour effet d’abaisser le seuil de 
certains contrats d’approvisionnement et contrats de service de la Ville de Montréal qui comportent une dépense égale 
ou supérieure à 100 000 $ et divers sous-contrats qui comportent une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ pour 
lesquels une autorisation de contracter est nécessaire aux entreprises qui désire contracter avec la Ville.  
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Assujettissement de Cardinal Heatlth Canada inc., EBR Inc. Et Ali Construction inc. 
pour lesquels une autorisation de contracter est nécessaire pour contracter avec 
l’État 

• Adopté le 8 mai 2013 et entrant en vigueur le même jour, le décret 471-2013 a pour effet d’assujettir un contrat de 
services comportant une dépense de 38,9 M$ avec Cardinal Health Canada inc. pour lequel il est demandé au 
gouvernement d’obliger cette entreprise partie au contrat à demander une autorisation de contracter même si le montant 
du contrat est inférieur au seuil de 40 M$ alors en vigueur.  

• Adopté le 17 septembre 2014 et entrant en vigueur le même jour, le décret 815-2014 a pour effet d’assujettir plusieurs 
contrats de services avec Informatique EBR inc. pour lequel il est demandé au gouvernement d’obliger cette entreprise 
partie au contrat à demander une autorisation de contracter.  

• Adopté le 8 octobre 20014 et entrant en vigueur le même jour, le décret 890-2014 a pour effet d’assujettir deux contrats 
de construction comportant respectivement une dépense de 1 420 607,50 $ et de 309 220,70 $ à Ali Construction inc. 
pour lequel il est demandé au gouvernement d’obliger cette entreprise partie au contrat à demander une autorisation de 
contracter même si le montant des contrats est inférieur au seuil de 5 M$ alors en vigueur.  
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PARTIE 1. L'ÉTHIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
QUÉBÉCOISE 

Section 1. Les règles d’éthique applicables  

Les cinq règles d'éthique à respecter 

 

Les employés de l’État doivent se comporter de manière telle que l’intégrité et l’efficacité de l’administration publique 
soient assurées en toute circonstance6, en vue, notamment, de préserver et de renforcer la confiance des citoyens dans 
l'intégrité et l'impartialité de la fonction publique ainsi que de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur 
sont rendus. 

 

La Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1, r.3) édictent les règles de conduite que doivent respecter les employés de l’État. 

RÈGLE 1 : LA PRESTATION DE TRAVAIL 

Obligation d’assiduité et obligation de compétence 

RÈGLE 2 : LE LIEN AVEC L'ORGANISATION 

Obligation d’obéissance hiérarchique et obligation de loyauté et d’allégeance à l’autorité constituée 

RÈGLE 3 : LE SERVICE AU PUBLIC 

Avoir un comportement courtois et poli dans ses relations avec le public et fournir, avec diligence, toute information demandée 
que le public est en droit d’obtenir 

RÈGLE 4 : LE COMPORTEMENT 

Obligation de discrétion, obligation de neutralité politique et de réserve, obligation d’agir avec honnêteté, obligation d’agir avec 
impartialité et obligation d’éviter tout conflit d’intérêts 

RÈGLE 5 : L’APRÈS-MANDAT 

Prolongement des obligations d’honnêteté, de discrétion et évitement de tout conflit d’intérêts même après avoir cessé 
d’exercer des fonctions comme employé de la fonction publique 

  

 

6. Les employés des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux doivent se référer aux normes de conduite propres à leur organisme public. 
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Section 2. La déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise  

Les cinq principes sur lesquels sont fondées les règles d'éthique 
de la fonction publique 

 

La notion d’éthique ne se réfère pas simplement au fait de respecter des règles normatives. Elle vise à définir un cadre 
général à l’intérieur duquel chacun des membres de la fonction publique doit se situer. L’éthique fait donc appel au 
jugement du fonctionnaire et à son sens des responsabilités, et elle implique qu’il puisse aller au-delà du simple respect 
de la lettre des règles applicables, lorsque la situation l’exige. 

La plus grande autonomie et responsabilisation des membres de la fonction publique exigent que le fonctionnaire fasse 
appel, dans sa prise de décisions et son comportement, aux valeurs qui l’animent et également aux valeurs partagées par 
son environnement. 

 

La Déclaration de valeurs de l’administration publique rappelle les principes sur lesquels sont fondées les règles d’éthique de la 
fonction publique. 

PRINCIPE 1 : COMPÉTENCE 

Chaque membre de l’administration publique s’acquitte de ses tâches avec professionnalisme. Il met à contribution ses 
connaissances, ses habiletés et son expérience dans l’atteinte des résultats visés. Il est responsable de ses décisions et de ses actes 
ainsi que l’utilisation judicieuse des ressources et de l’information mises à sa disposition. 

PRINCIPE 2 : IMPARTIALITÉ 

Chaque membre de l’administration publique fait preuve de neutralité et d’objectivité. Il prend ses décisions dans le respect des 
règles applicables et en accordant à tous un traitement équitable. Il remplit ses fonctions sans considérations partisanes. 

PRINCIPE 3 : INTÉGRITÉ 

Chaque membre de l’administration publique se conduit d’une manière juste et honnête. Il évite de se mettre dans une situation 
où il se rendrait redevable à quiconque pourrait l’influencer indûment dans l’exercice de ses fonctions. 

PRINCIPE 4 : LOYAUTÉ 

Chaque membre de l’administration publique est conscient qu’il est un représentant de celle-ci auprès de la population. Il exerce 
ses fonctions dans le respect de la volonté démocratique exprimée librement par l’ensemble des citoyens. 

PRINCIPE 5 : RESPECT 

Chaque membre de l’administration publique manifeste de la considération à l’égard de toutes les personnes avec qui il interagit 
dans l’exercice de ses fonctions. Il fait preuve de courtoisie, d’écoute et de discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles il 
entre en relation dans l’exercice de ses fonctions. Il fait également preuve de diligence et évite toute forme de discrimination. 
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Section 3. Les conflits d’intérêts : Liste de vérification7 

Des questions à se poser 

 

Définition : 
Un conflit d’intérêts est une situation potentielle, perçue ou réelle, dans laquelle le jugement professionnel d’une personne 
est subordonné à des intérêts personnels ou privés. 

Le conflit d’intérêts peut être le fruit d’activités ou de situations qui engendrent un conflit réel, potentiel ou apparent 
entre les devoirs ou responsabilités d’une personne ou d’un établissement, et les intérêts personnels, institutionnels ou 
autres. Il peut s’agir, entre autres, d’intérêts commerciaux, marchands ou financiers propres à l’établissement ou aux 
personnes en cause, à des membres de leur famille, à des amis ou à des relations professionnelles actuelles, potentielles 
ou passées. 

 

Les conflits d’intérêts sont au cœur de la notion d’éthique, particulièrement en matière d’administration publique 
(chapitre F-3.1.1, r.3). En effet, le fonctionnaire doit se comporter de façon à éviter toute situation pouvant mener à mettre en 
doute l’intégrité de l’administration publique, particulièrement dans le domaine des contrats. 

La première étape dans la gestion des conflits d’intérêts consiste à établir si le fonctionnaire est dans une telle situation. 

À cet égard, voici quelques questions à prendre en considération afin de déterminer si vos intérêts personnels sont en conflit avec 
vos devoirs publics et peuvent nuire à votre neutralité. Le répondant en éthique de l’organisme public peut être consulté au 
besoin. 

• Avez-vous des intérêts financiers ou économiques, tels des dettes ou des actifs? 
• Possédez-vous une entreprise privée? 
• Avez-vous un engagement concernant un emploi secondaire? 
• Avez-vous une affiliation avec des organisations à but lucratif ou à but non lucratif, par exemple une association sportive 

ou un club privé? 
• Avez-vous une affiliation avec des organisations politiques, syndicales ou professionnelles? 
• Avez-vous des engagements envers des groupes professionnels, communautaires, ethniques, familiaux ou religieux 

dans un rôle personnel ou professionnel? 
• Avez-vous des relations familiales ou d’amitié avec des contractants? 
• Avez-vous des relations familiales avec des employés d’un autre organisme public? 
• Possédez-vous des compétences très spécialisées et très demandées? 
• Avez-vous l’intention de travailler avec une firme en relation avec l’État? 
• Avez-vous des liens privilégiés (relations familiales ou des liens d’amitié) avec des contractants ? 
• Est-ce que ces liens privilégiés peuvent influencer vos décisions et entacher l’intégrité du processus d’appel d’offres? 
• Etc. 

Faire part de tout conflit d'intérêts 

En vertu de l’article 5 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique, un fonctionnaire doit faire part de 
tout conflit entre son intérêt personnel et le devoir de ses fonctions au sous-ministre de son ministère ou au dirigeant de 
l’organisme dont il relève. 
 
Cet article précise aussi que ce gestionnaire peut demander l’avis du ministère de la Justice quant à l’attitude que le fonctionnaire 
doit adopter.

 

7. Inspiré de Queensland government, Independent Commission Against Corruption, Identifying and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector, 2004, 4 p. 
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Section 4 : Les conflits d’intérêts : stratégies de gestion  

Les stratégies de gestion 

S’il est établi que le fonctionnaire est en conflit d’intérêts, une des stratégies suivantes peut être déployée afin de gérer la situation. 
Le fonctionnaire doit en parler au dirigeant de son organisme public. Il peut également demander conseil au répondant en éthique 
de son organisme public avant de prendre une décision. 

Stratégies pouvant être adoptées par la 
personne en situation de conflit d’intérêts 

 

  
Commentaires 

  

 
Consigner la problématique : 
L’acte de consigner les détails entourant l’existence d’un 
conflit d’intérêts réel ou potentiel.    

• Lorsque se manifeste un conflit d’intérêts au risque 
minimal. 

• Si le fait de consigner les détails du conflit suffit 
pour maintenir la transparence requise. 

Restreindre : 
Des restrictions sont mises en place quant à la participation de 
la personne en situation de conflit d’intérêts dans le dossier en 
question.  

  

• Si la participation de la personne en situation de 
conflit d’intérêts n’est pas essentielle dans tout le 
processus ou l’activité en question. 

• Cette situation de conflit ne se produit pas 
fréquemment. 

• Évaluer si les liens privilégiés peuvent influencer et 
entacher l’intégrité du processus d’appel d’offres. 

Recruter : 
Une tierce personne neutre est engagée afin de gérer le conflit 
d’intérêts.  

  

• Il n’est pas possible ni opportun pour le 
fonctionnaire de se retirer du processus contractuel. 

• Par exemple, dans une communauté petite ou isolée 
où l’expertise du fonctionnaire est essentielle et ne 
peut être remplacée facilement. 

Se retirer : 
La personne en situation de conflit d’intérêts décide de se 
retirer complètement du dossier, soit de sa propre initiative, 
soit à la suite d’une demande de son gestionnaire.  

  
• Pour des situations de conflit d’intérêts continues et 

importantes, où la stratégie de restriction ou de 
recrutement n’est pas appropriée. 

Renoncer : 
La personne en situation de conflit d’intérêts décide de 
renoncer à ses intérêts personnels.  

  
• L’engagement envers le devoir public est plus 

important que l’intérêt personnel en jeu. 

Démissionner : 
La personne en situation de conflit d’intérêts décide de 
démissionner de son emploi.  

  

• Si aucune autre option n’est viable. 
• La personne en situation de conflit d’intérêts ne peut 

pas ou ne veut pas renoncer à ses intérêts personnels. 
• Cette décision revient à une question de principe 

pour la personne en situation de conflit d’intérêts. 
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PARTIE 2. L'INTÉGRITÉ DANS LES CONTRATS PUBLICS 

Section 1. Qu’est-ce que l’intégrité dans les contrats publics ? 

 

Définition : 
« L'intégrité dans les contrats publics, c'est une utilisation des fonds conforme à leur destination officielle et à l'intérêt 
public1 . » 

 

Qu'est-ce que les payeurs de taxes et d'impôts attendent de tout fonctionnaire? 
Ils s'attendent à ce que tout fonctionnaire agisse en bon administrateur des fonds publics, dans l'intérêt collectif.  

Qu'est-ce qu'ils attendent des intervenants en gestion contractuelle? 
Ils s'attendent à ce que les intervenants en gestion contractuelle protègent l'intégrité des contrats publics. 

  

 

1. OCDE, Corruption dans les marchés publics : méthodes, acteurs et contre-mesures, 2007, p. 9. 
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Section 2. Les formes d’atteinte à l’intégrité 

Les formes d'atteinte à l'intégrité dans les contrats publics sont regroupées en catégories 
 

La collusion 
La corruption  
La fraude 
L’abus de confiance 
Le trafic d’influence 

 

Où sont les risques de dérapage? 

• Dans tous les contrats, quels que soient leur nature, leur objet ou leur seuil. 
• Certains contrats sont toutefois plus à risque de faire l'objet de collusion ou de corruption. 
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Section 3. Les conséquences d’un manquement à l’intégrité  

Un manquement à l'intégrité dans les contrats publics 
a des conséquences désastreuses 

Pour les citoyens 

• Confiance ébranlée des citoyens dans la gestion des deniers publics et envers les fonctionnaires. 

Pour les entreprises 

• Concurrence déloyale. 
• Réticence accrue des entreprises à soumissionner pour obtenir des contrats publics.  
• Encadrement accru imposé par le gouvernement pour pallier au manque d’intégrité amène une lourdeur administrative 

et un irritant pour les entreprises. 
• Perte de confiance des entreprises dans le système d’octroi de contrat. 

Pour la bonne gestion des fonds publics 

• Les contrats ne sont pas conclus au meilleur prix, ce qui se traduit par des pertes financières pour le gouvernement. 
• La qualité souhaitée n'est pas toujours atteinte et les services escomptés ne sont pas rendus. 
• La mise en compétition par appel d'offres est affectée ce qui peut avoir un impact à la hausse sur les coûts. 
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Section 4. Une vigilance accrue dans les contrats publics  

Les contrats publics nécessitent 
une grande vigilance parce que... 

Ils sont attrayants. 

En raison, notamment : 

• de leur nature, de leur importance et de leur spécificité; 
• de l'assurance pour une entreprise d’obtenir le paiement de ses services; 
• de l’importante des contrats octroyés par le gouvernement et des budgets qui y sont alloués. 

Des entreprises peuvent être tentées de déjouer les règles pour remporter un contrat public. 

L'obligation de transparence donne accès à beaucoup de renseignements. 
  
L'obligation de transparence assure la diffusion de renseignements pour : 

• donner lieu à un traitement juste et équitable des soumissionnaires; 
• permettre aux citoyens et aux entreprises de s'assurer que les contrats sont conclus en conformité avec les règles 

établies. 

 Exemples de renseignements fournis : 

• les critères de sélection; 
• les résultats de l’appel d’offres. 

Toutefois, la connaissance de ces renseignements peut être utilisée par les entreprises afin d'établir une entente collusoire. 

En raison de leur volume. leur surveillance est plus difficile. 

Le volume de contrats publics est important. À titre d’exemple, les ministères et organismes de l'administration 
gouvernementale ont conclu quelques 22 750 contrats de plus de 25 000 $ et pour une valeur de près de 9,3 G$ en 2014-2015. 
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PARTIE 3. L'ENCADREMENT DES CONTRATS PUBLICS 

Section1. Les pièces constitutives émises par le gouvernement du Québec 

La protection de l’intégrité des contrats publics 
repose sur le respect des règles 

Les pièces contenant les règles 

 

La Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) 

Cette loi mentionne les principes qui guident la gestion contractuelle. 

Les règlements d’application de la LCOP 

Les organismes publics ont notamment en commun quatre règlements : 

• le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics 
• le Règlement sur les contrats de services des organismes publics 
• le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics 
• le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information 

La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics 

Cette loi modifie notamment la LCOP afin de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics. 

Les accords de libéralisation des marchés publics conclus par le Québec 

La Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines mesures dans les processus d’appel 
d’offres des contrats des organismes publics 

La politique est entrée en vigueur le 20 octobre 2009. Elle vise à donner aux organismes publics certaines lignes de 
conduite à suivre dans le cadre des processus d’appel d’offres des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction en vue de contrer la collusion et la malversation. 

La Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics 

La directive a pour but de définir le cadre général quant aux exigences de la reddition de comptes des organismes publics 
concernant leur gestion contractuelle et d’uniformiser les informations transmises à cet égard au président du Conseil 
du trésor. 

La Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics  

Cette directive est entrée en vigueur le 1er août 2015, à l’exception de l’obligation pour les secrétaires de comité de 
sélection des réseaux de la santé et de l’éducation de détenir une attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor 
ou son représentant désigné certifiant que ces secrétaires ont complété la formation requise leur permettant d’assumer 
cette fonction, laquelle obligation sera appliquée à compter du 1er août 2016.  
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La Directive propose des mesures visant à protéger l’intégrité des processus contractuels dont notamment :  

o des mesures pour assurer la neutralité et l’objectivité lors de l’évaluation de la qualité des soumissions des 
comités de sélection; 

o des mécanismes pour connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas présenter de soumission dans le 
cadre d’un appel d’offres public après qu’elle ait obtenu les documents d’appel d’offres afin de déceler, 
notamment, les risques de corruption et de collusion; 

o des modalités pour la conclusion d’un contrat avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise 
individuelle; 

o des dispositions particulières relativement aux communications d’influence dans les contrats;   
o l’obligation des organismes publics d’adopter des lignes internes de conduite pour une meilleure gestion de 

ses processus contractuels.  

 Section 3 : La directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics 

 

La publication de Bulletin d’interprétation des marchés publics (BIMP) 
  
Autres documents : directive, procédure, document type d'appel d’offres, guide ou autre pièce produite par un organisme 
public en vue de donner des orientations aux intervenants en gestion contractuelle 

 
Pour des aspects plus particuliers... 

D’autres pièces touchent aussi à la protection de l’intégrité des contrats publics concernant des aspects particuliers tels que le 
lobbyisme, la corruption et l’éthique. 

Des documents d’appels d’offres standardisés pour les contrats de services dans le domaine des technologies de l’information 
sont disponibles sur le site suivant : (https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/extranet/documents-types.asp) pour protéger 
l’intégrité des contrats et assurer une saine gestion des fonds publics. 

D’autres documents d’appels d’offres standardisés pour les différents types de contrats s’ajouteront au cours des prochains mois. 
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Section 2. La loi sur les contrats des organismes publics  

Les principes d'une bonne gestion contractuelle énoncés 
dans la Loi sur les contrats des organismes publics 

Les principes généraux (article 2) 

 

• La confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents 
• La transparence dans les processus contractuels 
• Le traitement intègre et équitable des concurrents 
• La possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres 
• La mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins 

adéquate et rigoureuse qui tient compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et 
d'environnement 

• La mise en œuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, la prestation de 
services ou les travaux de construction requis par les organismes publics 

• La reddition de comptes fondée sur l'imputabilité des dirigeants d'organismes publics et sur la bonne utilisation des 
fonds publics 

 

Le principe de l'appel d'offres public (article 10) 

 

Pour les contrats comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics : 

• L’appel d’offres public est la règle générale. 

Les principes pour les contrats sous les seuils d’appel d’offres public (article 14) 

 

Pour ces contrats, l’organisme public doit : 

• Évaluer la possibilité de procéder par appel d’offres public ou sur invitation 
• Instaurer des mesures favorisant les entreprises de la région concernée 
• Effectuer une rotation des entreprises ou recourir à de nouvelles entreprises 
• Mettre en place des dispositifs de contrôle et un mécanisme de suivi 

 

Ces principes servent aussi de guide dans la prise de décision des intervenants en gestion contractuelle. 
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Section 3. La loi sur l’intégrité en matière de contrats publics 

 

Des mesures pour s’assurer de l’intégrité des entreprises  
avant de soumissionner pour l’obtention de contrats publics 

 

La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25), adoptée et sanctionnée le 7 décembre 2012, 
contient des dispositions qui ont pour but d’attester de l’intégrité des entreprises. Elle prévoit notamment qu’un 
fournisseur (prestataire de services ou entrepreneur) qui désire contracter avec un organisme public ou avec une 
municipalité satisfait aux conditions d’intégrité requises. De plus, la Loi prévoit la désignation d’un responsable de 
l’observation des règles contractuelles. 

 

QUI EST VISÉ? 

Les organismes publics de l’administration gouvernementale, du réseau de l’éducation, du réseau de la santé et des services 
sociaux, les sociétés d’État et les entreprises du gouvernement à vocation commerciale ou industrielle ainsi que les villes et les 
organismes municipaux sont notamment visés par cette loi. 

L’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE CONTRATS PUBLICS  

La Loi précise que toute entreprise qui désire obtenir un contrat public ou un sous-contrat relié directement ou indirectement à 
un tel contrat doit démontrer qu’elle satisfait aux exigences élevées d’intégrité que le public est en droit de s’attendre de la part 
d’un fournisseur de l’État. À cette fin, la Loi modifie la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) (LCOP) 
par l’introduction du chapitre V.2 « Autorisation préalable à l’obtention d’un contrat public ou d’un sous-contrat public » et 
modifie plusieurs lois du milieu municipal. 

La demande d’autorisation de contracter 

L’entreprise qui souhaite conclure des contrats et sous-contrats publics en vertu de la LCOP doit faire une demande auprès de 
l’Autorité des marchés financiers afin d’obtenir une autorisation de contracter. 

L’Autorité examine l’intégrité de l’entreprise, celles de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses 
actionnaires et celles des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto. 
L’annexe 1 de la LCOP indique les infractions qui empêchent automatiquement d’obtenir l’autorisation de contracter. 

Afin de s’assurer que l’Autorité soit en mesure d’avoir toutes les informations pertinentes au moment de décider de l’autorisation, 
la loi prévoit qu’elle confie au Commissaire associé à la lutte contre la corruption le mandat d’effectuer les vérifications qu’il 
juge nécessaires et précise les éléments qui pourront alors être considérés. 

L’entreprise qui conclut un contrat ou un sous-contrat public de gré à gré doit avoir obtenu son autorisation de contracter avant 
ou au plus tard à la conclusion du contrat ou sous-contrat. L’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation 
d’un contrat ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission, sauf si l’appel d’offres prévoit 
une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le 
composant doit être autorisée, à cette date.  

Une autorisation de contracter a une validité de trois ans. Les conditions d’obtention devront être maintenues pour toute la durée 
de la période d’autorisation et une demande de renouvellement devra être formulée par l’entreprise au moins 90 jours avant le 
terme de ces trois ans. Enfin, l’entreprise qui demande une telle autorisation doit acquitter les frais déterminés par le Conseil du 
trésor pour l’analyse de son dossier.  
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Une entreprise pour laquelle une autorisation est refusée ou révoquée en application du chapitre V.2 de la LCOP doit être inscrite 
au RENA pour une période maximale de cinq ans ou jusqu’à la date qui précède celle où l’entreprise se voit accorder 
l’autorisation de contracter.  

Le registre des entreprises ayant obtenu l’autorisation préalable à l’obtention d’un contrat ou sous-contrat public  

Sous la responsabilité de l’Autorité des marchés financiers, ce registre est accessible au public sur le site Internet de l’Autorité, 
en conformité avec la Loi. (http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-lcop-autre.html ) 

Des situations particulières  

Contrat en cours 

Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public et qui n’a pas d’autorisation parce 
que celle-ci est expirée ou parce que l’Autorité la lui a révoquée ou a refusé de la lui renouveler doit cesser immédiatement 
l’exécution du contrat si, dans les 30 jours suivant la notification de l’Autorité, l’organisme public ne demande pas au Conseil 
du trésor d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l’accorde pas. 

Le Conseil du trésor peut assortir son autorisation de conditions dont celle de soumettre le contractant ou le sous-contractant, 
aux frais de ce dernier, à des mesures de surveillance et d’accompagnement. 

Circonstances exceptionnelles 

Dans certaines circonstances exceptionnelles, un organisme public pourrait, avec l’autorisation du Conseil du trésor, contracter 
avec une entreprise non admissible ou permettre à un contractant d’un organisme public de conclure un sous-contrat public 
rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée s’il est dans l’intérêt public que ce contrat ou que ce 
sous-contrat soit exécuté par cette entreprise. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions notamment celle 
que le contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement. 

Lorsqu’un contrat doit être conclu en raison d’une situation d’urgence parce que la sécurité des personnes ou des biens était en 
cause, le dirigeant de l’organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à son 
contractant de conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée. Le 
dirigeant doit en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 15 jours. 

Le président du Conseil du trésor rend public sur un site Internet, dans un délai de 15 jours suivant la décision du Conseil du 
trésor ou dans un délai de 15 jours suivant l’avis que ce dernier reçoit du dirigeant de l’organisme public, le nom de l’entreprise 
ayant conclu un contrat ou un sous-contrat. Le président publie également le nom de cette entreprise à la Gazette officielle du 
Québec. 

Assujettissement graduel 

L’objectif visé est que les entreprises désirant conclure un contrat avec le gouvernement pour un montant supérieur à celui 
déterminé par le gouvernement soient intègres et que ces entreprises aient fait l’objet d’une vérification d’intégrité. Les contrats 
et sous-contrats visés sont ceux des ministères et organismes de l’administration gouvernementale, des organismes des réseaux 
de l’éducation et de la santé et des services sociaux, des sociétés d’État ainsi que ceux des villes et des organismes municipaux. 
La délivrance des autorisations s’est faite en plusieurs étapes : 

• Janvier 2013, pour les entreprises désirant soumissionner pour les contrats publics de construction et de services ainsi 
que les sous-contrats reliés directement ou indirectement à de tels contrats et dont la valeur est de 40 M$ ou plus.  

• Novembre 2013 abaissement du seuil à 10 M$ pour les contrats et sous-contrats publics de services et de travaux de 
construction. De plus, les contrats en partenariat public-privé comportant une dépense égale ou supérieure à 10 M$ sont 
également visés. 

• Octobre 2014, abaissement du seuil à 5 M$ pour les contrats et sous-contrats publics de services et de travaux de 
construction et les contrats en partenariat public-privé. 
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• Novembre 2015, abaissement du seuil à 1 M$ pour les contrats et sous-contrats de services. 

RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ, DE L’EFFICIENCE ET DE LA COHÉRENCE DE LA LOI SUR LES 
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS  

Les coopératives et les organismes à but non lucratif sont maintenant visés par la LCOP  

Le président du Conseil du trésor assume le rôle de ministre responsable de l’application de la LCOP pour les ministères et 
organismes du réseau de l’administration gouvernementale de même que les organismes des réseaux de la santé et des services 
sociaux et de l’éducation.  

Les effets sur le Registre des entreprises non admissibles (RENA) 

À la suite de l’adoption de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, des modifications importantes ont été apportées 
à la Loi sur les contrats des organismes publics, et par conséquent à la règlementation applicable encadrant les contrats publics. 
Par souci de cohérence, la liste d’infractions a été adaptée aux objectifs poursuivis par la Loi sur les contrats des organismes 
publics. Par conséquent, l’annexe 1 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les 
mesures de surveillance et d’accompagnement (Chapitre C-65.1, r.8.1) est remplacée par l’annexe 1 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics. Ce changement a pour effet l’ajout de nouvelles infractions et le retrait d’autres infractions. 

Ainsi, certaines entreprises inscrites au RENA pourraient être retirées de la liste et d’autres ajoutées en fonction de ce 
changement, dépendant de la nature des infractions commises. 

Enfin, toute nouvelle entreprise déclarée coupable en vertu de l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe 1 de la LCOP 
sera inscrite au RENA pour une période maximale de cinq ans à compter du jugement définitif.  

RESPONSABLE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES 

Un responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) doit être désigné par le dirigeant d’un organisme public. 

Le RORC est un intervenant stratégique de l’organisme public qui doit agir avec probité et impartialité. Il a pour principale 
responsabilité l’application du cadre normatif des marchés publics dans son organisation relativement à la gestion des processus 
contractuels en conformité avec les règles existantes. Les processus contractuels comportent plusieurs étapes, à partir de la 
détermination des besoins jusqu’à la finalité du contrat. Le RORC est également l’intervenant principal du SCT en ce qui 
concerne la gestion contractuelle. 

Afin d’apporter des précisons sur les fonctions des RORC et assurer une compréhension commune du rôle du RORC au sein des 
organismes publics, une politique spécifique à cet égard est entrée en vigueur le 14 juin 2016, soit la Politique concernant les 
responsables de l’observation des règles contractuelles. 

Le responsable de l’observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions : 

• de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la Loi sur les contrats des organismes publics et ses 
règlements, ses politiques et directives; 

• de conseiller le dirigeant de l’organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application; 
• de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes; 
• de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles; 
• d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règles contractuelles. 
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Les critères  d’inadmissibilité et les mesures de surveillance 
prévus dans la Loi sur les contrats des organismes publics 

L ’ I NA DM I SSI B I L I T É  A UX  C ONT R A T S PUB L I C S  

La Loi fixe les critères d’inadmissibilité aux contrats publics et, le cas échéant, les mesures de surveillance. 

Les contrats publics visés sont ceux des organismes publics de l’administration gouvernementale, des réseaux de l’éducation, de 
la santé et des services sociaux, des organismes visés à l’article 7 de la LCOP (dont les sociétés d’État, y compris les entreprises 
du gouvernement à vocation commerciale et industrielle) et des organismes du monde municipal. 

L e r egistr e des entr epr ises non admissibles 

Depuis l’entrée en vigueur du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (créé en juin 2011 par la Loi 
concernant la lutte contre la corruption) les organismes publics doivent, avant de contracter, s’assurer que chaque 
soumissionnaire ou que chaque attributaire n’est pas inscrit au registre. De même, un contractant qui a conclu un contrat avec un 
organisme public doit, avant de conclure tout sous-contrat, s’assurer que ses sous-traitants ne sont pas inscrits au registre. 

Sous la responsabilité du président du Conseil du trésor, ce registre est accessible au public sur le site Internet du SCT, en 
conformité avec la Loi (http://rena.tresor.gouv.qc.ca).  

La Loi prévoit qu’une entreprise est inscrite au registre des entreprises non admissibles lorsqu’elle a été déclarée coupable, par 
un jugement définitif, d’une infraction déterminée à l’annexe 1 de la Loi. Une entreprise peut aussi y figurer en raison d’une 
infraction commise par des personnes liées, au sens de la Loi. 

L’entreprise figure sur le registre pour la durée de cinq ans. Dès que son nom est au registre, l’entreprise et ses personnes liées 
sont inadmissibles à tout contrat ou sous-contrat public de premier niveau, que ce soit de gré à gré ou à la suite d’une soumission. 

Pour tout renseignement concernant le RENA, contacter le Secrétariat du Conseil du trésor au 1 855 883-7362  
 

L e r efus d’ autor isation pr éalable à l’ obtention d’ un contr at public ou d’ un sous-contr at public 

Depuis janvier 2013, toute entreprise qui souhaite conclure des contrats et sous-contrats publics visés par la Loi sur l'intégrité en 
matière de contrats publics dont la valeur est supérieure aux seuils établis par décret doit présenter une demande d'autorisation 
à l’Autorité des marchés financiers. L’UPAC donne à l’Autorité des marchés financiers un avis à l’égard de l’entreprise qui 
demande une autorisation. Cet avis indique le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser une autorisation. 
Suivant la réception de cet avis de l’UPAC, l’Autorité des marchés financiers rend une décision sur la demande d’autorisation. 

L’entreprise qui franchit cette étape sans qu’il y ait de problème d’intégrité identifié reçoit son autorisation de contracter qui lui 
permet d’avoir accès aux contrats des organismes publics tant que cette autorisation demeure valide.  

Toutefois, une entreprise pour laquelle une autorisation est refusée ou révoquée est inscrite au RENA pour une période de cinq 
ans ou jusqu’à la date qui précède celle où elle devient inscrite au registre des entreprises autorisées, si cette dernière date est 
moins tardive et n’a donc plus accès aux contrats publics au cours de cette période. 

 

Des situations par ticulièr es  

C ontr at en cour s 

L’entreprise qui a des contrats en cours et qui est inscrite au RENA à la suite d’un refus de l’Autorité des marchés financiers ou 
à la suite d’un jugement définitif relativement à une infraction commise identifiée à l’annexe I de la Loi sur les contrats des 
organismes publics est réputée en défaut d'exécuter ses contrats au terme d'un délai de 60 jours. Toutefois, l'entreprise qui n'est 
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plus autorisée en raison du seul fait qu'elle n'a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai requis peut, malgré la date 
d'expiration de l'autorisation de l’Autorité des marchés financiers, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en 
cours d'exécution jusqu'à la décision de l'Autorité relative au renouvellement de l'autorisation ou lorsqu'il s'agit d'honorer les 
garanties à ce contrat. 
 
Cependant pour un motif d'intérêt public, un organisme public peut demander au Conseil du trésor de permettre la poursuite de 
l'exécution d'un contrat public ou d'un sous-contrat public dans les 30 jours suivant son inscription au RENA. Le Conseil du 
trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses 
frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement. 

 

C ir constances exceptionnelles 

Dans certaines circonstances exceptionnelles, un organisme public pourrait, avec l’autorisation du Conseil du trésor, conclure 
un contrat avec une entreprise non admissible s’il est dans l’intérêt public que ce contrat ou ce sous-contrat soit exécuté par cette 
entreprise. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions notamment celle que le contractant soit soumis, à 
ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.  

Lorsqu’un organisme public constate qu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le dirigeant de 
cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à son contractant de conclure 
un sous-contrat public rattaché directement à un contrat à un contrat public avec une entreprise non autorisée Le dirigeant de 
l’organisme public doit toutefois en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 15 jours.  

Le président du Conseil du trésor rend public sur un site Internet, dans un délai de 15 jours suivant la décision du Conseil du 
trésor ou dans un délai de 15 jours suivants l’avis que ce dernier reçoit du dirigeant de l’organisme public, le nom de l’entreprise 
ayant conclu un contrat ou un sous-contrat. Le président publie également le nom de cette entreprise à la Gazette officielle du 
Québec. 

 

DE S M E SUR E S DE  V É R I F I C A T I ON 

Le président du Conseil du trésor peut effectuer des vérifications afin de s’assurer que l’adjudication et l’attribution des contrats 
des organismes publics ainsi que l’application des mesures de gestion contractuelle respectent les règles établies. Il peut, par 
écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification. L'organisme visé par une vérification effectuée doit, sur 
demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout 
renseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification. 

Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu'il juge appropriées au Conseil 
du trésor. Ce dernier peut alors requérir de l'organisme qu'il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se 
soumette à toute autre mesure qu'il détermine dont des mesures de surveillance ou d'accompagnement pouvant comprendre 
l'obligation d'obtenir l'autorisation du Conseil du trésor pour conclure des contrats publics. 
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Section 4. La Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics 

Une directive de gestion contractuelle énonce les règles applicables 
dans chacun des trois réseaux pour protéger l'intégrité des contrats publics 

 
Cette directive a remplacé, à compter du 1er août 2015, les trois politiques de gestion contractuelle, soit celles des ministères et 
organismes de l’administration gouvernementale, de la santé et de l’éducation. Une harmonisation des dispositions pour les 
MO et les deux réseaux a été effectuée dans cette directive. 

Pour le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que celui de l’éducation 

L’obligation pour le secrétaire de comités de sélection de détenir une attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor 
certifiant qu’il a complété la formation requise lui permettant d’assumer cette fonction entrera en vigueur le 1er août 2016. 

 

Le but poursuivi : donner des lignes de conduite aux organismes publics pour qu’ils traitent avec des entreprises intègres. 
Cette directive s’applique aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de services et aux contrats de travaux de 
construction. Elle s’applique également aux contrats conclus avec une personne physique qui n’exploite pas une 
entreprise individuelle, une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en 
participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.  

 
 

  

 

Comité de sélection 

La section 4 de la Directive relative au comité de sélection prévoit notamment ce qui suit : 

• Le secrétaire de comités de sélection doit être titulaire d'une attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor 1 ou 
son représentant désigné certifiant qu'il a complété la formation requise lui permettant d'assumer cette fonction;  

• Le secrétaire de comités de sélection doit être un cadre ou un professionnel permanent, ou en voie de devenir permanent, 
d’un organisme public;  

• Au moins un des membres de comités de sélection doit être externe à l’organisme concerné par l’appel d’offres;  
• 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; 
• Il ne doit y avoir aucun lien hiérarchique entre les membres du comité. 

Communications avec les entreprises 

La section 5 de la Directive relative aux communications avec les entreprises indique que : 

L’organisme public doit inclure dans ses documents d’appels d’offres un questionnaire à être rempli par l’entreprise s’il ne reçoit 
aucune soumission, qu’il n’en reçoit qu’une seule ou qui constate qu’un soumissionnaire a retiré sa soumission avant la date et 
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions sans en présenter une autre.  

1 Pour les réseaux de la santé et de l’éducation, cette obligation ne sera effective qu’à compter du 1er août 2016.  
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L’organisme public doit, pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec les entreprises qui étaient susceptibles 
de présenter une soumission.  
 
Les renseignements obtenus, le refus d’une entreprise d’en fournir ou le fait que l’organisme n’ait pu établir de communication 
avec l’entreprise doivent être consignés au dossier relatif au contrat. 
 
En cas de doute sur la présence de collusion, de corruption ou d’intimidation après examen des faits, l’organisme public en 
informe le Commissaire à la lutte contre la corruption. 

Contrat conclu avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle 

La section 6 de la Directive concerne des dispositions particulières lorsqu’un contrat est conclu avec une personne physique qui 
n’exploite pas une entreprise individuelle.  
 
Ces dispositions relatives à la conclusion de tels contrats entre les MO et les réseaux ont été harmonisées. Ainsi, le seuil à partir 
duquel le Conseil du trésor (MO) ou le dirigeant de l’organisme (réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux) 
devra autoriser la conclusion d’un contrat avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle est fixé à 
50 000 $. 
 
Également, une disposition stipulant qu’aucun contrat public ne pourra être conclu pendant une période donnée avec une 
personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle qui a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi électorale 
(chapitre E-3.3), à la Loi sur les élections scolaire (chapitre E-2.3) ou à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-3.3) prévue à l’annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics. 
 
De plus, lorsque des contrats sont successivement conclus avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise 
individuelle, les MO ou les organismes des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, avant de conclure un 
nouveau contrat dont la dépense additionnée avec les dépenses des contrats antérieurs est égale ou supérieure à 50 000 $, doivent 
obtenir l’autorisation du Conseil du trésor ou du dirigeant de l’organisme, selon le cas. 
 

Lignes internes de conduite 

L’article 24 de la Directive prévoit que les organismes publics doivent adopter des lignes internes de conduite pour assurer une 
meilleure gestion de leurs processus contractuels. La date limite pour que les organismes publics adoptent des lignes internes de 
conduite a été fixée au 1er février 2016. 

Ces lignes internes de conduite doivent obligatoirement comprendre les éléments suivants : 

• Les mesures pour s’assurer de la confidentialité des documents d’appel d’offres. 
• Les mesures pour s’assurer que les employés ne soient pas en conflit d’intérêts. 
• La liste des délégations de pouvoirs autorisées par le dirigeant d’organisme. 
• Les dispositions relatives au montant des contrats et aux suppléments. 
• Les mesures mises en place afin d’assurer une rotation des concurrents et des contractants. 
• Les dispositions quant au mode de sollicitation à utiliser lorsque la valeur d’un contrat est inférieure au seuil d’appel 

d’offres public. 
• Les modalités relatives aux autorisations et à la reddition de comptes auprès du dirigeant de l’organisme. 
• Les renseignements relatifs au rôle du responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) désigné par 

l’organisme. 
• Les mesures mises en place pour assurer une ouverture à la concurrence et aux PME. 
• 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. 

Un gabarit de lignes internes de conduite est disponible sur l’Extranet des marchés publics dans la section publication. 
https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/extranet/guides-utiles.asp 
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Communication d’influence dans les contrats 

Section 5. La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(chapitre T-11.011) 

Le lobbyisme et les contrats publics 

 

Le lobbyisme constitue un moyen légitime d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et 
fait partie intégrante de toute société libre et démocratique. 

Ce moyen peut être très utile aux titulaires de charges publiques d’un ministère ou d’un organisme public en permettant 
à ceux-ci de connaître les différents choix qui s’offrent à eux préalablement à une prise de décision. 

 

En adoptant en 2002 la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, l’Assemblée nationale a reconnu au citoyen 
le droit de savoir qui cherche à influencer le décideur public et à quel sujet. 

Cette loi a pour objet de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et 
d’assurer le sain exercice de ces activités. 

QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITÉ DE LOBBYISME? 

Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente Loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire 
d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme 
étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement, entre autres, à l’attribution d’un contrat. 

Les contrats dont l’attribution peut donner lieu à des activités de lobbyisme sont de différentes natures. Il peut s’agir notamment : 
• d’un contrat d’approvisionnement portant sur la fourniture de biens, de marchandises et le fait de prendre à bail des 

biens meubles;  
• d’un contrat de services, incluant un service professionnel;  
• d’un contrat d’entreprise qui consiste généralement en l’exécution de travaux par un entrepreneur qui réalise et dirige 

la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d’un ouvrage;  
• d’un contrat de concession par lequel une personne exerce une activité de nature commerciale à la place et pour le 

compte d’une administration et pour laquelle des redevances sont versées;  
• d’un contrat de partenariat entre l’administration publique et l’entreprise privée en vue de fournir un service public;  
• d’un contrat d’assurance.  

Sont visées par la Loi, toutes les communications faites en vue d’influencer la décision relative à l’attribution d’un contrat dans 
le cadre d’un appel d’offres sur invitation ou relativement à l’attribution d’un contrat négocié ou d’un contrat de gré à gré. 

Sont aussi des activités de lobbyisme visées, les communications faites antérieurement ou simultanément à un appel d’offres 
public, telles les communications effectuées en vue de faire modifier le contenu de l’appel d’offres, les critères d’admissibilité, 
une orientation, un choix technologique, etc. Toutefois, ne constitue pas une activité de lobbyisme la communication effectuée 
dans le cadre de l’appel d’offres comme le dépôt de l’offre et des documents requis ou une simple demande d’information 
acheminée au représentant de l’organisme public désigné à l’appel d’offres à l’intérieur du délai pour déposer une soumission. 

QUI EST LOBBYISTE? 

La Loi définit trois catégories de lobbyistes : 
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• Le « lobbyiste-conseil » : toute personne, salariée ou non, dont l'occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie 
à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d'autrui moyennant contrepartie (exemple : un ingénieur qui 
représente une entreprise de construction auprès d’une ville pour obtenir des permis, des autorisations, une modification 
à un règlement de zonage);  

• Le « lobbyiste d'entreprise » : toute personne dont l'emploi ou la fonction au sein d'une entreprise à but lucratif consiste, 
pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l'entreprise (exemple : une personne 
responsable du développement des affaires au sein d’une entreprise et qui, dans le cadre de sa fonction, fait des 
représentations auprès du gouvernement pour obtenir des contrats pour le compte de son entreprise.); 

• Le « lobbyiste d'organisation » : toute personne dont l'emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à 
exercer des activités de lobbyisme pour le compte d'une association ou d'un autre groupement à but non lucratif ou des 
représentants de telles entreprises. (exemple : une association formée de représentants d’entreprises pharmaceutiques 
qui fait des représentations auprès du gouvernement pour obtenir des modifications législatives ou réglementaires.) Les 
personnes susceptibles d’effectuer des communications d’influence auprès des décideurs publics ne sont donc pas 
uniquement les spécialistes des relations gouvernementales qui travaillent au sein des firmes de communication. 

De façon non limitative, peuvent également être lobbyistes les professionnels (architectes, avocats, comptables, ingénieurs, etc.), 
les propriétaires d’entreprise, les entrepreneurs en construction et les représentants d’associations d’entreprises. 

QUI EST TITULAIRE D’UNE CHARGE PUBLIQUE? 

Sont considérés titulaires d’une charge publique aux fins de la Loi 2 : 

• les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel; 
• les membres du personnel du gouvernement; 
• les personnes nommées à des organismes ou entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général 

(chapitre V-5.01), ainsi que les membres du personnel de ces organismes ou entreprises; 
• les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, 

avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des 
produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes; 

• les maires, les conseillers municipaux ou d'arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil 
d'une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités 
et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3). 

 
Ne sont pas considérés lobbyistes aux fins de l'application de cette loi les personnes et organismes énumérés ci-après, de même 
que les personnes élues ou nommées à l'un de ces organismes et les membres du personnel de ces personnes et organismes3: 
 

• le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, toute personne que l'Assemblée nationale désigne pour exercer une 
fonction qui en relève et tout organisme dont l'Assemblée nationale ou l'une de ses commissions nomme la majorité des 
membres; 

• un établissement d'enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l'article 1 de la Loi sur les 
établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 

• un collège d'enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général 
et professionnel (chapitre C-29); 

• une commission scolaire visée par la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction 
publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Comité de gestion de la taxe scolaire 
de l'île de Montréal; 

• un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1); 
• tout autre établissement d'enseignement dont plus de la moitié des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent 

dans le budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale sous un titre autre qu'un crédit de transfert; 
• un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(chapitre S-4.2); 
• le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 

(chapitre S-5); 

2  Art.4 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011). 
3  Art.1 du Règlement relatif au champ d'application de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011, r. 1) 
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• une conférence régionale des élus et un centre local de développement visés respectivement par la Loi sur le ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (chapitre M-22.1) et la Loi sur le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation (chapitre M-30.01); 

• toute autre personne dont l'emploi ou la fonction consiste à exercer, même d'une manière importante, des activités de 
lobbyisme pour le compte d'une association ou d'un autre groupement à but non lucratif qui n'est ni constitué à des fins 
patronales, syndicales ou professionnelles, ni formé de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou 
des représentants de telles entreprises. 

LES AVIS DU COMMISSAIRE AU LOBBYISME 

Le Commissaire au lobbyisme publie des avis relativement à l’exécution, l’interprétation ou l’application de la Loi, de l’un de 
ses règlements d’application ou du Code de déontologie des lobbyistes. Ces avis ont un effet contraignant à l’égard des tiers. 

Pour consulter les avis : http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/avis 

LES OBLIGATIONS DU LOBBYISTE 

 

Tout lobbyiste visé par la Loi, qui exerce des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique, doit être 
inscrit sur le Registre des lobbyistes de la façon et dans les délais prévus par la Loi et il doit se conformer aux normes de 
conduite que prévoit le Code de déontologie des lobbyistes. 

 

L'Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers est chargé, à titre de conservateur, de la tenue du registre des 
lobbyistes. Il relève du ministère de la Justice et publie les bulletins d’interprétation concernant le contenu ou les modalités 
d’inscription au registre. 

Le registre et les bulletins d’interprétation sont publics et accessibles sans frais sur le Web à l’adresse suivante : 
http://www.lobby.gouv.qc.ca/.  

M E SUR E S DI SC I PL I NA I R E S, SA NC T I ONS PÉ NA L E S E T  POUR SUI T E S C I V I L E S  

Le Commissaire au lobbyisme peut imposer des mesures disciplinaires aux lobbyistes qui manquent de façon grave ou répétée 
aux obligations qui leur sont imposées par la loi ou par le code de déontologie adopté en application de celle-ci. 

Le Commissaire au lobbyisme peut interdire l'inscription de ce lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou ordonner la radiation 
de toute inscription relative à ce lobbyiste sur ce registre. L'interdiction ou la radiation ne peut excéder un an à compter de la 
date à laquelle la décision du commissaire devient exécutoire. Pendant la période d’application de ces mesures, le lobbyiste ne 
peut exercer aucune activité de lobbyisme. 

Sanctions pénales 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales peut également intenter des poursuites pouvant conduire à l'imposition 
d'amendes allant de 500 $ à 25 000 $ pour toute personne qui contrevient à une disposition de la Loi ou du Code de déontologie 
adopté en application de celle-ci. 

Poursuites civiles 

Le Commissaire au lobbyisme peut soumettre un rapport d'enquête au Procureur général et ce dernier peut réclamer du lobbyiste 
la valeur de toute contrepartie (compensation) qu'il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au 
manquement. Le lobbyisme est, en ce cas, redevable envers l’État du montant établi par le procureur général dans sa réclamation. 
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LES RESPONSABILITÉS DES TITULAIRES DE CHARGES PUBLIQUES 

 

La Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ne comporte pas d'obligations particulières pour les titulaires de 
charges publiques. Cela est normal compte tenu du fait que la Loi régit les activités des lobbyistes et non celles des titulaires de 
charges publiques. 

 
Il est de bonne pratique que les titulaires de charges publiques demandent aux lobbyistes qui les contactent s’ils sont inscrits au 
registre des lobbyistes. Si le lobbyiste n’est pas inscrit au registre, les titulaires de charges publiques devraient l’en aviser et lui 
rappeler son obligation de s’inscrire. Dans le cas où le lobbyiste refuse de le faire, les titulaires de charges publiques devraient 
s’abstenir de traiter avec lui. Une vérification au registre est aussi possible en allant sur le site Internet du registre au 
www.lobby.gouv.qc.ca.  
 
Certaines actions peuvent être posées par les titulaires de charges publiques afin de s’assurer du respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. 

• Identifier les dossiers et les services pouvant faire l’objet de lobbyisme. 
• Identifier les personnes et les professionnels susceptibles de faire des communications d’influence : urbaniste, ingénieur, 

architecte, avocat, notaire, propriétaire d’une entreprise, entrepreneur en construction, représentant de chambre de 
commerce, etc. 

• Consulter le registre des lobbyistes au www.lobby.gouv.qc.ca afin de s’assurer que les informations qui y sont inscrites 
constituent un portrait adéquat de la réalité du lobbyisme dans l’institution. 

• Exiger l’inscription des lobbyistes non-inscrits au registre. 
• Exiger le respect du Code de déontologie des lobbyistes. 
• Cesser de transiger avec la personne qui refuse de respecter la Loi ou le code. 
• Conserver l’information sur les activités de lobbyisme. 
• Respecter les règles d’après-mandat. 
• Prévoir, dans tout contrat ou toute soumission présentée à la suite d’un appel d’offres : 

o une déclaration dans laquelle le cocontractant ou le soumissionnaire affirme solennellement que, si des 
communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention du contrat, elles l’ont été conformément à la Loi, au 
Code et aux avis du Commissaire au lobbyisme; 

o une clause permettant, en cas de non-respect de la Loi, du Code ou des avis, de rejeter la soumission, de ne pas 
conclure le contrat ou de le résilier si le non-respect est découvert après qu’il y ait eu entente. 

LA DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

Dans le cas d’un contrat faisant l’objet d’un appel d’offres, un organisme public doit prévoir, dans les documents d’appel d’offres, 
l’obligation, pour tout soumissionnaire, de produire une déclaration dans laquelle il affirme l’un ou l’autre des faits suivants :  

• qu’à la date de la déclaration, personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste d’entreprise, de 
lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme, relativement au contrat visé par 
l’appel d’offres; 

• qu’à la date de la déclaration, des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme, ont été exercées pour son compte relativement au contrat 
visé par l’appel d’offres et qu’elles l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de 
déontologie des lobbyistes.  

Formulaire « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l’organisme public relativement à l’appel 
d’offres » 

Dans le cas d’un contrat de gré à gré, l’organisme doit, avant la signature du contrat, obtenir du contractant une telle déclaration 
sur le formulaire prévu à cet effet. 
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Formulaire « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l’organisme public relativement à l’attribution 
d’un contrat de gré à gré » 

LA GESTION DES COMMUNICATIONS D’INFLUENCE 

Chaque organisme public devrait dresser un portrait de sa situation à l’égard des communications d’influence et se donner les 
moyens pour en assurer la gestion. Une démarche en quatre étapes est proposée. 

Démarche en quatre étapes 
 

1. Établir la situation de l’organisme public en matière de communication d’influence 

• Repérer les dossiers sensibles 

• Identifier les personnes susceptibles d’effectuer des communications d’influence et les intérêts qu’elles 
représentent (client, entreprise, organisation) au regard des dossiers sensibles retenus 

• Identifier les membres du personnel (y inclus les gestionnaires) à qui ces personnes susceptibles d’effectuer des 
communications d’influence pourraient s’adresser 

• Consulter le registre des lobbyistes pour savoir si ces personnes sont inscrites au Registre des lobbyistes, le cas 
échéant. 

2. Communiquer l’information recueillie 

• Communiquer l’information recueillie sur la situation de l’organisme public aux membres du personnel 
concernés et leur rappeler leurs responsabilités 

3. Se doter d’une politique interne 

• Se doter d’une politique interne dans laquelle l’organisme public énonce les règles à appliquer par un membre 
de son personnel lorsqu’une personne cherche à avoir des communications d’influence avec lui. Parmi ces règles 
devraient notamment se trouver les suivantes : 

o Consulter le Registre des lobbyistes afin de s’assurer que la personne y est inscrite et le cas échéant, 
que le mandat déclaré reflète bien les activités de lobbyisme qui sont exercées auprès de l’organisme; 
la vérification s’effectue sur le site : www.lobby.gouv.qc.ca. 

o Exiger l’inscription des lobbyistes non inscrits au registre. 

o Exiger le respect du Code de déontologie des lobbyistes. 

o Refuser de traiter avec un lobbyiste qui contrevient à la Loi ou au Code de déontologie des lobbyistes 
et, le cas échéant, en aviser le Commissaire au lobbyisme. Le signalement d’un manquement au 
Commissaire au lobbyisme se fait à l’adresse suivante : www.commissairelobby.qc.ca/contact. 

o Conserver au dossier toute communication écrite ou numérique d’un lobbyiste (lettres, comptes rendus, 
documents de présentation, agendas, courriels, etc.) et y consigner par écrit toute communication orale 
(nom, date, objet, demande, etc.). 

4. Former le personnel 

Le Commissaire donne accès, sur son site Web (http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire), à un module d’autoformation 
en ligne et à des documents d’information.  

Pour joindre le commissaire au lobbyisme : 

Dans la région de Québec 
418 643-1959 
Ailleurs au Québec 
1 866 281-4615 
Par courrier électronique  

commissaire@commissairelobby.qc.ca 
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IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ORGANISMES PUBLICS DE COMMUNIQUER AVEC LE 
COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AU LOBBYISME. 
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Section 6. La Loi concernant la lutte contre la corruption 

Des mesures pour renforcer les actions de prévention 
et de lutte contre la corruption 

 

La Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), sanctionnée le 13 juin 2011, contient diverses mesures 
qui ont pour but de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la corruption dans les contrats publics et de 
contribuer à favoriser la confiance du public dans les marchés publics. Notamment, elle crée la charge de Commissaire 
à la lutte contre la corruption et établit la procédure facilitant la dénonciation des actes répréhensibles auprès de ce 
dernier. 

 

QUI EST VISÉ? 

Le secteur public visé par l’article 3 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) dont notamment le secteur 
de l’administration gouvernementale, du réseau de l’éducation, du réseau de la santé et des services sociaux, les entreprises du 
gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), ainsi que le monde municipal sont notamment 
visés par cette loi (chapitre I-3). 

QUELS SONT LES ACTES RÉPRÉHENSIBLES? 

La Loi précise que sont des actes répréhensibles : 

• une contravention à une disposition d’une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en application d’une telle 
loi, si cette contravention implique de la corruption, de la malversation, de la collusion, de la fraude ou du trafic 
d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats conclus dans l’exercice des 
fonctions d’un organisme ou d’une personne du secteur public ainsi qu’une contravention aux dispositions des articles 
21.12 à 21.14 et 27.5 à 27.11 de la LCOP; 

• un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion en matière contractuelle dans le 
secteur public; 

• le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible précité. 

QUI PEUT SIGNALER DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES? 

Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique au commissaire tout renseignement qui, peut démontrer qu’un 
acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte. 

La personne qui désire signaler un acte répréhensible peut le faire malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et toute autre restriction de communication prévue par d’autres lois du Québec et toute 
obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant la lier, notamment à son employeur ou à son client. 

La présente n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la personne à communiquer au commissaire des renseignements protégés par 
le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. 

LE COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

La Loi prévoit qu’un Commissaire à la lutte contre la corruption coordonne les actions de prévention et de lutte contre la 
corruption en matière contractuelle dans le secteur public. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Loi concernant la 
lutte contre la corruption, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde. Son mandat est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq 
ans, mais qui peut être renouvelé. Le commissaire est un agent de la paix sur tout le territoire du Québec. 
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La Loi précise ses fonctions : 

• recevoir, consigner et examiner les dénonciations d’actes répréhensibles et leur donner les suites appropriées; 
• diriger ou coordonner les activités de toute l’équipe d’enquête formée de membres de son personnel ou désignée par le 

gouvernement, selon le cas; 
• requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter la commission d’actes répréhensibles; 
• formuler des recommandations au président du Conseil du trésor et au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire sur toute mesure concernant l’adjudication des contrats publics; 
• formuler des recommandations au ministre de la Sécurité publique ainsi qu’aux organismes publics sur toute mesure 

visant à favoriser la prévention et la lutte contre la corruption; 
• assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de lutte contre la corruption. 

De plus, il communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et peut également publier un rapport sur 
toute question relevant de ses attributions. 

Le commissaire peut compter sur le commissaire associé aux vérifications de l’intégrité des entreprises et le commissaire associé 
aux vérifications administratives pour l’appuyer dans la réalisation de son mandat, notamment à tout ce qui a trait à la fonction 
de vérification. 

LE COMMISSAIRE ASSOCIÉ AUX VÉRIFICATIONS DE L’INTÉGRITÉ DES ENTREPRISES 

Le commissaire associé aux vérifications de l’intégrité des entreprises a pour fonction : 

• de coordonner les activités de toute équipe de vérification formée de membres du personnel du commissaire; 
• de requérir des équipes de vérifications afin de procéder aux vérifications nécessaires dans le but de donner à l’Autorité 

des marchés financiers les avis prévus en vue de l’obtention d’un contrat ou d’un sous-contrat public; 
• d’informer le commissaire lorsqu’il croit qu’une affaire sous vérification devrait plutôt faire l’objet d’une enquête ou 

d’une poursuite relative à une infraction pénale ou criminelle à une loi fédérale ou du Québec. 

Le commissaire associé peut demander de l’information à l’Agence du revenu du Québec, la Sûreté du Québec, la Commission 
de la construction du Québec, ainsi que la Régie du bâtiment afin de s’assurer de l’intégrité des entreprises vérifiées. 

LE RESPECT DE L’ANONYMAT 

Le commissaire doit s’assurer que l’anonymat de la personne qui signale un acte répréhensible est préservé. Toutefois, le 
Commissaire à la lutte contre la corruption peut communiquer l’identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles 
et pénales (DPCP). 

L’INTERDICTION D’EXERCER DES MESURES DE REPRÉSAILLES 

Toute personne peut signaler un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) en 
communiquant au Commissaire tout renseignement qui, selon elle, peut démontrer que cet acte a été commis ou est sur le point 
de l’être ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte. 

La Loi interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui procède à un signalement ou qui collabore à une 
vérification ou à une enquête concernant un acte répréhensible ou encore de menacer une personne de représailles pour qu’elle 
s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête. 

Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement de cette 
personne ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. 

Quiconque exerce des mesures de représailles à l’endroit d’une personne qui signale un acte répréhensible est passible, selon la 
Loi, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $ s’il 
s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. Certaines amendes ont également été 
haussées dans la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). 
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POUR SIGNALER UN ACTE RÉPRÉHENSIBLE :  

1 844 541 8722 

(du lundi au vendredi de 7h à 17h) 

 

  

 

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ORGANISMES PUBLICS 
DE COMMUNIQUER AVEC L’UNITÉ PERMANENTE ANTICORRUPTION 

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LA CORRUPTION :  

514 228-3098 ou 1-855-567-8722 
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Section 7. La Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 
frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à 
la Loi sur le bâtiment 

Des mesures pour renforcer les actions de prévention 
et de lutte contre les pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction 

 

La loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et 
apportant d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment (2011, chapitre 35), adoptée le 8 décembre 2011, contient des 
dispositions qui ont pour but de renforcer les actions de lutte contre des pratiques frauduleuses dans l’industrie de la 
construction. Elle prévoit notamment qu’un entrepreneur condamné pour certaines infractions à une loi fiscale au cours 
des cinq dernières années verra sa licence restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public. 

 

QUI EST VISÉ? 

Les organismes publics de l’administration gouvernementale, du réseau de l’éducation, du réseau de la santé et des services 
sociaux, les entreprises du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) ainsi que le monde 
municipal sont notamment visés par cette loi. 

L’INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS  

Le 4 décembre 2009, la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction a 
été adoptée. Cette loi modifie la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) à l’égard de certaines 
dispositions, dont la restriction sur la licence d’entrepreneur de la construction, qui empêche l’obtention d’un contrat public. Ces 
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 juin 2010.  

Puis, le 8 décembre 2011, le gouvernement a adopté la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 
frauduleuses dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Celle-ci apporte d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment 
(chapitre B-1.1), notamment à l’égard de certaines modalités de gouvernance de la Régie du bâtiment du Québec, ainsi qu’à 
d’autres lois, telles que la LCOP  concernant le RENA.  

La licence restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public 

La Régie du bâtiment du Québec doit notamment s’assurer que les entrepreneurs, leurs dirigeants, leurs actionnaires et leurs 
prêteurs n’ont pas d'antécédents criminels ou fiscaux tels qu’ils sont définis dans les nouvelles dispositions législatives. 
L’inscription sur une licence d’une restriction rend son titulaire inadmissible à tout contrat ou sous-contrat public, que ce soit à 
la suite d’un appel d’offres ou lors de l’attribution d’un contrat de gré à gré. 

Les quatre situations qui permettent à la Régie du bâtiment du Québec d’imposer une restriction sur la licence, sont : 

• Le titulaire est déclaré coupable par la Commission de la construction du Québec en vertu de la Loi sur les relations du 
travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). 
Dans ce cas, la Commission de la construction du Québec avise la Régie du bâtiment du Québec d’émettre une licence 
restreinte pour une période déterminée; 

• Le titulaire ou l’un de ses dirigeants, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, a été condamné pour certains 
actes criminels; 

• Le titulaire ou l’un de ses dirigeants, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, a été condamné pour des 
infractions fiscales; 
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• Lorsqu’un dirigeant de ce titulaire est également dirigeant d’une société ou personne morale dont la licence est restreinte 
aux fins d’obtention d’un contrat public et pour la même durée.  

La licence restreinte ne s’applique pas dans les deux cas suivants :  

• l'infraction ou l'acte criminel à l'origine de la condamnation a déjà été considéré par l'Autorité des marchés financiers 
dans le cadre d’une demande d’autorisation de contracter en vertu de la LCOP et, à cette occasion, une autorisation a 
été délivrée au titulaire ou l'autorisation que celui-ci détenait n'a pas été révoquée ou a été renouvelée. Dans ce cas, 
l'Autorité des marchés financiers doit transmettre à la Régie du bâtiment du Québec les renseignements requis; 

• l'infraction ou l'acte criminel à l'origine de la condamnation de même que cette condamnation n'ont pas encore été 
considérés par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande d’autorisation de contracter qui lui a été 
présentée en vertu de la LCOP et qui est actuellement à l'étude ou à la suite d'un avis donné. 
 

Contrat en cours 

Si un entrepreneur exécute un contrat au moment où il devient titulaire d’une licence restreinte, celui-ci doit cesser l’exécution 
de ce contrat si, dans les 20 jours suivant l’inscription de la restriction, l’organisme public ne demande pas à la Régie du bâtiment 
du Québec d’en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie du bâtiment du Québec ne l’accorde 
pas dans les 10 jours suivants. Si celle-ci en autorise la poursuite, elle peut assortir son autorisation de conditions dont celle de 
soumettre le contractant, aux frais de ce dernier, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées par règlement. 

Le titulaire d’une licence restreinte doit, dans le délai fixé par la Régie du bâtiment du Québec, lui communiquer les coordonnées 
de chaque donneur d’ouvrage public pour lequel il a un contrat en cours d’exécution.   

Par ailleurs, si cet entrepreneur est également inscrit au RENA, c’est le Conseil du trésor qui peut, pour un motif d’intérêt public, 
permettre la poursuite d’un contrat public ou d’un sous-contrat public. Le Conseil du trésor peut aussi assortir cette permission 
de conditions, notamment celle que l’entrepreneur soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement. 

Vérification de la validité d’une licence  

Il est possible de vérifier, en tout temps, si une licence comporte une restriction : 

• Sur la licence de l’entrepreneur. 
• Dans le Registre des détenteurs de licence  de la RBQ. 
• En composant le 1 800 361-0761. 
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PARTIE 4. LA COLLUSION  

Section 1. Qu’est-ce que la collusion? 

La collusion dans les contrats publics 

 

Définition : 
« Dans le cadre d’un appel d’offres [...], la collusion désigne une entente entre les soumissionnaires qui s’organisent pour 
éliminer l’élément concurrentiel du processus5. » C’est une activité illégale. 

 
La collusion s’effectue à l’insu de l’émetteur de l’appel d’offres. 

Le but poursuivi par les entreprises est de maximiser leurs profits en exerçant un contrôle sur la concurrence. Plus les profits 
sont importants, plus la probabilité d’existence d’une entente collusoire est grande. 

Elle suppose que les entreprises peuvent se reconnaître comme concurrents potentiels et échanger fréquemment entre elles. 

L’effet principal de la collusion sur les marchés publics consiste en une augmentation des prix payés par les organismes publics. 

 

Il y a deux types de participation à la collusion 

 

1. Volontaire 

2. Par la contrainte 

La participation à la collusion est habituellement volontaire. 

Elle peut aussi être forcée, par exemple par l’intimidation. L’entreprise doit alors dénoncer la situation auprès des instances 
gouvernementales susceptibles d’intervenir pour contrer ces comportements. 

Attention : 
Les intervenants en gestion contractuelle doivent respecter rigoureusement les règles de confidentialité se rapportant à un contrat. 
Sinon, ils peuvent communiquer à une entreprise, sans mauvaise intention, certains renseignements qui pourraient aider à 
organiser une collusion. 

 

5 OCDE, Collusion and Corruption in Public Procurement, 2010, p. 15. 
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Section 2. La concurrence 

Une mise en concurrence réelle et loyale 

 

Définition : 
La concurrence réelle et loyale résulte de la mise en compétition d’un nombre adéquat d’entreprises susceptibles de 
répondre à un appel d’offres en toute connaissance de ce qui leur est nécessaire pour établir leur soumission respective, 
et en toute liberté. 

 

La véritable concurrence déstabilise toute entente collusoire. C’est la meilleure alliée pour protéger l’intégrité des contrats 
publics. 

Qu’est-ce qu’un nombre adéquat d’entreprises? 

• Des normes objectives ne peuvent pas définir ce nombre pour tous les contrats. 
• La concurrence est optimale lorsque plusieurs entreprises en mesure de réaliser le contrat sont intéressées à être en 

concurrence avec leurs rivaux pour remporter le contrat. 
• En considérant le bassin potentiel de soumissionnaires, le nombre adéquat d’entreprises est établi au cas par cas. Ce 

peut être trois entreprises dans un cas et six dans l’autre. 

Il peut être utile de se référer à l’expérience passée à l’égard d’un marché de même nature pour déterminer si, dans le cas à 
l’étude, une concurrence suffisante est ou non présente. 

Pour participer à un appel d’offres, l’entreprise doit : 

• Avoir confiance en l’intégrité et la transparence du processus contractuel et désirer remporter des contrats publics. 
• Pouvoir soumissionner et fixer son prix librement. 
• Être assurée qu’elle sera traitée avec intégrité et équité. 
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Section 3. Les formes de collusion  

Les éléments d’une entente collusoire 

 

Pour fixer les éléments de leur entente collusoire, les entreprises souhaitant soumissionner de façon concertée se posent 
certaines questions. 

 

Exemples de questions :  

• Qui va emporter le marché? 
• À quel prix? 
• Quand? 
• Auprès de quels clients ou dans quels territoires? 
• Par quels moyens et quelles sont les formes de compensation? 
• Quels sont les obstacles et comment les surmonter? 
• Quelles sont les sanctions choisies par les partenaires à l’entente collusoire si l'un d’entre eux se défile? 

 

Ensuite, les entreprises mettent en place leur stratégie pour créer une apparence de concurrence. 

 
Même si elle ne remporte pas le contrat, une entreprise peut avoir un intérêt particulier à participer à une entente 
collusoire. 

Elle reçoit une compensation pour la perte du contrat ou encore pour les coûts de préparation de la soumission. 

Exemples de formes de compensation :  

• L’obtention d’un contrat de sous-traitance très lucratif; 

• Le gain d’une somme d’argent; 

• La réception d’une redevance; 

• La primauté dans l’adjudication d’un autre contrat. 

 

Les quatre formes de collusion par soumissions concertées (ces pratiques peuvent être combinées) 

 

1. LA REMISE DE SOUMISSIONS FICTIVES (Aussi appelées soumissions de couverture, complémentaires, de 
complaisance ou symboliques; le gagnant est décidé à l'avance.) 

La remise de soumissions fictives vient donner à l’organisme public l’impression que la concurrence est suffisante et 
que le prix le plus bas résulte bien d’une mise en concurrence adéquate. 

Un ou des concurrents, qui sont parties à la collusion, acceptent de déposer une soumission : 

• qui est plus élevée que celle de l’entreprise désignée pour remporter le marché; 

• qui est trop élevée pour être acceptée, ou; 

• qui est assortie de conditions spéciales reconnues comme inacceptables par l’acheteur. 
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2. LA ROTATION DES GAGNANTS 
(Chacun présente la meilleure soumission à tour de rôle et remporte le contrat.) 

Toutes les entreprises du groupe collusoire soumissionnent, mais elles s’entendent pour remporter les contrats à tour de 
rôle et de partager les profits entre les soumissionnaires. 

 

3. LA RÉPARTITION DES CONTRATS 
(Chacun a sa part de marché en remportant un contrat eu égard au critère de répartition convenu.) 

Les entreprises, sans que cela soit toujours clairement exprimé, se répartissent les contrats selon des critères tels qu’une 
exclusivité de territoire ou de clientèle. De même, les entreprises peuvent présenter des soumissions fictives afin de 
préserver l’apparence de concurrence. 

 

4. LA SUPPRESSION DES SOUMISSIONS  
(Une ou plusieurs entreprises ne participent pas à un appel d’offres ou retirent leur soumission.) 

Les entreprises du groupe désignent une entreprise gagnante. Elles conviennent qu’une ou plusieurs d’entre elles : 

• ne déposeront pas de soumissions;  

ou  

• retireront la soumission qui a été déposée. 

 
Inspiré de l’OCDE, Lignes directrices pour la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics. 
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Section 4. La Loi sur la concurrence 

La loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) préserve et favorise la saine concurrence 
 

• Il s'agit de la loi fédérale qui fait la promotion de la concurrence sur le marché  
• Elle s'applique à la plupart des entreprises au Canada 
• Elle comprend des dispositions d'ordre criminel et civil 
• Les sanctions pénales consistent en des amendes et des peines d'emprisonnement 

Deux articles de cette loi s'appliquent à la collusion 

Article 45 Complots, accords et arrangements entre concurrents 

Cet article concerne la 4e forme de collusion (suppression des soumissions) de la section 3 précédente. Il s’applique pour les cas 
de malversation qui ne sont pas couverts à l’article 47. 

Selon cet article, commet un acte criminel quiconque, avec une personne qui est son concurrent, complote ou conclut un accord 
ou un arrangement : 

a. soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit; 
b. soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit; 
c. soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit. 

Article 47 Truquage des offres 

Cet article concerne les formes de collusion de la section 3 précédente. Il s’applique dans le cas d’un appel d’offres. 

Le truquage des offres (des soumissions) y est défini ainsi : 
a. l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas 

présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer 
une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande; 

b. la présentation, en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions qui sont le fruit d’un accord ou 
arrangement entre plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires, lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la 
connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait 
de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement. 

Conséquence : quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, 
l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de 14 ans, ou l’une de ces peines. 
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Section 5. Le Bureau de la concurrence  

Le Bureau de la concurrence est un organisme fédéral indépendant 
responsable de l’application de la Loi sur la concurrence 

Toute plainte déposée par un organisme public ou une entreprise et relative à la collusion sera examinée par le Bureau. 

Le Centre de renseignements du Bureau peut répondre aux questions concernant la collusion. 

Le Bureau dispose de deux programmes qui l’aident dans la dénonciation de cas de collusion : 

• Le Programme d’immunité : le directeur des poursuites pénales peut accorder l’immunité à la première partie qui 
dénonce une infraction que le Bureau n’a pas encore décelée ou qui fournit une preuve menant au dépôt d’accusations, 
à la condition que cette partie coopère avec le Bureau. 

• Le Programme de clémence : le Bureau peut recommander au directeur des poursuites pénales que les personnes qui 
ont enfreint les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux cartels, qui se montrent coopératives et qui ne 
sont pas admissibles à l’immunité puissent néanmoins bénéficier de la clémence du tribunal au moment de la 
détermination de leur peine. 

 Dans les documents d’appel d’offres, le Bureau de la concurrence peut être cité comme l’un des répondants pour les 
entreprises lorsqu’elles suspectent de la collusion dans un contrat. 

Le Bureau de la concurrence compte un représentant au sein du Service des enquêtes sur la corruption qui fait partie de l’Unité 
permanente anticorruption. 

 

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ AUX ORGANISMES PUBLICS 
DE COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU DE LA CONCURRENCE 

POUR TOUTE QUESTION AU SUJET DE LA COLLUSION :  

1 800 348-5358 
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Section 6. Porter plainte auprès du Bureau de la concurrence  

L'information nécessaire 

 
Lorsqu’une plainte est déposée auprès du Bureau de la concurrence concernant un cas possible de collusion, l’information 
suivante est nécessaire afin que le Bureau puisse y donner suite  

 

• Renseignements personnels du plaignant : l’information recueillie est protégée en vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.C. 1985, c. P-21) 

• Objet de la plainte : l’entreprise ou l’organisme visé par la plainte 
• Détails de la plainte  

Il existe plusieurs façons de déposer une plainte : 

Sur Internet (formulaire en direct) : 
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/frm-fra/GHÉT-7TDNA5 
Par téléphone : 1 800 348-5358 
Par télécopieur : 1 800 997-0324 
Par ATME : 
(malentendants) 1 800 642-3844 

Par la poste : Bureau de la concurrence 
50, rue Victoria, pièce C-114 
Gatineau (Québec)  K1A 0C9 
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Section 7. Des comportements facilitant les ententes collusoires  

Des exemples de comportements facilitant les ententes collusoires 

 

Un intervenant dans le processus contractuel peut faire connaître des renseignements confidentiels par inadvertance et, 
ce faisant, contribuer bien involontairement à la collusion dans un contrat. 

 

Voici quelques exemples de comportements qui peuvent faciliter une entente collusoire : 

• À l’occasion d’un repas, un fonctionnaire communique un renseignement sensible à un ex-collègue de travail ou à un 
membre de sa famille qui travaille pour une entreprise intéressée au contrat. Un tel renseignement peut être le montant 
estimé du contrat, le prix de réserve, la date du lancement de l’appel d’offres, etc. 

• Au cours d’une conversation téléphonique, un membre d’un comité de sélection transmet à une entreprise, pour laquelle 
il a déjà travaillé par le passé, l’identité des soumissionnaires pour l’adjudication d’un contrat. 

• Un fonctionnaire, qui n’a pas connaissance de la présence de visiteurs dans son secteur, parle d’un contrat au téléphone 
avec un collègue. Les visiteurs, intéressés par le contrat, entendent des renseignements qui pourraient éventuellement 
les favoriser. 

• Au cours d’une soirée, un fonctionnaire entreprend une discussion avec une ou des personnes dont il ne connaît pas 
l’identité et il divulgue des renseignements sensibles au sujet d’un contrat. Plus tard, il apprend que la ou les personnes 
sont des soumissionnaires potentiels. 

• Un employé d’une entreprise entretient des rapports amicaux avec des fonctionnaires pour lesquels il a déjà réalisé un 
contrat, en espérant que ceux-ci divulgueront par « complaisance » un renseignement confidentiel sur le futur contrat. 
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Section 8. Contrer la collusion : Une approche globale et continue  

Agir en cas de doute 

 

Une approche globale et continue est nécessaire pour permettre d’agir en cas de doute à propos de pratiques collusoires 
et pour intervenir de façon adéquate, le cas échéant. 

 

Voici quelques mesures à prendre ou des actions que l’organisme public doit accomplir : 

• Bien connaître la législation relative à la collusion; 
• Implanter des moyens de prévention de la collusion; 
• Implanter des moyens de détection de la collusion; 
• Se questionner sur l’absence de concurrence et tenter d’en déterminer la cause; 
• Ne pas communiquer ses préoccupations aux participants qui peuvent être suspectés de collusion; 
• Adopter un comportement habituel afin de ne pas alerter les soumissionnaires; 
• Tenir un dossier détaillé de tous les comportements et déclarations suspects; 
• Prendre des notes le plus tôt possible quand les événements sont encore bien à l’esprit; 
• Conserver tous les documents; 
• Questionner les soumissionnaires à propos de leurs prix et noter leurs réponses; 
• Consulter les juristes à l’intérieur de l’organisation sur l’opportunité de mettre fin à un processus d’appel d’offres ou à 

un contrat déjà en cours de réalisation; 
• Faire part au Bureau de la concurrence de ses doutes quant aux pratiques collusoires. 
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Section 9. Les actions à accomplir pour prévenir et détecter la collusion  

Pour chaque contrat 
La lutte à la collusion s'effectue en accomplissant trois actions 

1. Évaluer le risque de collusion 

Étape préliminaire : Évaluer le risque de collusion en considérant divers facteurs 
  

2. Choisir les moyens pour prévenir la collusion 
  
Selon le risque établi, choisir les moyens pour prévenir la collusion à certaines étapes du contrat pour ensuite les 
appliquer. 
  
Étape 1 : avant l’appel d’offres 
Étape 2 : pendant l’appel d’offres 
Étape 3 : après le processus d’adjudication 
  
  

3. Détecter les indices de collusion 
  
La détection des indices s’effectue à certaines étapes du contrat. 
  
Étape 1 : pendant l’appel d’offres 
Étape 2 : pendant le processus d’adjudication 
Étape 3 : après le processus d’adjudication 
  
   
  
Plus le risque de collusion est élevé, plus la vigilance pour la détecter doit être grande. 

  

45 

javascript:void(0);


Coffre à outils pour protéger l’intégrité dans les contrats publics 

Section 10. La démarche pour évaluer le risque de collusion 

La démarche pour évaluer le risque de collusion 

 
Pour chaque contrat, le risque de collusion doit être évalué avant de prendre les moyens nécessaires pour la prévenir et 
la détecter. Adopter de bonnes pratiques demeure une tâche essentielle pour les administrations publiques responsables 
de gérer les deniers publics. Des exemples de facteurs de collusion6 sont indiqués dans cette partie. 

 

Attention 

La présence d’un facteur de collusion dans un contrat ne signifie pas nécessairement un risque réel de collusion. L’intervenant 
en gestion contractuelle utilise ses connaissances sur le contrat à conclure pour exercer son jugement quant à la possibilité de 
collusion et au choix des moyens pour la contrecarrer. 

Par exemple, la sous-traitance figure parmi les facteurs de risque de collusion. Pourtant, elle est essentielle dans bien des contrats 
et ne met pas toujours en péril leur intégrité. Toutefois, dans certains cas, l'intervenant pourrait estimer que la présence de sous-
traitance doit être inscrite sur la liste des facteurs à surveiller pour détecter une collusion. Pour un contrat qu'il a identifié comme 
étant à risque élevé de malversation et pour lequel la sous-traitance lui semble injustifiée, il pourrait même aller jusqu'à l'interdire 
dans les documents d'appel d'offres. 

  

 

6. La plupart de ces facteurs sont tirés du document de l'OCDE Lignes directrices pour la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés publics, p.6. 
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Section 11. Les facteurs liés à la concurrence  

Évaluer le risque de collusion 
Exemples de facteurs liés à la concurrence 

Parmi les facteurs de risque de collusion 
à considérer, déterminer si... 

 

  
Pourquoi? 

 

 
1. Seul un nombre limité d’entreprises est susceptible de 

donner suite à l’appel d’offres 

  

 Lorsque le nombre de soumissionnaires potentiels pour 
réaliser un contrat est limité, il leur est plus facile : 

• de s’entendre sur les règles d’un accord collusif 
viable; 

• de vérifier facilement le respect des éléments de 
l’entente collusoire; et 

• de « punir » les parties qui ne respectent pas leur 
entente collusoire. 

2. L’entrée d’une entreprise sur le marché est faible ou 
inexistante 

 

 Relativement à certains contrats, il y a peu de nouvelles 
entreprises soumissionnaires parce que l’entrée sur le marché 
est coûteuse, difficile ou lente. 

 La collusion entre « les joueurs habituels » est alors plus 
facile. 

« Les joueurs habituels » peuvent inviter les nouvelles 
entreprises à participer à l’entente collusoire ou tenter de les 
dissuader de les concurrencer. 

 Les contrats très spécialisés, de grande envergure ou pour 
lesquels les besoins en capitaux sont importants sont associés 
à ce facteur. 

3. Il y a homogénéité en ce qui concerne les entreprises 
susceptibles de présenter une soumission 

 

4. Il y a stabilité et prévisibilité de la demande 
  

 

 Une surveillance de la collusion est encore plus nécessaire 
lorsqu’un contrat peut être réalisé par plusieurs entreprises 
ayant les mêmes caractéristiques parce qu’elles ne se 
distinguent pas les unes des autres.  

 Les offres répétitives, d’une envergure connue à l’avance, 
permettent aux entreprises participantes d’anticiper la 
demande et de répartir entre elles les différents contrats. 
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Section 12. Les facteurs liés à l’objet du contrat  

Évaluer le risque de collusion 
Exemples de facteurs liés à l'objet du contrat 

Parmi les facteurs de risque de collusion 
à considérer, déterminer si... 

 

  
Pourquoi? 

  

 
1. La quantité de biens à fournir ou le nombre de 

services ou de travaux de construction à exécuter est 
limité. Les clients et les contrats seront donc peu 
nombreux 

  
 Une répartition des clients ou des territoires est possible 

afin de permettre à chacun de subsister. Cette forme a 
l’avantage de ne pas nécessiter de coordination relativement 
aux prix. 

2. Il y a peu ou pas de produits ou services substituts  

 Lorsqu’il n’y a que peu ou pas de biens ou de services 
correspondant à la qualité recherchée, les entreprises auront 
un plus grand intérêt à s’unir pour établir une entente 
collusoire en sachant que l’organisme public n’a que peu ou 
pas de substituts et que, par conséquent, elles auront plus de 
chances d’obtenir des prix plus élevés. 

 Un accord collusif basé sur la rotation des contrats est 
envisageable par les soumissionnaires sachant que d’autres 
concurrents ne peuvent s’ajouter. 

3. Il y a peu ou pas de changements technologiques   

 Le risque que s’établissent et se maintiennent à long 
terme des ententes collusoires est accru si l’innovation n’est 
pas prise en considération ou encore s’il y a peu de progrès 
technique concernant le bien ou le service qui fait 
régulièrement l’objet d’un appel d’offres. 

 En revanche, les ententes collusoires sont ébranlées 
lorsque des changements technologiques sont pris en 
considération dans un appel d’offres. 
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Section 13. Le facteur lié aux appels d’offres antérieurs  

Évaluer le risque de collusion 
en considérant les appels d'offres antérieurs 

Parmi les facteurs de risque de collusion 
à considérer, déterminer si... 

 

  
Pourquoi? 

  

 
1. Il y a lieu de prendre en considération des 

renseignements sur des appels d’offres antérieurs de 
son organisme, et même d’autres organismes publics, 
pour déceler des pratiques de collusion possibles 

  

 Des ententes collusoires peuvent être mises en évidence à 
la suite du recoupement de données. 

Exemples : 

• Identité du gagnant 
• Nom des soumissionnaires 
• Prix soumis 
• Territoire des appels d’offres 
• Clients 

L’analyse des données recueillies peut faire ressortir, par 
exemple, des modèles qui se répètent concernant une rotation 
des gagnants, le partage de contrats selon un découpage de 
territoires ou de clients, des écarts semblables entre chacun 
des prix soumis ou encore elle permet d’identifier des 
entreprises qui ne soumissionnent plus. 

Il peut aussi être démontré, dans certains contrats de même 
nature, que des entreprises ont décidé entre elles, à l’avance, 
quels seront les contrats auxquels elles soumissionneront ou 
ne soumissionneront pas. 

 Le système électronique d'appel d'offres (SEAO) contient 
des données utiles à cet égard. 
(www.seao.ca) 

 Tel que prévu par la Loi sur les contrats des organismes 
publics, les données publiées sur SEAO sont également 
disponibles en données ouvertes. 
(www.données.gouv.qc.ca) 
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Section 14. Les facteurs liés au contexte de la collusion  

Évaluer le risque de collusion 
Exemples de facteurs liés au contexte de la collusion 

Parmi les facteurs de risque de collusion 
à considérer, déterminer si... 

 

  
Pourquoi? 

  

 
1. Les profits sont supérieurs aux pénalités advenant une 

condamnation   
 Des entreprises peuvent avoir un plus grand intérêt à 

s’entendre entre elles si les conséquences liées au risque 
d’être découvertes sont moindres que les gains associés à la 
collusion. 

2. La détection de la collusion est difficile   

 Les entreprises auront un plus grand intérêt à 
soumissionner de façon concertée si elles estiment que 
l’organisme public ne peut détecter facilement la collusion. 

Exemple : 
Il est plus difficile de détecter la collusion si ses avantages 
s’échelonnent sur une longue période. 

3. Pour un contrat similaire, la collusion a été dénoncée 
ou des doutes ont été soulevés à cet égard dans les 
médias    Il serait peut-être opportun de prendre plus de mesures de 

prévention dans le cas d’un contrat du même type. 
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Section 15. La démarche pour prévenir la collusion 

La démarche pour prévenir la collusion 

 

Une fois le risque de collusion établi pour un contrat donné, il faut choisir les moyens qui seront utilisés pour prévenir la 
collusion et, par la suite, les appliquer. 
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Section 16. Avant l’appel d’offres  

Choisir les moyens pour prévenir la collusion 
Étape 1 : Avant l’appel d’offres 

Comme moyen de prévention, 
penser à... 

 

  
Pourquoi? 

  

 
1. Analyser des données antérieures relativement au 

contrat 
 
Exemples : 

• Le degré de concurrence 
• Le nombre de demandeurs de documents d’appel 

d’offres et le nombre de soumissionnaires 
• Le montant estimé des contrats 
• Le prix soumis 
• L’identité du gagnant et des concurrents 
• Les éléments de suspicion soulevés et le motif, le cas 

échéant 

  

 L’analyse des données antérieures est un moyen parfois 
essentiel pour dégager des faits observables dans 
l’établissement de la collusion ou d’un potentiel de collusion, 
notamment parce qu’elle donne accès à des modes de 
fonctionnement qui se répètent (schémas révélateurs). 

 L’analyse est particulièrement utile si un petit nombre 
d’organismes publics achètent un bien spécialisé ou font 
effectuer des travaux particuliers ou de grande valeur 
(construction de routes, travaux informatiques, etc.). 

 Demeurer vigilant! Les entreprises qui s’adonnent à la 
collusion essaient de ne pas laisser de traces. 

 D’autres organismes publics et même d’autres 
gouvernements peuvent être consultés à cet égard. 

2. Bien cerner le besoin et établir la juste valeur du 
contrat (estimation du montant du contrat ou 
fourchette de prix) 
 
Exemples : 

• Identifier des fournisseurs potentiels, leurs produits, 
leurs prix et leurs coûts 

• Vérifier le prix des produits comparables 
• Comparer les prix avec ceux soumis récemment dans 

un autre organisme 
• S’informer des changements sur les prix, dans 

différentes zones géographiques 
• Demander l’aide d’experts, au besoin 

 

  

 Cela permet  de détecter la collusion au regard des prix 
soumis 

• Sont-ils trop élevés par rapport à la prévision? 
• Les prix élevés sont-ils explicables? 

 Il n’y a pas d’obligation d’accepter une soumission si les 
prix soumis sont jugés inappropriés. 

 Si un contrat est conclu avec un expert pour aider à 
préciser les besoins ou encore fixer la valeur du contrat visé 
par l’appel d’offres, il est recommandé de lui faire signer un 
engagement de confidentialité. De plus, cet expert ne doit pas 
être autorisé à participer à l’appel d’offres qui suivra, car les 
connaissances acquises sur le contrat lui donneraient un 
avantage indu par rapport à d’autres soumissionnaires. À cet 
effet, il y aurait donc lieu de prévoir une clause de limitation 
dans le document d’appel d’offres. 

 

3. Garder confidentielle l’estimation des coûts   
 Si l’estimation des coûts est connue, les entreprises 

parties à une entente collusoire peuvent mieux ajuster leur 
stratégie de fixation des prix. 

4. Fixer un prix de réserve (ou prix cible) 
 
Définition de « prix de réserve » : 
« Un montant maximal confidentiel que se fixe un 

  

 Le prix de réserve peut déstabiliser les entreprises 
malintentionnées qui n’auront plus la certitude que le prix 
convenu entre elles sera celui qui sera retenu. 

 Pour avoir son utilité, un prix de réserve doit correspondre 
à la réalité du marché. 
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organisme public et au-delà duquel le contrat n’est 
pas adjugé » 

5. Élargir le bassin de « bons » soumissionnaires 
potentiels 

Exemples : 

• Délimiter une région plus grande lorsque la 
concurrence semble insuffisante (possibilité d’ouvrir 
même sur le plan international) 

• Annoncer à l’avance le lancement de l’appel d’offres 
si, eu égard au contrat visé, des entreprises peuvent 
avoir un plus fort intérêt à soumissionner en raison du 
temps accordé pour répondre aux besoins 

 

  

 L’élargissement du bassin a pour effet de déjouer 
d’éventuels accords collusifs en amenant de nouvelles 
entreprises à soumissionner. 

 Il augmente la possibilité d’établir une véritable 
compétition. 

 Penser à clarifier auprès de soumissionnaires potentiels 
les motifs de leur non-participation. 

   

 Les entreprises peuvent être avisées d’un contrat à venir 
au moyen d’un avis d’appel d’intérêt, par exemple. 

6. Protéger la confidentialité des renseignements 
personnels et confidentiels transmis dans une 
soumission et au cours de l’exécution du contrat 

Exemples : 

• Le curriculum vitae 
• Certains renseignements d’affaires  
• Déterminer des mécanismes de contrôle suffisants 

pour assurer l’impartialité et l’imputabilité des 
personnes responsables de l’appel d’offres 

  

 La protection de la confidentialité stimule la concurrence 
en garantissant aux entreprises que les renseignements 
personnels et confidentiels transmis dans la soumission ou au 
moment de l’exécution du contrat sont protégés. 

   

7. Bien définir ce qui est nécessaire pour réaliser le 
contrat en réduisant le nombre des obstacles et, ce 
faisant, permettre à un plus grand nombre 
d’entreprises de soumissionner et, possiblement, 
de remporter le marché 

Exemples : 

• Exprimer les besoins avec clarté 
• Fixer ce qui est requis pour les éléments essentiels tels 

que les conditions d’admissibilité et de conformité, les 
spécifications techniques, les conditions d’exécution, le 
niveau minimal de qualité ou les critères d’évaluation 

• Éviter les restrictions inutiles 
• Tenir compte des produits de remplacement 
• Ne pas chercher à avantager l’entreprise qui a déjà 

traité avec l’organisme public 
• Ne pas favoriser inutilement les grandes entreprises, et 

rendre le contrat accessible aux PME 

  

 Une limitation inutile de l’accès aux appels d’offres 
favorise la collusion par rotation des gagnants parce que les 
contrats sont susceptibles de n’être réalisés que par un petit 
nombre d’entreprises répondant aux exigences de l’appel 
d’offres. 

 Des exigences trop élevées engendrent des coûts plus 
élevés, d’où une mauvaise gestion des fonds publics. 

 L’expertise de consultants ou encore de tiers indépendants 
(firme, autre organisme public, etc.) peut parfois être 
sollicitée pour établir ce qui est nécessaire pour réaliser le 
contrat. Il est recommandé de leur faire signer un acte de 
confidentialité et de leur interdire de soumissionner. 

    Pour un contrat de travaux de construction, il importe de 
s’assurer que le soumissionnaire possède une licence valide 
délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. 

  Ce sont souvent les PME qui ne sont pas admissibles à 
concourir en raison d’exigences trop élevées, alors qu’elles 
seraient fréquemment aptes à répondre au besoin, et ce, à des 
prix très compétitifs. 

53 



Coffre à outils pour protéger l’intégrité dans les contrats publics 

8. Prévoir un délai suffisant pour présenter une 
soumission 

  

 Un délai suffisant stimule la concurrence tant en qualité 
des soumissions reçues qu’en nombre de soumissionnaires. 

 Pour fixer le délai accordé pour le dépôt d’une 
soumission, diverses variables sont à considérer, telles que : 

• la nature et la complexité du contrat, 
• le montant de l’estimation de la valeur du contrat, 
• l’échéancier prévu, 
• toute condition particulière pouvant influer sur le 

temps de préparation de la soumission, 
• le moment où l’appel d’offres est lancé (période 

achalandée ou non pour le type de contrat, la période 
de Noël ou des vacances estivales, etc.). 

9. Réduire les coûts de préparation d’une soumission 

Exemples : 

• Utiliser les mêmes formulaires 
• Demander le même type de renseignements 
• Ne pas exiger une maquette, du matériel de création ou 

un plan s’il n’y a pas nécessité 

  

 Le coût réduit de la préparation stimule la concurrence, 
notamment en attirant les PME. 

 Pour réduire les frais, il est possible, par exemple, de 
demander la présentation de travaux antérieurs de même 
envergure que celle du contrat. 

10. Rendre le contrat moins prévisible, au besoin en 
concertation avec d’autres organismes publics 

Exemples : 

• Modifier l’envergure du contrat (des quantités plus 
petites ou plus grandes, par exemple), sa valeur et sa 
durée ainsi que le moment du lancement de l’appel 
d’offres 

• Regrouper plusieurs appels d’offres ou encore diviser 
un contrat en lots, selon le cas 

• Participer à un regroupement des besoins avec d’autres 
organismes publics 

• Revoir le territoire couvert par un appel d’offres 
• Dans le cas d’un appel d’offres sur invitation : effectuer 

la rotation des entreprises de manière imprévisible   

  

 L'imprévisibilité nuit à l’exécution d’un accord collusif, 
car les parties ne peuvent s’entendre sur une répartition égale 
des contrats à venir d’un organisme public ou de plusieurs 
organismes publics. 

 Elle déstabilise les ententes collusoires en cours. 

 Elle ouvre la concurrence en incitant des entreprises à 
soumissionner parce que des changements ont été apportés au 
document d’appel d’offres pour faciliter l’accès au contrat. 

 Les risques de collusion par rotation des gagnants sont 
augmentés lorsque les contrats sont prévisibles. 

 Diviser un projet en lots permet aux petites entreprises de 
soumissionner. 

Attention : Le but n’est pas de faire du fractionnement  
de contrat afin de se soustraire à des obligations telles 
la publication d’un avis d’appel d’offres public ou 
l’application d’un accord de libéralisation des 
marchés publics mais bien de préconiser la réalisation 
du projet en lots plus petits afin de favoriser une 
concurrence accrue.  

   
11. Selon la nature du contrat, suivre la chaîne de la 

sous-traitance ou, ultimement, l’interdire ou 
encore ne pas autoriser le dépôt d’une soumission 

  
 Lorsqu’il est pertinent, ce moyen empêche ou nuit à 

l’organisation d’un accord collusif basé sur l’attribution d’un 
contrat de sous-traitance (ou de « sous-sous-traitance ») à 
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par un groupement d’entreprises (appelé aussi 
consortium) 

l’entreprise « perdante » par la gagnante ou à des parties au 
groupement. 

 Habituellement, la sous-traitance fait partie de la liberté 
contractuelle laissée à un soumissionnaire pour réaliser un 
contrat. Ce doit être la règle générale. Toutefois, si un contrat 
a été évalué comme étant à haut risque de collusion, la sous-
traitance peut être interdite si l’organisme public ne la juge 
pas essentielle à la réalisation d’un contrat. 

 Un regroupement d’entreprises peut aussi être permis, 
selon le contrat, par exemple lorsque les frais de préparation 
d’un appel d’offres sont élevés ou lorsque le contrat ne peut 
être réalisé que par une entreprise de grande taille. Des PME 
peuvent alors se regrouper pour répondre à l’appel d’offres. 

 Dans ses documents d’appel d’offres, l’organisme public 
doit obliger chaque soumissionnaire à fournir la liste des 
sous-traitants envisagés et, s’il devient l’adjudicataire, à la 
mettre à jour et à l’informer de tout changement. 

   Les groupements d’entreprises peuvent être interdits 
dans un document d’appel d’offres dans un contexte de 
concurrence suffisante, c'est-à-dire lorsque plusieurs 
entreprises sont aptes à réaliser seules le contrat. 

 
12. Ne confier l’exécution de la procédure d’appel 

d’offres à l’extérieur de l’organisation qu’en cas 
de nécessité 

  

 Cela évite que les consultants communiquent avec 
certains soumissionnaires et transmettent des renseignements 
qui serviraient de base à l’élaboration d’éventuelles ententes 
collusoires. 

 Ne pas hésiter à consulter un expert externe pour faire 
préciser les besoins de l’organisation, la valeur d’un contrat 
ou des critères de sélection. 

 La signature d’un engagement de confidentialité par le 
consultant est alors essentielle de même que l'interdiction de 
soumissionner. Le consultant doit aussi être tenu de signaler 
tout comportement irrégulier d’une entreprise ou tout conflit 
d’intérêts. 

   
13. Prévoir une pénalité pour décourager le 

désistement du gagnant (si une garantie de 
soumission n’est pas exigée) 

 

 

 

  

 Cette pénalité incite le gagnant à honorer son contrat et à 
ne pas être partie à une collusion en se désistant au profit 
d’une autre entreprise. 

 Interdire à une entreprise de soumissionner pendant deux 
ans si elle a omis de donner suite à une soumission ou à un 
contrat. 

  Se réserver le droit de réclamer à un soumissionnaire une 
somme d’argent s’il est en défaut de donner suite à sa 
soumission. 
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14. Indiquer aux entreprises que toute hausse des 
coûts sera minutieusement examinée et requerra 
l’approbation du donneur d’ouvrage 

  Cela a pour effet de dissuader les entreprises de déposer 
une soumission dont le prix soumis serait trop bas afin de 
s’assurer de remporter l’appel d’offres. Advenant le cas, 
l’organisme public peut se prévaloir des dispositions 
réglementaires relatives aux soumissions dont le prix est 
anormalement bas afin de rejeter une telle soumission. 

 

15. Faire autoriser le changement d’une personne 
stratégique ou la cession de contrat 

  

 L’organisme public doit être informé de tout changement 
dans le personnel stratégique indiqué sur le contrat et il doit 
vérifier, le cas échéant, si ce personnel provient d’une 
entreprise soumissionnaire ou qui aurait pu soumissionner. La 
cession d’un contrat doit également être autorisée pour le 
même motif. 

  
16. Prendre des mesures pour que : 

• le comité de sélection soit constitué en ayant le souci 
d’éviter tout conflit d’intérêt et toute apparence de 
conflit d’intérêt 

• le comité de sélection soit constitué avant le lancement 
de l’appel d’offres 

• le secrétaire du comité de sélection détienne son 
attestation délivrée par le secrétaire du Conseil du 
trésor pour assumer cette fonction 

• au moins un membre de ce comité de sélection soit une 
personne externe à l’organisation 

• les membres n’aient aucuns liens hiérarchiques entre 
eux 

• le secrétaire du comité de sélection et les membres de 
ce comité préservent l’intégrité du processus 
d’adjudication 

• les soumissionnaires ne communiquent pas avec un 
membre d’un comité de sélection 

  

 Ces mesures font connaître les exigences de probité et 
d’impartialité aux secrétaires des comités de sélection et aux 
membres de ces comités. 

 Elles permettent d’éviter que le secrétaire d’un comité de 
sélection et les membres de ce comité communiquent avec 
des entreprises ou soient joints par celles-ci, avec le risque de 
fuite de renseignements servant de base à l’élaboration 
d’ententes collusoires. 

 Une condition rendant inadmissible un soumissionnaire 
qui aurait communiqué ou tenté de communiquer avec un 
membre d’un comité de sélection  doit apparaître dans les 
documents d’appel d’offres.   

 Partie 7 Les documents d’appel d’offres et les formulaires, 
clause 10 Conditions d’admissibilité des soumissionnaires, 
paragraphe 5 

L’identité des membres du comité de sélection ne doit pas 
être divulguée, conformément à ce qui est prévu à l’art. 58.1 
de la LCOP. Ainsi, malgré l’article 57 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1), tout 
renseignement permettant d’identifier une personne comme 
étant un membre d’un comité de sélection constitué en vertu 
de la LCOP et de ses règlements n’est pas un renseignement 
personnel à caractère public. 

La rotation des membres laisse les entreprises dans 
l’incertitude quant à la composition du comité de sélection. 

 Le comité de sélection est constitué avant le lancement de 
l’appel d’offres – sinon, un organisme public pourrait être 
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accusé d’avoir choisi les membres du comité en tenant 
compte des entreprises qui ont demandé les documents 
d’appel d’offres. Au cours de la réunion préparatoire du 
comité, les membres doivent être informés de leur rôle de 
protecteur de l’intégrité du contrat visé. 

 Privilégier la fourniture d’une formation en matière 
d’intégrité dans les contrats publics aux personnes agissant à 
titre de membre d’un comité de sélection. ? 

   Les membres d’un comité de sélection doivent s’engager 
par écrit à agir de manière probe, impartiale et à signaler 
d’éventuels conflits d’intérêts. 

   
17. Prévoir les clauses et les formulaires qui seront 

nécessaires dans les documents d’appel d’offres 
pour prévenir la collusion, et indiquer les 
sanctions applicables 

  

 Ce moyen permet d’informer les entreprises à propos des 
exigences de l’organisme public en matière d’intégrité dans 
les contrats publics. 

 Il complète l’action du personnel juridique des 
organismes publics en cas de collusion. 

  

Les clauses se rapportant plus précisément aux sanctions 
sont : 

• Attestation relative à la probité du 
soumissionnaire  

• Conditions d’admissibilité des 
soumissionnaires 

• Résiliation 

18. Prévoir d’inclure dans les documents d’appel 
d’offres un formulaire par lequel un 
soumissionnaire atteste sa probité 

  

 Ce formulaire permet au soumissionnaire d’attester sa 
probité dans l’établissement d’une soumission, notamment 
qu’il n’a pas été déclaré coupable d’un acte criminel ou d’une 
infraction prévus dans les lois qui y sont mentionnées.  

 Pour tout contrat comportant une dépense égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement qui 
nécessite la détention d’une autorisation de contracter de 
l’Autorité des marchés financiers, ce formulaire n’est pas 
requis. 

 
19. Rejeter automatiquement le dépôt de plus d’une 

soumission par un même soumissionnaire pour un 
même appel d’offres  

 

 L’entreprise peut tout de même retirer sa soumission en 
tout temps avant l’heure et la date limite fixée pour la 
réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit 
d’en présenter une nouvelle dans le délai fixé. 

 La transmission d’une même soumission par voie 
électronique et sur support papier est réputée être un dépôt de 
plusieurs soumissions (à compter du 1er juin 2019). 
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20. Refuser une soumission dont le prix est 

anormalement bas 

 

 Cette mesure-clé vise à renforcer l’efficacité de la 
procédure d’appel d’offres en s’assurant de pouvoir faire 
affaire avec une entreprise capable de réaliser le contrat selon 
les conditions des documents d’appel d’offres, notamment 
sans chercher à modifier les conditions du contrat une fois ce 
dernier signé. 

 Le prix d’une soumission est anormalement bas si une 
analyse sérieuse et documentée démontre que le prix soumis 
ne peut permettre la réalisation du contrat sans mettre en péril 
son exécution conformément aux conditions. 
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 Section 17. Pendant l’appel d’offres  

Choisir les moyens pour prévenir la collusion 
Étape 2 : Pendant l’appel d’offres 

Comme moyen de prévention, 
penser à... 

 

  
Pourquoi? 

  

 

1. Ne pas divulguer des renseignements permettant 
de connaître le nombre ou l’identité des 
entreprises qui ont demandé les documents 
d’appel d’offres ou qui ont déposé une soumission 
sauf lorsque l’entreprises a autorisé expressément 
l’exploitant du système électronique d’appel 
d’offres à divulguer ces renseignements 

Exemples : 

• Veiller à ce que tout le personnel qui peut entrer en 
communication avec des entreprises à propos d’un 
contrat donné soit informé de cette interdiction de 
divulgation 

• Prendre les moyens nécessaires pour communiquer les 
renseignements à chacune des entreprises 
individuellement. Au moment de l’envoi de courriels, 
par exemple, prendre soin de masquer la liste de tous 
les destinataires 

•  Évaluer les soumissions en documentant les consensus 
établis lors de la tenue du comité de sélection 

  

 En ne diffusant pas ces renseignements, l’organisme 
public ne facilite pas involontairement l’organisation 
d’une collusion. Il réduit aussi les possibilités de 
menaces ou d'intimidation auprès de concurrents 
potentiels ou réels. 

 Cette interdiction de divulgation de renseignements 
s'applique également à l'exploitant du système 
électronique d'appel d'offres, sauf quant à un 
renseignement permettant de connaître l'identité d'une 
entreprise qui a demandé une copie des documents 
d’appel d’offres, lorsque cette entreprise a autorisé 
expressément l'exploitant à divulguer ce renseignement. 

 Lors d’un processus en deux étapes, l’ouverture publique 
est reportée à la deuxième étape et uniquement en présence 
du secrétaire de comité de sélection ou de son représentant et 
d’un témoin. À la suite de l’ouverture publique, le nom des 
entreprises ayant participé à la première étape est publié. 

 Les explications et les arguments qui permettent d’arriver 
à un consensus par les membres du comité de sélection et 
décrire la façon dont les divergences d’opinions ont été 
résolues permettent la traçabilité des décisions qui montrent 
que le traitement des fournisseurs est juste et équitable. De 
plus, il empêche de repérer la possible influence excessive 
d’un membre. 

2. Encadrer les communications entre les 
soumissionnaires potentiels et le responsable du 
processus contractuel 

  

 Cet encadrement permet de s’assurer que l’information 
utile aux soumissionnaires est connue de tous. 

Exemple : la réponse à une question d’une entreprise 
est systématiquement transmise par courriel à tous les 
demandeurs de documents d’appel d’offres. 

   
3. Ne pas révéler le prix de réserve 

   La fixation d’un prix collusoire est plus facile lorsque 
cette information est connue. 

4. Ne pas favoriser les communications entre 
soumissionnaires potentiels  

Exemples : 

• Tenir une réunion d’information ou une visite de 
chantier uniquement si cela est nécessaire 

  

 Ce moyen permet d’éviter de contribuer à des ententes 
collusoires en donnant des occasions aux entreprises 
frauduleuses d’échanger entre elles. 

 Les réunions d’information et les visites de chantier 
peuvent aider les concurrents potentiels à mieux cerner les 
besoins et à fixer leur prix. Toutefois, les entreprises 
intéressées à un contrat sont ainsi connues, ce qui est une 
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condition préalable à l’organisation d’une collusion. Il ne faut 
donc tenir ces réunions qu’en cas de nécessité. 

 Pour la tenue de réunions d’information ou la visite de 
chantier chaque page du registre des présences ne devrait 
contenir qu’un seul nom d'entreprise. Il y a ainsi de 
l’incertitude quant aux entreprises intéressées par le contrat. 
Par ailleurs, l’organisme public doit alors redoubler de 
vigilance dans l’observation de comportements qui pourraient 
laisser supposer la formation d’ententes collusoires. 

 Pour un groupe important de soumissionnaires potentiels, 
plus d’une réunion ou visite peut être organisée. 

 Des documents d’appel d’offres plus étoffés, auxquels 
sont joints des plans et devis complets, peuvent rendre 
certaines réunions d’information ou visites de chantier 
superflues. 

 La vente des documents d’appel d’offres par le SEAO 
présente l’avantage que les soumissionnaires potentiels ne 
peuvent pas se rencontrer au moment de se les procurer. 

   
5. Informer des entreprises de l’appel d’offres en 

cours 

  

 Cette information stimule la concurrence. 

 Il peut être avantageux d’informer de l’appel d’offres en 
cours les entreprises qui concourent habituellement ou qui ne 
soumissionnent pas ou encore de nouvelles entreprises. Si des 
efforts ont été consentis pour les attirer, notamment les PME, 
les aviser des changements apportés pour leur ouvrir l’accès 
au contrat : modifications de quantités, groupement 
d’entreprises autorisé, etc. 

   

  

Section 18. Après le processus d’adjudication  

Choisir les moyens pour prévenir la collusion 
Étape 3 : Après le processus d’adjudication 

Comme moyen de prévention, 
penser à… 

 

  
Pourquoi? 

  

 
1. À leur demande, informer les soumissionnaires non 

retenus des lacunes de leur soumission, en prenant 
soin de ne pas donner de renseignements sur les 
autres soumissions reçues ni établir de comparaisons   

 Cette information stimule la concurrence puisque les 
soumissionnaires non retenus seront informés sur les lacunes 
de leur soumission, et pourront ainsi améliorer la prochaine 
soumission pour tenter d’obtenir un contrat subséquent ou un 
autre contrat semblable dans un contexte de libre 
concurrence. 
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 Dans un appel d’offres qui tient compte de la qualité dans 
l’évaluation des soumissions, il revient au secrétaire du 
comité de sélection de répondre à toute question d’une 
entreprise, y compris celles liées au processus d’adjudication. 
Il a pour rôle d’assurer l’intégrité du processus contractuel. 

 Tout en demeurant général dans ses propos, il informe 
une entreprise non retenue des lacunes de sa soumission. Il 
importe de ne discuter que de ce document. Les « bons 
aspects » des autres soumissions n’ont pas à être révélés. De 
plus, si des éléments de comparaison lui sont fournis, 
l’entreprise non retenue pourrait juger, pour sa part, que sa 
soumission est meilleure que celle de l’adjudicataire et 
contester la décision de l’organisme public. 

 Il y a lieu de rappeler que le secrétaire signe un formulaire 
dans lequel il s’engage à ne pas révéler ni faire connaître quoi 
que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de 
ses fonctions, dont notamment ce qui concerne les 
soumissions des concurrents. 
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Section 19. La démarche pour détecter les indices de collusion 

La démarche pour détecter les indices de collusion 

 

Après avoir choisi les moyens pour prévenir la collusion dans un contrat donné, l’action suivante consiste à déterminer 
les moyens de détection de collusion à chacune des trois étapes du processus contractuel. 

 

Attention 

Afin d’intervenir adéquatement en cas de suspicion, il importe de noter les indices de collusion tout au long du processus 
contractuel. Ces notes seront aussi utiles pour les contrats subséquents puisque les indices de collusion sont plus facilement 
détectables lorsqu’ils sont décelés plus d’une fois chez les mêmes entreprises frauduleuses. 
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Section 20. Pendant l’appel d’offres  

Détecter les indices de collusion 
Étape 1 : Pendant l'appel d'offres 

Comme moyens de détection, 
penser à... 

 

  
Pourquoi? 

  

 
1. Rechercher des paroles, des écrits ou des 

comportements signalant des échanges entre 
entreprises 

Exemples d’indices de collusion : 

• Une entreprise demande un complément d’information 
par courriel au sujet d’un renseignement qui a été 
transmis quelques minutes avant à une autre entreprise. 

• Une soumission qui a été déposée est retirée. 
• Plusieurs soumissionnaires demandent les mêmes 

renseignements ou font des demandes similaires. 
• Un soumissionnaire semble mal à l’aise de signer le 

formulaire « Attestation relative à la probité du 
soumissionnaire » inclus dans les documents d'appel 
d'offres. 

• Au cours d’une conversation téléphonique, le 
soumissionnaire semble connaître des renseignements 
confidentiels concernant la soumission d’un 
concurrent. 

• Les propos d’un soumissionnaire laissent à penser 
qu’une soumission a fait l’objet d’un accord collusif. 

  

 Cette recherche aide à amasser des preuves en cas de 
collusion. 

 Les soumissionnaires sont bien placés pour détecter les 
irrégularités dans un contrat et les communiquer aux 
organismes publics. Il serait pertinent de mentionner dans les 
documents d’appel d’offres l’identité de la personne ou les 
coordonnées des organisations à qui une entreprise peut 
s’adresser pour transmettre des renseignements sur une 
éventuelle collusion. 

 Le nom de la personne responsable de l’éthique ou encore 
de la réception des plaintes dans l’organisme public pourrait 
être indiqué dans les documents d’appel d’offres, en plus du 
nom du responsable du processus contractuel. 

  

2. Redoubler de vigilance en cas de remise de 
soumissions par un groupement d’entreprises 

Exemple d’un indice de collusion : 

• Une entreprise qui a la capacité de soumissionner seule 
se joint pourtant à des concurrents. 

  

 La vigilance permet de s’assurer que chaque entreprise 
visée n’a pas été déclarée coupable ou n’a pas été sanctionnée 
pour collusion. 

3. Suivre l’évolution de la concurrence 

Exemple d’un indice de collusion : 

• Une entreprise qui a répondu à des appels d’offres pour 
des contrats antérieurs ne présente pas de soumission.   

 Ce suivi amène l’organisme public à réagir rapidement, 
avant la fermeture de l’appel d’offres, s’il doute qu’une 
concurrence réelle et loyale soit en train de s’établir. 

 Consulter la liste des entreprises qui ont commandé les 
documents d’appel d’offres sur le SEAO (www.seao.ca). 

 Communiquer avec des entreprises qui n’ont pas 
soumissionné et qui ont l’habitude de le faire afin de 
s’informer des raisons précises de ce choix. 
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4. Observer les comportements suspects des 
représentants des entreprises au moment du dépôt 
de leur soumission 

Exemples d’indices de collusion : 
Deux soumissionnaires se présentent en même temps et 
échangent entre eux : 

• Un soumissionnaire attend à la dernière minute avant 
de déposer sa soumission. 

• Un soumissionnaire se présente avec deux enveloppes. 
Après avoir observé quelles sont les entreprises qui 
déposent une soumission, il remet l’une des deux 
enveloppes. 

• Par son attitude, un soumissionnaire semble craindre la 
présence sur place de représentants d’une entreprise 
concurrente ou, à l’inverse, un soumissionnaire traîne 
sur les lieux et semble vouloir identifier ses 
concurrents. 

• Un même individu vient déposer deux soumissions 
distinctes pour deux entreprises différentes. 

  

 L’observation aide à amasser des preuves en cas de 
collusion. 

 Noter les observations pour des considérations futures. 
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Section 21. Pendant le processus d’adjudication  

Détecter les indices de collusion 
Étape 2 : Pendant le processus d'adjudication 

I DÉTECTER LES INDICES DE COLLUSION DANS LES DOCUMENTS SOUMIS 

Observations 
  

 

  
Actions 
à poser 

 
1. Les soumissions de différentes entreprises 

semblent avoir été préparées par les mêmes 
personnes 

Exemples d'indices de collusion : 

Les soumissions comportent : 

• les mêmes mentions manuscrites; 
• une typographie ou une écriture similaire; 
• les mêmes marques sur le papier, ou elles sont 

présentées sur le même type de papier; 
• les mêmes fautes d’orthographe ou les mêmes erreurs 

de calcul; 
• sur leur enveloppe, des cachets postaux ou des 

empreintes de machines à affranchir similaires; 
• le même numéro de téléphone ou la même adresse 

qu’une entreprise concurrente; 
• le même numéro d’expéditeur qu’un concurrent, inscrit 

à l’en-tête de la soumission transmise par télécopieur; 
• de nombreux changements de dernière minute 

facilement visibles; 
• des prix identiques.  

   Bien comparer les documents entre eux en étant à l’affût 
du moindre indice. 

 Faire participer les membres du comité de sélection à la 
recherche d’indices, puisqu’ils sont directement associés à 
l’examen des documents déposés par les soumissionnaires. 

2. Une entreprise présente délibérément une 
soumission qui n’est pas conforme aux exigences 
des documents d’appel d’offres, afin de permettre 
à un concurrent d’obtenir le contrat 

Exemples d'indices de collusion : 

• La soumission est conditionnelle ou restrictive. 
• Il y a absence d’une signature ou d’un document 

requis. 
• Le prix soumis est rayé ou corrigé sans être paraphé. 

   Noter la réaction du soumissionnaire lorsqu’il apprend 
que sa soumission est rejetée. 

3. Des entreprises font en sorte que le montant de 
leur soumission permette à un concurrent de 
remporter le contrat 

Exemples d'indices de collusion : 

   Questionner les soumissionnaires pour connaître les 
raisons qui les ont conduits à proposer ces prix. 

Cela permet également de vérifier la clarté des documents 
d’appel d’offres en ce qui concerne les éléments permettant 
d’établir un prix. 
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• Il y a une différence de prix importante entre la plus 
basse soumission et les autres soumissions. 

• Les prix soumis augmentent par paliers réguliers, 
notamment par un écart de prix équivalent entre chaque 
soumission, ce qui démontre une possible entente entre 
les concurrents. 

• Le prix d’un soumissionnaire est plus élevé pour un 
contrat donné que pour un contrat similaire. 

4. Des entreprises présentent des soumissions de 
manière à maintenir un niveau de prix élevé 

Exemples d'indices de collusion : 

• Les frais de transport d’entreprises locales sont 
semblables à ceux de concurrents éloignés. 

• Les entreprises locales soumettent des prix de livraison 
identiques, que la réalisation du contrat soit locale ou 
éloignée. 

• Les prix d’entreprises qui soumissionnent fréquemment 
augmentent de manière significative après l’arrivée 
d’un nouveau concurrent. 

• Les prix d’entreprises qui soumissionnent fréquemment 
augmentent soudainement, sans que les prix du marché 
puissent l’expliquer. 

   Comparer les prix soumis avec l’estimation effectuée 
avant l’appel d’offres et avec le prix de réserve. 

Ce sont des outils qui peuvent aider à détecter les 
soumissions irréalistes ou disproportionnées, en plus de 
permettre une meilleure gestion du contrat. 

 Comparer les prix soumis avec ceux d’autres organismes 
publics. 

II  DÉTECTER LES INDICES DE COLLUSION À TRAVERS LES COMPORTEMENTS SUSPECTS 

Observations 
  

 

  
Actions 
à poser 

 
5. Le comportement des entreprises laisse à penser 

qu’il y a entente entre elles 

Exemples d'indices de collusion : 

• Dans le cadre d’un appel d’offres adjugé selon le prix 
le plus bas, aucun soumissionnaire ne se présente à 
l’ouverture des soumissions, ce qui laisse croire que 
ceux-ci connaissent déjà le résultat de l’adjudication. 

• Une entreprise ne peut raisonnablement exécuter le 
contrat pour lequel elle a soumissionné. 

  

 Il importe de toujours s’enquérir auprès d’une entreprise 
des motifs pouvant expliquer une situation jugée douteuse. 
Une explication pourrait éliminer un doute ou encore amener 
l’organisme public à pousser davantage ses recherches 
d’indices de collusion. 

6. Une entreprise semble laisser sa place à un 
concurrent 

Exemples d'indices de collusion : 

• Une entreprise qui soumissionne habituellement ne 
présente pas de soumission. 

• Le soumissionnaire gagnant refuse le contrat. 

  

 Communiquer avec les entreprises qui soumissionnent 
habituellement pour connaître les raisons de leur 
non-participation à l’appel d’offres. 

 Communiquer avec les entreprises qui ont commandé les 
documents d’appel d’offres mais qui n’ont pas soumissionné, 
afin de connaître les raisons de leur non-participation. 
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• Plusieurs entreprises se sont procuré les documents 
d’appel d’offres, mais une seule d’entre elles présente 
une soumission. 

Pour l’organisme public, cette action va au-delà de la 
détection; elle permet de noter les améliorations à apporter 
aux prochains appels d’offres. 

 Consulter le formulaire de non-participation à l’appel 
d’offres s’il a été complété. 

  
7. Les propos d’un soumissionnaire permettent de 

penser que ce dernier a établi une entente avec un 
concurrent  

Exemples d'indices de collusion : 
Au cours d’une conversation téléphonique : 

• un soumissionnaire tient des propos qui montrent qu’il 
connaît des renseignements confidentiels concernant la 
soumission d’un concurrent; 

• les propos d’un soumissionnaire permettent de penser 
que sa soumission est fictive pour laisser le champ libre 
à un concurrent; 

• un soumissionnaire qui n’a pas déposé le formulaire 
« Attestation relative à la probité du soumissionnaire » 
semble mal à l’aise lorsqu’on lui demande ce 
formulaire. 

  

 Porter une attention particulière aux propos et au malaise 
des soumissionnaires au cours des échanges avec eux.   
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Section 22. Après le processus d’adjudication 

Détecter les indices de collusion 
Étape 3 : Après le processus d'adjudication 

LES COMPORTEMENTS DOUTEUX OU LES PROPOS SUSPECTS 

Après le processus d’adjudication, que ce soit au moment de l’exécution du mandat ou tout simplement au cours d’une 
conversation téléphonique avec les soumissionnaires qui n’ont pas obtenu le contrat, des comportements douteux ou des 
propos suspects peuvent être des indices de collusion. 

Observations 
  

 

  
Actions 
à poser 

 
1. Le comportement d’une entreprise laisse croire à 

un arrangement avec un concurrent 

Exemple d'indice de collusion : 

• Une entreprise qui a obtenu les documents d’appel 
d’offres mais qui s’abstient de soumissionner devient 
sous-traitante pour le soumissionnaire gagnant. 

  

 Noter ses observations dans une banque d’indices liés aux 
comportements douteux se répétant sur une longue période. 

2. Les propos d’une entreprise laissent à penser 
qu’elle et un ou plusieurs concurrents se sont 
consultés avant le dépôt de leur soumission 

Exemples d'indices de collusion : 

• Pour expliquer le prix élevé d’une soumission, une 
entreprise utilise la même terminologie qu’un 
concurrent. 

• Au moment de l’exécution du mandat, le contractant 
semble connaître des renseignements confidentiels sur 
les soumissions des autres concurrents. 

  

 Au cours de conversations avec des représentants 
d’entreprises, rester à l’affût du moindre indice et consigner 
ses observations par écrit. 

3. Certains signes permettent de détecter si une 
tendance à long terme est en train de se dessiner. 
Cette tendance est d’autant plus facile à percevoir 
lorsque les contrats reviennent à un rythme 
régulier 

Exemples d'indices de collusion : 

• Le même fournisseur est souvent celui dont le prix est 
le plus bas. 

• Certaines entreprises soumissionnent sans jamais 
remporter le contrat. 

• Il semble y avoir une répartition géographique des 
entreprises qui remportent les contrats, soit parce qu’il 
n’y a qu’un seul soumissionnaire par région ou qu’il y 
a un écart important entre le plus bas soumissionnaire 
et les autres, par région donnée. 

  

 Effectuer un bilan des indices de collusion ou des 
observations de comportements douteux recueillis tout au 
long du processus, qui n’ont pas été suffisants pour 
intervenir, mais qui doivent être regardés à nouveau pour 
l’attribution de contrats subséquents.  

 Établir la liste des entreprises qui ont commandé les 
documents d’appel d’offres, mais qui n’ont pas soumissionné. 
Cette liste pourra servir à constituer un schéma révélateur. 

 Dresser un tableau comparatif du résultat des soumissions 
et préciser le rang respectif de chaque soumissionnaire, en 
indiquant le prix de réserve et le prix estimé, afin de pouvoir 
comparer ces résultats avec ceux de futurs contrats. 

 Conserver les renseignements permettant d’élaborer 
un schéma révélateur utilisable pour les contrats 
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• Il semble y avoir rotation entre les gagnants. subséquents, puisque les comportements collusoires sont 
plus facilement détectables si des indices se manifestent 
plus d’une fois chez les mêmes soumissionnaires.  

 Si un acte répréhensible est soupçonné, le gestionnaire 
doit en être avisé et, le cas échéant, les autorités compétentes. 
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PARTIE 5. LA CORRUPTION 

Section 1. Définition et formes de corruption 

Les formes les plus communes de corruption 
pouvant entacher l'intégrité des contrats 

 

Définition  
La corruption comprend un ensemble d’activités illicites qui impliquent des personnes investies de fonctions publiques 
ou privées qui auront violé leurs devoirs en vue d’obtenir des avantages illicites de quelque nature que ce soit, pour 
eux-mêmes ou pour autrui5. 

 

• Les pots-de-vin  
De l’argent versé ou un avantage offert à une personne en vue d’obtenir un avantage commercial, par exemple 
l’adjudication d’un contrat ou l’obtention d’information confidentielle. 

• Les paiements de facilitation  
Des petites sommes d’argent versées à des fonctionnaires dans le but d’accélérer un acte faisant partie de leurs 
fonctions officielles, par exemple la délivrance d’une licence ou d’un permis. 

• La fraude  
La fraude peut prendre plusieurs formes : 

o détournement de fonds; 
o vol de biens; 
o fraude liée au processus de gestion contractuelle; 
o fraude liée à la facturation et aux paiements; 
o non-exécution délibérée; 
o information fausse ou trompeuse. 

La vente d’information  
En se disant consultant, par exemple, une personne verse des pots-de-vin pour acquérir de l’information stratégique qu’elle 
vend par la suite à une entreprise dans le but d’aider cette dernière à obtenir un contrat. 

 

5. ACDI, La lutte contre la corruption : guide d’introduction, 2001, p. 3. 
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Section 2. Des mesures préventives  

La mise en place de mesures préventives 

 

Aucune organisation publique n’est à l’abri des risques de corruption en matière contractuelle. Ces risques doivent être 
considérés afin de préserver une saine gestion des fonds publics. Une série de mesures préventives peuvent être mises en 
place pour lutter contre la corruption dans les contrats publics. 

 

Prévenir, c’est poser des actions pour éviter : 

• les pertes financières pour les contribuables; 
• le mauvais usage des ressources publiques; 
• l’intimidation et la violence; 
• le frein à la libre concurrence; 
• le développement des organisations criminelles. 

Ainsi, conformément à ce qui est prévu à la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus contractuels, les organismes publics devront obligatoirement adopter un plan annuel de 
gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus contractuels. 

Exemples de mesures préventives : 

• La transparence 
La publication de l’avis d’appel d’offres, des dépenses supplémentaires, de la description finale et celle des 
renseignements sont des éléments clés dans la lutte contre la corruption, car une plus grande transparence permet à 
différentes parties prenantes de vérifier le comportement et les décisions des intervenants en gestion contractuelle. 

• Les contrôles 
o Contrôles internes portant sur le processus décisionnel 
o Contrôles internes portant sur le processus d’appel d’offres 
o Contrôles internes de la structure administrative à tous les niveaux 
o Recours au principe du « double regard », qui consiste en la responsabilité partagée (séparation de diverses 

fonctions, double signature et vérification croisée) 
o Enregistrement et suivi obligatoires de toute modification à un contrat 
o Recours à des vérificateurs externes, notamment des juricomptables 

 Prévoir une clause pour que l’organisme public se réserve le droit de faire inspecter le travail lié aux services rendus par 
l’entreprise. 

  

 Prévoir une clause pour obliger l’entreprise à tenir un registre des dépenses et un registre des heures consacrées à 
l’exécution du contrat. De plus, l’entreprise devra aussi prévoir que ce registre pourra être inspecté ou vérifié. 
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Section 3. Des indices pour détecter la corruption 

Des exemples d'indices de corruption 

Voici quelques exemples d’indices de corruption à observer : 

• Traitement favorable injustifié et inexpliqué réservé à une entreprise par un responsable du processus contractuel 
pendant une certaine période 

• Prix élevés injustifiés 
• Augmentation importante de prix 
• Acceptation d’une qualité médiocre par le responsable du processus contractuel et/ou le chargé de projet 
• Acceptation de cadeaux inappropriés par le  responsable du processus contractuel 
• Relation étroite entre le responsable du processus contractuel et l’entreprise 
• Enrichissement soudain et inexpliqué du  responsable du processus contractuel 
• Prise de renseignements par un collègue concernant un appel d’offres particulier 
• Réputation de l’entreprise relativement au versement de pots-de-vin 
• Présence d’un intermédiaire inutile à la réalisation du contrat 
• Acceptation d’une livraison tardive par le responsable du processus contractuel 
• Volume exceptionnellement élevé d’achats auprès d’une même entreprise 
• Volume exceptionnellement élevé d’achats autorisés par un même responsable du processus contractuel 
• Achats inutiles ou inadaptés 
• Rejet régulier et systématique d’entreprises qui finissent par agir comme sous-traitants 
• Exercice d’activités commerciales occultes du responsable du processus contractuel, en dehors de la fonction publique 
• Refus d’un responsable du processus contractuel d’accepter des promotions à des postes non liés aux achats au sein de 

son organisation 
• Retards longs et inexpliqués entre l’annonce du soumissionnaire gagnant et la signature du contrat 
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Section 4. L’Unité permanente anticorruption (UPAC) 

Une équipe intégrée de lutte contre la corruption 

 

 

La création de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a été annoncée le 18 février 2011. 

 

L’UPAC a comme mandat de lutter contre la corruption, la collusion, le trafic d’influence, l’abus de confiance et la fraude pour 
un système public intègre. Elle agit sur trois fronts distincts afin de prévenir, vérifier et enquêter. 

Plus spécifiquement, elle doit : 

• prévenir la corruption, la collusion et la fraude dans l’attribution et la réalisation des contrats publics par des mesures 
de détection, d’analyse, des séances de sensibilisation et en émettant des recommandations; 

• faire connaître les stratagèmes de corruption, les mécanismes de signalement et les mesures de protection contre les 
représailles auprès de différentes clientèles visées par la Loi concernant la lutte contre la corruption; 

• recueillir, colliger et analyser les renseignements concernant les cas suspectés ou avérés de corruption, de trafic 
d’influence, de collusion et tout autre dossier connexe; 

• assurer le partage d’expertise et l’échange de renseignements entre les ministères et les organismes concernés; 
• procéder aux vérifications d’intégrité des entreprises ayant déposé une demande d’autorisation auprès de l’Autorité des 

marchés financiers en vue de soumissionner ou conclure un contrat public ou une sous-contrat relié directement ou 
indirectement à un tel contrat; 

• détecter et réprimer, de façon concertée, les diverses infractions associées à la corruption, à la collusion et à la fraude 
dans l’adjudication et la réalisation des contrats publics, par des enquêtes criminelles, pénales ainsi que par l’utilisation 
des dispositions des différentes lois pour saisir, bloquer et confisquer les biens et les avoirs reliés à ces activités ainsi 
que pour émettre des avis de cotisation à leur égard. 

L’UPAC relève du Commissaire à la lutte contre la corruption qui réalise ce mandat en coordonnant cinq grandes équipes en 
incluant le centre de gestion des signalements :  
 
La direction de la prévention et des communications : 
 
• Le service des conseillers en prévention; 
• Le service des conseillers en communication. 
 
 
Le Commissaire associé aux vérifications de l’intégrité des entreprises : 
 
• Le Service de la vérification de l’UPAC; 
• Le Service du filtrage de sécurité de la Sûreté du Québec; 
• L’Unité autonome de vérification de l’intégrité de la Commission de la construction du Québec; 
• Le service du contrôle de l’intégrité des entreprises et de leurs dirigeants de Revenu Québec; 
• L’équipe de vérification de la Régie du bâtiment du Québec. 
 
 
Le Commissaire associé aux vérifications administratives 
 
• L’Unité autonome de vérification de la Commission de la construction du Québec; 
• L’équipe de vérification sur la gestion contractuelle du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
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La direction des opérations : 
 
• La Direction des enquêtes sur la corruption (Sûreté du Québec); 
• Le Service des enquêtes de l’UPAC, Direction principale adjointe des enquêtes de l’UPAC de Revenu Québec; 
• L’Escouade de protection de l’intégrité municipale (EPIM); 
• L’Unité d’enquêtes de la Régie du bâtiment du Québec; 
• L’équipe d’analystes enquêteurs de l’UPAC. 

Le Commissaire peut en outre effectuer ou faire effectuer toute enquête ou tout complément d’enquête à la demande du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales. Il exerce également toute autre fonction que lui confie le ministre de la Sécurité publique. 

 

Ateliers d’information et de sensibilisation 

 

L'équipe de conseillers en prévention de l'UPAC offre des séances de sensibilisation à la prévention de la corruption, de 
la fraude et de la collusion aux titulaires de charges publiques. Ces ateliers sont dispensés par son équipe de conseillers 
en prévention.  

 

Pour joindre l’équipe de conseillers en prévention : 
Téléphone : 514 228-3098 

LA GESTION DE RISQUES DE CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS L'OCTROI DES CONTRATS 
PUBLICS 

La prévention vise à agir en amont, avant même qu'un problème ne se développe. L'approche de la gestion des risques est tout à 
fait compatible avec les objectifs de la prévention, puisqu'elle permet de mettre en place des moyens pour atténuer, voire même 
annuler les risques de fraude, de corruption ou de collusion dans les processus d'octroi des contrats publics. 

L'approche préconisée par le commissaire à la lutte contre la corruption, vise donc à inclure la gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion dans la démarche des M/0. Un guide méthodologique conçu à leur intention, explique la démarche à 
suivre pour appliquer l'approche de gestion des risques de façon simple et efficace. De plus, I'UPAC offre l'appui de conseillers 
en prévention afin de guider les M/0 dans l'implantation et dans les suivis. 
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PARTIE 6. LES MESURES DE CONTRÔLES 

LA FORMATION 

LA SURVEILLANCE ET LA VÉRIFICATION 

En vertu de la LCOP, le président du Conseil du trésor peut confier la réalisation de mandats de vérification sur l’adjudication, 
l’attribution et les mesures de gestion contractuelle des contrats octroyés par les organismes publics visés. Les organismes 
publics, soit les ministères et organismes du réseau de l’administration gouvernementale, les établissements des réseaux de 
l’éducation et de la santé et des services sociaux, ainsi que les sociétés d’État, font partie des organismes publics visés par ce 
mandat. 

LA REDDITION DE COMPTES 

Le Secrétariat du Conseil du trésor effectue une reddition de comptes relative aux activités en gestion contractuelle des 
organismes publics assujettis à la LCOP. À cet égard, il produit notamment un rapport statistique qui est rendu disponible 
annuellement sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor. De plus, un rapport concernant l’application de la LCOP est 
produit aux cinq ans et le premier rapport a été rendu public en septembre 2014. 

 

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION 

L’importance de la formation 

Le domaine des marchés publics est en constante évolution. Afin d’appliquer correctement la procédure de passation des contrats 
publics et d’éviter les pièges inhérents à la collusion, le fonctionnaire se doit d’être bien informé. Il a l’obligation, entre autres, 
de se doter des bons outils en matière de gestion contractuelle et d’acquérir une solide expertise pour parvenir à protéger le mieux 
possible l’intégrité des marchés publics. 

De plus, tout fonctionnaire qui contribue à la gestion d’un contrat gouvernemental doit être conscient de l’importance du rôle 
qu’il joue dans la saine gestion des fonds publics. Il devrait donc être informé, par l’entremise de séances de formation ou 
d’ateliers sur des thèmes tels que l’éthique et le cadre réglementaire des contrats des organismes publics. 

C’est pourquoi l’organisme public devrait rechercher les occasions de former son personnel et mettre en place, si possible, un 
cadre normatif de formation continue. 

Des séances de formation à cet égard sont offertes par le Secrétariat du Conseil du trésor, par le Commissaire au lobbyisme du 
Québec, par le Conseil canadien des marchés publics, en collaboration avec le Bureau de la concurrence, ainsi que par l’Unité 
permanente anticorruption. 
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Section 1. Le Secrétariat du Conseil du trésor  

Divers moyens pour se former et s’informer 

 

Le Secrétariat du Conseil du trésor propose des séances de formation ainsi que plusieurs outils d’information qui 
permettront aux différents intervenants en gestion contractuelle, qu’ils soient expérimentés ou non, d’adopter de saines 
pratiques en matière de gestion contractuelle. 

 

EXTRANET DES MARCHÉS PUBLICS 

L’Extranet des marchés publics est un outil essentiel aux intervenants en gestion contractuelle. En effet, il comprend différentes 
sources d’information tels que les documents types d’appel d’offres, la règlementation afférente ainsi qu’un programme de 
formation sur les marchés publics. 

Il comprend également différents forums d’échanges conçus et dirigés par la Direction de la de la diffusion et du soutien du 
Sous-secrétariat aux marchés publics, qui permettent aux utilisateurs de partager leur expérience en matière de contrats. 

Pour s’inscrire à l’extranet des marchés publics : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/acheteurs/soutien-aux-acheteurs/extranet/ 

OFFRE DE FORMATION  

La Direction de la diffusion et du soutien du Sous-secrétariat aux marchés publics offre plusieurs activités de formation.  

Des formations générales portant sur le cadre législatif et réglementaire régissant les contrats des organismes publics. Ces 
formations sont fortement recommandées à tous les acteurs en gestion contractuelle.  

Des formations spécifiques sur certains sujets touchant la gestion contractuelle. Ces formations portent sur des sujets précis et il 
est recommandé de régulièrement consulter l’Extranet et s’inscrire selon les sujets présentés.  

Enfin, La Direction de la diffusion et du soutien du Sous-secrétariat aux marchés publics offre des formations réservées et 
destinées aux secrétaires de comités de sélection. Le Secrétariat du Conseil du trésor délivre aux secrétaires de comités de 
sélection de l’administration publique l’attestation qui certifie que ces derniers ont complété la formation leur permettant 
d’assumer cette fonction. 

Consulter l’offre de formation complète : https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/extranet/offre-formation.asp 

BULLETIN D’INTERPRÉTATION DES MARCHÉS PUBLICS (BIMP) 

Le bulletin d’interprétation se réfère à une disposition légale ou réglementaire de la LCOP que le Secrétariat du Conseil du trésor 
présente sous forme d’un court énoncé, et dans lequel il explique l’application au regard d’une situation précise. Ce bulletin 
permet aux donneurs d’ouvrage et aux entreprises soumissionnaires (et à leurs représentants) d’avoir un positionnement 
univoque. 

Le Bulletin d’interprétation des marchés publics est disponible sur l’extranet des marchés publics ainsi que sur le site du 
Secrétariat du Conseil du trésor : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/bulletin-dinterpretation/ 

INFO-MARCHÉS PUBLICS 
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Le bulletin Info-marchés publics est un outil qui informe des changements dans la règlementation des contrats publics. 

Pour accéder au bulletin Info-marchés publics : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/info-marches-publics/ 

Il est également possible de s’inscrire à une liste d’envoi qui permet de recevoir le bulletin à chaque publication. 

Pour s’inscrire sur la liste d’envoi de l’Info-marchés publics : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/info-marches-publics/inscription/ 

WEBINAIRE 

Le webinaire est un séminaire interactif, tenu sur le Web, qui touche divers sujets d’intérêt dans le domaine des marchés publics. 

Chaque fois qu’un webinaire est présenté, les abonnés à Info-marchés publics sont invités à y participer. Pour ce faire, il faut 
donc être inscrit sur la liste d’envoi Info-marchés publics. 
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Section 2. Le Commissaire au lobbyisme 

Autoformation 

 

Le Commissaire au lobbyisme du Québec a conçu un module d’autoformation en ligne « Lobbyisme ou non? » à 
l’intention principalement des lobbyistes, mais aussi des titulaires de charges publiques et des citoyens. 

 

Pour accéder à la formation en ligne : 
http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/formation 

Il publie également des infolettres qui traitent des dernières nouvelles en matière de lobbyisme. Pour accéder à l’Infolettre du 
Commissaire au lobbyisme ou pour s’y abonner : 
http://www.commissairelobby.qc.ca/infolettre 

  

78 

http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire/formation
http://www.commissairelobby.qc.ca/infolettre


Coffre à outils pour protéger l’intégrité dans les contrats publics 

Section 3. Le Conseil canadien des marchés publics 

Formation en atelier 

 

Le Conseil canadien des marchés publics est une société à but non lucratif dont l’un des objectifs est de promouvoir les 
échanges dans le domaine des marchés publics. Il propose une formation en ligne aux intervenants en gestion 
contractuelle. 

 

FORMATION EN ATELIER 

Le Conseil canadien des marchés publics offre, en collaboration avec le Bureau de la concurrence, différents ateliers qui touchent 
de près ou de loin les pratiques anticollusoires. 

Pour en savoir plus sur ces ateliers : 
http://www.cppc-ccmp.ca/?cat=14 
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Section 4  : UPAC 

Le Commissaire à la lutte contre la corruption en collaboration avec le Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) ont 
développé quatre capsules portant sur l'intégrité dans les contrats publics et la lutte contre la corruption et la collusion. Elles sont 
disponibles sur le site Internet de l’UPAC. 

Pour accéder aux capsules : 
https://www.upac.gouv.qc.ca/prevenir/formation-en-ligne.html 

De même, par l’entremise de séances de sensibilisation, d’abord destinées aux donneurs de contrats publics, l’équipe de 
conseillers en prévention voit au développement et à la mise en œuvre d’une stratégie visant à prévenir les actes répréhensibles 
au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption dans les organisations publiques. 

En communiquant avec la Direction de la prévention et des communications, une séance de sensibilisation peut être organisée 
et présentée dans votre organisation. 

Pour accéder à la Direction de la prévention et des communications : 
Téléphone : 514-228-3098 ou le 1-855-567-8722 

Internet : https://www.upac.gouv.qc.ca/nous-joindre/questions-et-commentaires.html 

80 

https://www.upac.gouv.qc.ca/nous-joindre/questions-et-commentaires.html


Coffre à outils pour protéger l’intégrité dans les contrats publics 
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Les principales coordonnées et adresses 
 

Secrétariat du Conseil du trésor 
Sous-secrétariat aux marchés publics 
Direction de la diffusion et du soutien 

875 Grande Allée Est, 2e étage, secteur 300 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone: 418 643-0875 poste 4902 
Télécopieur: 418 646-4613 
 
 
Unité permanente anticorruption (UPAC) 
600, rue Fullum, UA8010 
Montréal (Québec)  H2K 3L6  
Téléphone : 514 228-3098  
Téléphone sans frais : 1 855 567-8722 
Télécopieur : 514 873-0177  

 
Commissaire au lobbyisme du Québec 
70, rue Dalhousie, bureau 220 
Québec (Québec) G1K 4B2 
Téléphone : 418 643-1959 
Téléphone sans frais : 1 866 281-4615 
Télécopieur : 418 643-2028 
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ANNEXES 
Sommaire des recommandations de la Commission Charbonneau pouvant avoir un 
impact direct ou indirect sur l’intégrité des contrats publics 

1 De créer une instance nationale d'encadrement des marchés publics ayant pour mandat de surveiller les marchés publics afin de 
déceler les problèmes de malversation, de soutenir les donneurs d’ouvrage dans leur gestion contractuelle et d’intervenir auprès 
d’eux, lorsque requis. 

2 D'uniformiser les lois et les règlements pour permettre à tous les donneurs d'ouvrage publics de décider, en collaboration avec 
l'Autorité des marchés publics et sous sa surveillance, de la pondération appropriée des critères de prix et de qualité dans le 
processus d'adjudication d'un contrat lié au domaine de la construction. 

5 D'inciter les donneurs d'ouvrage publics à reconnaître les produits similaires homologués par d'autres juridictions lorsque 
pertinents et d'analyser les exigences qui limitent le nombre de concurrents potentiels dans leur approvisionnement. 

6 D'assujettir l'ensemble des sociétés paramunicipales et des OBNL contrôlés ou subventionnés par un organisme public ou une 
municipalité aux mêmes obligations contractuelles que les organismes auxquels ils sont liés. 

7 D'adopter des règles permettant à un donneur d'ouvrage public d'établir le délai raisonnable de réception des soumissions en 
fonction de l'importance financière et de la complexité du projet faisant l'objet d'un appel d'offres. 

8 D’améliorer le régime de protection des lanceurs d’alerte pour garantir :  
 la protection de l’identité de tous les lanceurs d’alerte, peu importe l’instance à laquelle ils s’adressent; 
 l’accompagnement des lanceurs d’alerte dans leurs démarches;  
 un soutien financier, lorsque requis. 

15 D'adopter des dispositions législatives ou réglementaires afin de proposer, dans le cadre d'un contrat principal et des sous-
traitances, une norme sur les délais de production des décomptes progressifs et des paiements afin de diminuer l'emprise des 
surveillants de chantier et des DOP sur les entreprises œuvrant dans l'industrie de la construction ainsi que la possible infiltration 
du crime organisé. 

20 D'uniformiser les dispositions législatives applicables aux organismes publics afin :  
 d'assurer la confidentialité des noms des membres des comités de sélection;  
 d'assurer la confidentialité de l'identité des preneurs de documents d'appel d'offres qui choisissent de se prévaloir de cette 

confidentialité;  
 d'interdire à tout élu ou fonctionnaire de révéler le nombre et le nom des preneurs de documents et des soumissionnaires avant 

l'ouverture des soumissions. 
21 De créer une infraction pénale afin de sanctionner toute tentative par un soumissionnaire d'entrer en communication directement 

ou indirectement avec un membre d'un comité de sélection d'un donneur d'ouvrage public dans le but de l'influencer dans sa 
décision. 

36 De clarifier les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics afin d'exiger de tout soumissionnaire qu'il fournisse 
une déclaration solennelle dans laquelle il fait état des discussions qu'il a eues concernant sa soumission et, le cas échéant, avec 
qui et à quel sujet. 

37 D’appliquer un délai de prescription de poursuite pénale de trois ans après la connaissance de l’infraction par le poursuivant, sans 
excéder sept ans depuis sa perpétration :  
 à la Loi sur les contrats des organismes publics;  
 aux sections des lois municipales traitant des contrats;  
 aux lois électorales en matière de financement politique;  
 à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme;  
 à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction;  
 aux dispositions du Code des professions qui visent l’introduction de poursuites pénales devant des instances judiciaires;  
 aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption relativement à la protection des lanceurs d’alerte contre les 

mesures de représailles.  
55 De modifier les lois et les règlements pertinents afin : 

 d'interdire à tout employé qui est impliqué dans la gestion contractuelle d'un donneur d'ouvrage public d'accepter, dans l'année 
qui suit la cessation de ses fonctions, d'exercer une fonction ou un emploi au sein d'une entité du secteur privé avec laquelle il 
a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l'année qui a précédé la cessation de ses fonctions sauf avec 
l'accord écrit du donneur d'ouvrage public; 
 d'obliger un fonctionnaire, associé à la gestion contractuelle d'un donneur d'ouvrage public, d'informer par écrit son employeur 

des pourparlers qu'il entretient avec un fournisseur quant à son embauche possible par celui-ci. 
56 De modifier la Loi sur les contrats des organismes publics, la Loi sur les cités et les villes et le Code municipal du Québec pour y 

inclure, en cas de non-respect des règles d'après-mandat une clause d'annulation du contrat et de retour en appel d'offres. 
58 De modifier les lois, règlements, directives ou code de déontologie pertinents afin d’interdire à tous les élus, provinciaux et 

municipaux, à leur personnel politique, aux fonctionnaires, aux employés municipaux, aux administrateurs d’État et aux 
administrateurs publics d’accepter tout cadeau, quelle qu’en soit la nature ou la valeur, de tout fournisseur de biens ou de services 
que ce soit. 
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Sommaire des recommandations du Commissaire à la lutte contre la corruption 
adressées au SCT  

1. Restreindre l’accès aux documents d’appels d’offres et sensibiliser le personnel sur le caractère hautement confidentiel de 
ces documents. (p. 5) 

2. Favoriser la concurrence en enlevant des clauses contraignantes qui réduisent le nombre de soumissionnaires admissibles. 
(p. 6) 

3. Rendre obligatoire la déclaration d’intérêts pour les responsables de l’attribution de contrats. (p. 7) 

4. Augmenter les effectifs de la Direction de l’évaluation de la conformité (DEC) du Secrétariat du Conseil du trésor et d’y 
affecter des spécialistes en technologies de l’information. (p. 8) 

5. Exiger la mise en place de plans de gestion des risques de corruption et de collusion. (p. 9) 

6. Exiger une facture détaillant chaque article livré afin de faciliter la vérification de la commande de biens technologiques à 
leur réception. (p. 10) 

7. Inclure des clauses de garanties de performance (dans les contrats) et assurer leur application. (p. 11) 

8. Assurer la probité et la neutralité des comités de sélection. (p. 12) 

9. Instaurer la réussite d’une enquête de sécurité dans les appels d’offres en sécurité informatique. (p. 13) 

10. Mettre en place un processus d’évaluation rigoureux des fournisseurs informatiques. (p. 15) 

11. Réduire les risques reliés à la présence de consultants externes tout en augmentant l’expertise interne. (p. 16) 

12. Limiter le recours aux revendeurs en traitant directement avec les fournisseurs. (p. 18) 

13. Assurer l’imputabilité des gestionnaires. (p. 20) 
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Sommaire des recommandations du Rapport du Vérificateur général du Québec 
concernant les contrats en TI 

Les recommandations adressées aux organismes publics : 

1. Assurer l’indépendance, l’impartialité et l’imputabilité des personnes concernées par l’élaboration des 
besoins, la préparation de l’appel d’offres et l’évaluation des soumissions; à cet effet, mettre en place les 
mécanismes nécessaires notamment pour :  

 
 repérer les liens privilégiés avec des membres des firmes participantes et mettre en place des mesures afin 

d’éviter tout conflit d’intérêts apparent ou réel; 

 s’assurer qu’au moins une personne qui participe à l’évaluation des besoins et à la préparation de l’appel 
d’offres n’est pas concernée par la détermination des besoins ni par la gestion du contrat; 

 identifier de façon formelle les personnes responsables de l’élaboration des besoins et de la préparation de 
l’appel d’offres; 

 documenter adéquatement les principales décisions prises lors de la préparation de l’appel d’offres et de 
l’évaluation des soumissions; 

 assurer une « étanchéité » entre les membres du comité de sélection et ceux qui sont directement concernés 
par la détermination des besoins et l’élaboration de l’appel d’offres; 

 s’assurer de la véracité de l’information contenue dans les soumissions, en cas de doute. 

2. Limiter l’utilisation des contrats à taux journalier à des situations qui le justifient et exiger une 
documentation suffisante, le cas échéant. 

3. Respecter l’ensemble des clauses du contrat lors de la réalisation des travaux, notamment à l’égard des 
ressources prévues, de leur utilisation et des travaux visés. 

4. Prévoir des clauses de pénalité concernant la présence des ressources désignées dans la soumission et 
appliquer la pénalité prévue, le cas échéant. 

5. Encadrer l’utilisation des ressources externes pour la réalisation des activités courantes et éviter, dans la 
mesure du possible, le recours à ces ressources pour les activités stratégiques. 

6. Sensibiliser et responsabiliser les acteurs qui participent à l’une ou à l’autre des étapes de l’attribution 
des contrats en technologies de l’information sur :  

 leur rôle à l’égard du respect des principes de la Loi sur les contrats des organismes publics; 

 les comportements à adopter afin d’assurer que les risques liés à l’influence, à la fraude, à la collusion et 
à la corruption sont pris en compte aux différentes étapes du processus. 
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Les recommandations du VGQ adressées au SCT et les actions réalisées ou annoncées : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Favoriser l’évolution des pratiques à l’égard du processus d’attribution des contrats en 
technologies de l’information dans la fonction publique; à cet effet, travailler en collaboration avec 
les ministères et organismes pour : 

 mettre en œuvre les mécanismes qui permettent de déterminer les liens privilégiés avec des membres 
des firmes participantes et mettre en place des mesures afin d’éviter tout conflit d’intérêts apparent ou 
réel; 

 déterminer et mettre en œuvre les actions qui permettront de limiter l’utilisation des contrats à taux 
journalier en technologies de l’information; 

 mettre en œuvre les mesures pour contrer les facteurs pouvant nuire à la libre concurrence, entre 
autres l’envergure des contrats et leur durée; 

 déterminer et mettre en œuvre les mesures qui permettront de diminuer le recours à des ressources 
externes; 

 déterminer les fonctions liées aux activités de nature stratégique qui doivent être réalisées 
essentiellement par des ressources internes et mettre en œuvre les mesures permettant de minimiser 
le recours aux ressources externes pour ces fonctions; 

 s’assurer que les responsables de l’observation des règles contractuelles ont une compréhension 
uniforme et adéquate de leurs fonctions et qu’ils s’acquittent correctement de leurs responsabilités. 

8. Déterminer et obtenir des ministères et organismes l’information lui permettant de s’assurer qu’ils 
gèrent notamment les risques suivants : 

 l’utilisation des ressources externes, particulièrement pour les fonctions stratégiques; 

 le type de contrats utilisé; 

 les facteurs qui peuvent nuire à la libre concurrence, tels que l’envergure et la durée des contrats. 
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PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
 
 

1.1. LIMITATION 
 

Si applicable 
Si deux appels d’offres sont en lien et 

si l’on souhaite exercer une réserve quant à l’accès à l’un ou l’autre 
 
(1er appel d’offres) 
 
Le prestataire de services retenu comme contractant à la suite du présent appel 
d’offres ne pourra participer à l’appel d’offres qui portera sur (indiquer l’objet du 2e 
appel d’offres) ni travailler comme l’un des principaux exécutants de ce contrat. 
 
(2e appel d’offres) 
 
Le prestataire de services ne doit pas être une personne qui a participé à la 
réalisation du contrat portant sur (indiquer l’objet du 1er appel d’offres) ni être une 
entreprise contrôlée directement ou indirectement par une telle personne. 

 
 
1.2. DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES 

SOUMISSIONS 
 

Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 
(heure), heure en vigueur localement, le (date), à l’attention de (nom du 
responsable de la réception des soumissions), à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 

Les heures d’ouverture des bureaux du ministère sont de (heure) à (heure) et de 
(heure) à (heure), du lundi au vendredi. 
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1.3. RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Facultatif 
Le ministre convie les prestataires de services à une réunion d’information qui a 
pour objet de fournir des renseignements additionnels sur les besoins à satisfaire et 
de répondre aux questions des prestataires de services sur tout aspect de l’appel 
d’offres. 
 
Cette réunion d’information se tiendra à (heure), heure en vigueur localement, le 
(date) à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4. LE REPRÉSENTANT DU MINISTRE 
 

Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de 
faciliter l’échange d’information, le ministre désigne la personne suivante pour le 
représenter : 
 

(Remplir) 
(Nom) 
(Adresse) 
 
 
 
(Téléphone) 
(Courriel) 
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1.5. REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS 
 

Facultatif 
Dans le cadre du présent appel d’offres, le ministre procède à un regroupement avec 
d’autres organismes publics ou personnes morales de droit public identifiés 
ci-après : 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
Les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti 
le ministre. 

 
 
1.6. LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS 
 

À l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, leur ouverture 
publique se fera à l’endroit suivant : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7. AVERTISSEMENT 
 

1.7.1. Le prestataire de services doit soumettre toute question ou toute 
demande de modifications relatives aux documents d’appel d’offres au 
représentant du ministre avant l’heure et la date limite de réception des 
soumissions. 
 
Ainsi, en déposant sa soumission, le prestataire de services accepte les 
termes, conditions et spécifications des documents d’appel d’offres. 

 
1.7.2. Ne peut être affectée à l’exécution du mandat, toute ressource qui, au 

cours des deux années qui précèdent le dépôt de la soumission, a été à 
l’emploi du ministère, et : 
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• a occupé des fonctions susceptibles d’interagir avec le présent 
appel d’offres ou de susciter une situation de conflit d’intérêts; 

 
Ou 
 
• a participé directement ou indirectement à l’élaboration du devis 

faisant l’objet du présent appel d’offres. 
 
1.7.3. Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions 

d’admissibilité des prestataires de services ou des conditions de 
conformité des soumissions, décrites aux articles (préciser) des 
instructions aux prestataires de services, sera rejetée. 

 
Tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une 
soumission pour la conclusion du contrat visé par le présent appel 
d’offres. Ce registre peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité 
des marchés publics à l’adresse suivante : 
https://amp.gouv.qc.ca/accueil/ 
 

1.7.4. Il est fortement suggéré au prestataire de services de faire sa demande 
d’attestation de Revenu Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel relatif à son obtention avant la 
date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. En effet, 
conformément à l’article (préciser) des instructions aux prestataires de 
services, l’attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la période 
de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

 
1.7.5. Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu 

Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour 
lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient 
pas l’attestation requise. 
 
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l’amener à y contrevenir. 
 
La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans 
le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
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autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

 
1.7.6. Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage 

en vue de se voir attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner 
le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat. 

 
 
1.8. AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat comportera 
une dépense, incluant la dépense découlant de toute option 
prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 

déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de 
contracter de l’Autorité des marchés publics est exigée à la 

date du dépôt de la soumission 
 
Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera  une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, à la date de 
dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés 
publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées à la date de dépôt 
de la soumission. Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en 
société en nom collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-
ci doit, en tant que prestataire de services, être autorisé à contracter à cette date de 
même que chacune des entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
La Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un prestataire de services 
qui n’est pas autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics alors qu’il 
devrait l’être et qui présente une soumission pour le contrat découlant du présent 
appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende.  
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
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D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat 
comportera une dépense, incluant la dépense découlant de toute 

option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 
déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de contracter de 
l’Autorité des marchés publics est exigée à une date postérieure à la 

fermeture de l’appel d’offres mais avant la conclusion du contrat. 
 

Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »), être autorisé à 
contracter par l’Autorité des marchés publics. 

 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »). Par contre, s’il 
s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, en 
société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire 
de services, être autorisé à contracter à ce moment, de même que chacune des 
entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______%. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
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Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
 

1.9. ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 
Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » 
joint à l’annexe (préciser) et dûment signé, le soumissionnaire déclare notamment, 
avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou 
d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence 
(L.R.C. (1985), c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral, entre autres quant aux 
prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour établir les prix, à la 
décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la 
présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux 
spécifications de l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, 
ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq années 
précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une 
infraction énoncés au point 9 de l’Attestation. 

 
 
1.10. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

EXERCÉES AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À 
L’APPEL D’OFFRES 

 
Par le dépôt de la « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées 
auprès de l’organisme public relativement à l’appel d’offres » jointe à l’annexe 
(préciser) et dûment signée, le soumissionnaire déclare notamment qu'au sens de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre 
T-11.011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme: 
 
• soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste 

d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités 
de lobbyisme, préalablement à la déclaration; 

 
• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu’elles 

l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de 
déontologie des lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2). 

 
De plus, le soumissionnaire reconnait que, si l’organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d’influence non conformes à la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie 
des lobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra 
être transmise au Commissaire au lobbyisme par l’organisme public. 
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1.11. COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

 
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels 
s’effectueront dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », et sous réserve des exceptions 
qui y sont prévues. 
 
Aux fins de l’évaluation et de la validation des soumissions soumises dans le cadre 
de cet appel d’offres, des renseignements personnels et confidentiels peuvent être 
recueillis et transmis par le prestataire de services tels que le curriculum vitæ de ses 
ressources ainsi que certains renseignements d’affaires. Lorsque de tels 
renseignements sont transmis, ils sont accessibles aux personnes siégeant au comité 
de sélection, au personnel concerné de la direction des ressources financières et 
matérielles (ou inscrire le nom de la direction appropriée), aux représentants du 
ministre et au représentant concerné de la direction des affaires juridiques. 
 
Une fois le contrat adjugé, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est 
recueilli, ce renseignement est accessible à la personne qui doit en prendre 
connaissance pour les fins liées à la réalisation du contrat ou pour s’assurer du 
respect des obligations qui incombent aux parties, quand celle-ci a la qualité pour 
le recevoir lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions et 
utilisé aux fins pour lesquelles il a été recueilli ou que la loi autorise son utilisation. 
 
La personne concernée par un renseignement personnel détenu par un organisme 
public peut y avoir accès et le faire rectifier, le cas échéant. 
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Facultatif 
1.12. FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU PRESTATAIRE DE 

SERVICES 
 

À RETOURNER À LA RÉCEPTION DU PRÉSENT DOCUMENT 

Titre du projet :  

  

Numéro du projet :  
  

 

FICHE D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 
DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Pour faciliter l’acheminement de toute communication additionnelle relative au présent appel 
d’offres, le prestataire de services doit retourner au représentant du ministre ce formulaire 
dûment rempli. 

Nom :  

Fonction :  

Nom du prestataire  
de services :  

Adresse postale :  

  

  

  

Courriel :  

Téléphone :  

Télécopieur :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
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1.13. QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES  
 

 Titre du projet :  
  
Numéro du projet :  
  

 

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION  

Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent 
questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation. 

Nom de l’entreprise :  
Adresse postale :  
  
Téléphone :  

Veuillez cocher une des cases suivantes : 
 

 Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission 
dans le délai alloué. 

 

 Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de 
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)  
            

            

 

 Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)  
            

            

 

 Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai 
requis. 

 

 Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération. 

 

 Autres raisons : (expliquez)         

           

 

Nom (en lettres moulées) :  
Fonction :  
Signature :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
  
  
  

 

Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaitre les raisons ayant mené 
une entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres public 
malgré l’obtention des documents d’appel d’offres. 
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 
 
 

Titre du projet :  
 
 
2.1. CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT 
 

2.1.1. Cadre organisationnel du donneur d’ouvrage (organigramme du 
ministère) 

 
2.1.2. Structure administrative de l’unité responsable du mandat 
 

– Les intervenants à l’interne du ministère (organigramme 
fonctionnel) 

 
2.1.3. Identification du domaine visé par le mandat (type de spécialité) 
 
2.1.4. Problématique (situation actuelle) 
 
2.1.5. Objectifs et orientations de mise en œuvre (but visé) 
 
2.1.6. Contexte technologique (environnement) 
 
2.1.7. Structure de réalisation (rôle de chacune des parties) 

 
 
2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER 
 

2.2.1. Biens livrables à produire ou type de services à fournir 
 

• Contrat à forfait 
 
• Contrat à prix unitaire 
 
• Contrat sur la base d’un taux (horaire ou journalier) 

 
2.2.2. Étapes du projet et échéancier des travaux 
 
2.2.3. Envergure du mandat 
 

• Exemption de taxes 
 
• Non-exemption de taxes 
 
• Contrat à forfait 
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Si utilisation d’une tranche de montant 
Le prestataire de services ne doit considérer cet ordre de grandeur 
qu’à titre indicatif et non comme des minimums et des maximums. 
 
De (          $) à (          $). 

 
• Contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux 

Si indication de plus d’une quantité, 
 transposition des quantités 

sur le formulaire « Bordereau de prix » en annexe 
Les quantités estimées ne servent qu’au calcul du prix ajusté le 
plus bas et ne constituent nullement une forme d’engagement de 
la part du ministre. 

 
• Contrat sur la base d’un taux seulement 
 
• Contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux de type « contrat 

à exécution sur demande avec un seul prestataire de services » 
 
Les quantités estimées ne servent qu’au calcul du prix ajusté le 
plus bas et ne constituent nullement une forme d’engagement de 
la part du ministre. 
 
L’arrivée du premier des événements suivants mettra fin au 
contrat : 
 
• date d’échéance : (préciser) 
• l’atteinte du montant maximal indiqué au contrat au moment 

de sa signature. 
 
2.3. MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT 
 

2.3.1. Exigences relatives à l’exécution du mandat Le cas échéant 
 
2.3.2. Équipement (logiciels ou composantes) nécessaire ou mis à la 

disposition du prestataire de services  Le cas échéant 
 
2.3.3. Rapports d’étape 
 
2.3.4. Rencontres entre le donneur d’ouvrage et le prestataire de services 
 
2.3.5. Modalités de suivi d’exécution 
 
2.3.6. Processus de réception et d’approbation des biens livrables ou des 

services rendus 
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3. CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 
Bien définir chacun des critères utilisés 
 
 
Considérations entourant le choix et l’application de certains critères 
 
 
Remplir la grille d’évaluation 
 
 
Déterminer la valeur du paramètre K 
 

 
 



 

 
18 

GRILLE D’ÉVALUATION : SOUMISSION COMPORTANT UNE DÉMONSTRATION DE QUALITÉ EN VUE 
D’UNE ADJUDICATION SELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS  (Annexe 2 du Règlement) 

 Mandat :  Numéro : 

PARTIE 1  

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
Prestataire 

de services A 
Prestataire 

de services B 
Prestataire 

de services C 
Prestataire 

de services D 
Prestataire 

de services E 

CRITÈRES (minimum de 3) 
S’il y a lieu, cocher le ou les critères pour lequel 
(lesquels) un minimum de 70 points est exigé.  

                                                 a 

Poids 
du  critère  

(P)  
(0 à 100 %) 

Note  obte
nue  

(N)  
(0 à 100)  

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note  obte
nue  

(0 à 100)  

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note  obte
nue  

(0 à 100)  

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note  obte
nue  

(0 à 100)  

Note 
pondérée 

(P x N) 

Note  obte
nue  

(0 à 100)  

Note 
pondérée 

(P x N) 

             

             

             

             

NOTE FINALE POUR LA QUALITÉ 
(Somme des notes pondérées) 

100 %    / 100    / 100    / 100    / 100    / 100 

 Soumissions acceptables  
Dans le cas où aucun critère n’a été coché à la partie 1, 
les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu une note finale d’au moins 70 points, soit le « niveau de performance acceptable ». 
Dans le cas où un ou des critères ont été cochés à la partie 1, 
les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu un minimum de 70 points pour chacun des critères cochés à la partie 1 et une note finale d’au moins 
70 points. 

PARTIE 2 Valeur du paramètre K en pourcentage (entre 15 % et 30 %) :                    

ÉVALUATION DES PRIX 
Prestataire  

de services A 
Prestataire  

de services B 
Prestataire  

de services C 
Prestataire  

de services D 
Prestataire  

de services E 

Prix soumis*  (Soumissions acceptables 
seulement)             $             $             $             $             $ 

1 

Coefficient d’ajustement pour la qualité 
        1 + K (Note finale pour la qualité – 70) 
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                      30 
     

2 
Prix ajusté* 

   Prix soumis* 
                                                                                                                                                                                                                                           

Coefficient d’ajustement pour la qualité 

            $             $             $             $             $ 

Marge préférentielle sur le prix soumis* 
(ISO ou DD, s’il y a lieu) _________ % 

            $             $             $             $             $ 

Prix réduit*  (ISO ou DD, s’il y a lieu)             $             $             $             $             $ 

PRIX AJUSTÉ* LE PLUS BAS 
(AUX FINS D’ADJUDICATION)      

 

SIGNATURE  NOM EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE  NOM EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE  NOM EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE  NOM EN LETTRES MOULÉES 

* Montant excluant les taxes. 
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4. INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Les règles qui suivent ont pour objet d’uniformiser la présentation des soumissions pour en 
assurer un emploi simple et efficace et pour aider le prestataire de services à préparer un 
document complet. 
 
 
4.1. DÉFINITION DES TERMES 

 
4.1.1. Accord intergouvernemental 

 
Si application d’un ou de plusieurs accords 

Un accord conclu entre le gouvernement du Québec et un autre 
gouvernement qui a pour objet l’accès aux marchés publics. 
 
Pour plus d’information sur les accords, les prestataires de services 
peuvent consulter le site Internet du Secrétariat du Conseil  
du trésor à l’adresse suivante : http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-
affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-
de-liberalisation/tableaux-synthese/. 

 
4.1.2. Adjudication 
 

L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de 
l’adjudicataire est effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, 
lorsque le tirage au sort a lieu. 

 
4.1.3. Attestation de Revenu Québec 
 

Document qui confirme qu’un prestataire de services a produit les 
déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’il n’a 
pas de compte en souffrance à l’égard du ministre du Revenu du 
Québec. S’il a un compte en souffrance, le recouvrement de ses dettes a 
été légalement suspendu ou il a conclu une entente de paiement qu’il 
respecte. 
 
Le prestataire de services doit obtenir cette attestation en utilisant les 
services en ligne Clic Revenu – Entreprises sur le site Internet de 
Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/amr/. 
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4.1.4. Contrat à exécution sur demande 
Si applicable 

Un contrat conclu avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque 
des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou 
la fréquence de leur exécution sont incertains. 

 
4.1.5. Documents d’appel d’offres 
 

Désigne l’ensemble des documents servant à la présentation de la 
soumission de même qu’à l’adjudication et à la conclusion du contrat, 
lesquels documents se complètent. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents 
comprennent : l’avis d’appel d’offres, la description des besoins, les 
critères et la grille d’évaluation, les instructions aux prestataires de 
services, les conditions générales, le contrat à signer, les annexes, et le 
cas échéant, la description des options, les conditions générales 
complémentaires et les addenda. 

 
4.1.6. Établissement 
 

Un lieu où le prestataire de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

 
4.1.7. Mandat 

 
L’ensemble des services confiés à un prestataire de services et les 
modalités d’exécution de ces services. 

 
4.1.8. Option 

 
On entend par « option » une option de renouvellement ou une option 
concernant la prestation de services supplémentaires de même nature 
que ceux initialement requis, au même prix et destinés à répondre aux 
besoins visés dans les documents d’appel d’offres. 

 
4.1.9. Prestataire de services 

 
Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite 
une entreprise individuelle. 
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4.1.10. Soumission 
 
Une proposition ou une candidature présentée par un prestataire de 
services en vue de l’obtention d’un contrat selon laquelle un prix 
forfaitaire, un prix unitaire, un taux, un pourcentage ou une combinaison 
de ces éléments est soumis. 

 
 
4.2. EXAMEN DES DOCUMENTS 

 
4.2.1. Le prestataire de services doit s’assurer que tous les documents d’appel 

d’offres énumérés à la table des matières lui sont parvenus. À moins 
d’avis contraire de sa part avant la date et l’heure limites fixées pour la 
réception des soumissions, il sera présumé que tous ces documents lui 
sont parvenus. 

 
4.2.2. Le prestataire de services doit examiner attentivement les documents 

d’appel d’offres et il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet 
et les exigences du contrat. 

 
4.2.3. Par l’envoi de sa soumission, le prestataire de services reconnaît avoir 

pris connaissance des documents d’appel d’offres et en accepte les 
clauses, charges et conditions. 

 
4.2.4. Le prestataire de services qui désire obtenir des renseignements 

complémentaires, qui trouve des ambiguïtés, des oublis, des 
contradictions ou qui a des doutes sur la signification du contenu des 
documents d’appel d’offres, doit soumettre ses questions au 
représentant du ministre avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions. Lorsque les renseignements demandés ou les 
questions soulevées concernent un objet significatif ou susceptible 
d’impacts sur la présentation des soumissions, le représentant du 
ministre transmet toute l’information requise aux prestataires de 
services qui ont commandé les documents, au moyen d’un addenda. 

 
4.2.5. Le ministre se réserve le droit d’apporter des modifications aux 

documents d’appel d’offres avant l’heure et la date limites fixées pour 
la réception des soumissions et, le cas échéant, de modifier la date limite 
de réception des soumissions. Les modifications deviennent partie 
intégrante des documents d’appel d’offres et sont transmises, au moyen 
d’un addenda, à tous les prestataires de services qui ont commandé les 
documents. 
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4.2.6. Si un addenda est susceptible d’avoir une influence sur les prix, il doit 
être transmis au moins sept jours avant la date limite de réception des 
soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception 
des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour 
que ce délai minimal soit respecté. 

 
 
4.3. ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 

 
4.3.1. Le prestataire de services élabore et dépose une seule soumission en se 

conformant aux exigences des présents documents d’appel d’offres. 
 
4.3.2. L’évaluation des soumissions est de la responsabilité d’un comité de 

sélection qui procède à l’évaluation selon une grille et des critères 
définis dans le chapitre (préciser). Il est donc essentiel que le prestataire 
de services développe, de façon précise et ordonnée, les éléments de 
réponse aux critères fixés en démontrant à l’égard de chacun d’eux ce 
qui le rend apte à réaliser le mandat. 

 
4.3.3. Règles de présentation 
 

1) La soumission doit être rédigée en français. 
 

Dans ce contexte, la soumission est constituée de tous les 
documents qui sont expressément exigés à l’ouverture : les 
documents énonçant la réponse aux critères d’évaluation (les 
curriculum vitae, l’approche envisagée, etc.), les annexes à 
remplir et, lorsque requis, l’autorisation de signature et la garantie 
de soumission (et) (préciser). 

 
Facultatif 

2) Le schéma de l’annexe (préciser) doit être respecté. 
 

Facultatif 
3) Le texte, le cas échéant, doit être produit sur un papier de format 

« 8 ½ po. × 11 po. » ou l’équivalent dans le système international 
et présenté en mode recto verso. 

 
4) Le prestataire de services doit joindre à sa soumission les 

documents suivants : 
 
• le formulaire « Attestation relative à la probité du 

soumissionnaire »; 
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• le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l’organisme public 
relativement à l’appel d’offres »; 

 
• le formulaire « Engagement du prestataire de services »; 
 
• l’attestation de Revenu Québec, s’il a un établissement au 

Québec; 
  

• le formulaire « Absence d’établissement au Québec » joint à 
l’annexe (préciser), s’il n’a pas d’établissement au Québec 
où il exerce ses activités de façon permanente, clairement 
identifié à son nom et accessible durant les heures normales 
de bureau; 

 
Si exigée 

• une copie de son certificat d’enregistrement ISO, si 
applicable; 

 
Si requis 

• le formulaire « Identification et engagement – Programme 
d’obligation contractuelle – Égalité en emploi »;  

 
Si requis  

• l’attestation ou le certificat de francisation, si applicable;  
 
• (énumérer les autres documents requis). 

 
5) Le prestataire de services doit présenter l’original de sa 

soumission et (préciser le nombre) copies de cette dernière, le tout 
sous emballage scellé portant les inscriptions suivantes : 
 
• son nom et son adresse; 
 
• le nom et l’adresse du destinataire; 
 
• la mention « Soumission »; 
 
• le titre et le numéro de l’appel d’offres. 
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4.4. DÉTERMINATION ET PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE PRIX 
(ET DU BORDEREAU DE PRIX) 
 
4.4.1. Les soumissions sont évaluées en fonction des critères retenus, sans que 

les montants soumis par le prestataire de services soient connus des 
membres du comité de sélection. 
 
L’offre de prix (et le bordereau de prix) doit (doivent) donc être présenté 
(e) (s) en un seul exemplaire, au moyen du (des) formulaire(s) « Offre 
de prix » (et « Bordereau de prix »), prévu(s) à cette fin par le ministre 
ou au moyen d’une reproduction de celui-ci (ceux-ci), sous pli séparé, 
inséré(s) dans une enveloppe séparée portant l’inscription « Offre de 
prix » et cachetée, clairement identifiée au nom du prestataire de 
services et portant la mention « Soumission », le titre et le numéro de 
l’appel d’offres. 

 
4.4.2. Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens. 
 
4.4.3. Le montant soumis doit être global et doit se traduire par l’engagement 

du prestataire de services à réaliser complètement le mandat pour un 
montant forfaitaire. Tout ajout ou modification susceptible de 
restreindre la portée de cet engagement entraînera le rejet de la 
soumission. 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants 
en remplacement du paragraphe précédent 

si utilisation du « Bordereau de prix » 
En conformité avec l’offre de prix et le bordereau de prix, le prestataire 
de services doit indiquer, en fonction des quantités estimées inscrites 
par le ministre : (le(s) prix unitaire(s), le(s) taux horaire(s) ou le(s) taux 
journalier(s)) qu’il soumet pour le projet. 
 
Chaque (prix unitaire, taux horaire ou taux journalier) soumis doit être 
multiplié respectivement par les quantités préalablement indiquées par 
le ministre dans le formulaire « Bordereau de prix » et le tout additionné 
pour obtenir un seul montant global aux fins de la détermination du prix 
ajusté le plus bas. Le montant global du bordereau de prix doit être 
reporté à l’endroit prévu dans le formulaire « Offre de prix ». 
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4.4.4. Le montant soumis inclut le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement 
nécessaire à l’exécution du contrat de même que les frais généraux, les 
frais d’administration, les frais de déplacement (adapter cet élément 
selon ce qui est énoncé dans le chapitre de la description des besoins), 
les avantages sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au 
contrat et, lorsqu’ils s’appliquent, les frais et les droits de douanes, les 
permis, les licences et les assurances. 
 
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services 
(TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne doivent 
pas être incluses dans le montant soumis. Elles doivent être facturées et 
inscrites séparément dans la soumission et dans le formulaire 
« Bordereau de prix », le cas échéant, lorsque les biens et services 
désignés sont taxables. 

 
 
4.5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

 
Le chargé de projet et l’équipe de professionnels stratégiques identifiés dans la 
soumission du prestataire de services aux fins de réalisation du projet ne peuvent 
être changés à partir de l’heure et de la date limites fixées pour la réception des 
soumissions, à moins d’une autorisation du ministre ou de son représentant désigné. 

 
 
4.6. SOUS-CONTRAT 

 
Lorsque la soumission implique la participation de sous-contractants, la réalisation 
du contrat et les obligations qui en découlent lorsque la norme ISO est exigée, 
ajouter : (y compris les exigences relatives à la qualité), demeurent alors sous la 
responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 

Si application d’un ou de plusieurs accords 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords intergouvernementaux applicables. 
 

Si aucun accord n’est applicable 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et réaliser les 
travaux au Québec. 
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4.7. ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

Si imposition de la norme ISO 
Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une copie de son 
certificat d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil 
canadien des normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci. Ce 
certificat indique qu’il possède un système d’assurance de la qualité couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO 
(préciser). 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants en remplacement du précédent 
si réduction indue de la concurrence par l’imposition de la norme ISO 

Le prestataire de services qui fournit, avec sa soumission, une copie de son certificat 
d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil canadien des 
normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci indiquant qu’il 
possède un système d’assurance de la qualité couvrant (indiquer le domaine visé 
par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO (préciser) se verra accorder 
une marge préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. 
 
Dans ce cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et 
cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 

 
 
4.8. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

 
Si application 

Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une preuve qu’il répond 
à l’exigence de la spécification liée au développement durable et à l’environnement 
couvrant (indiquer le domaine visé par la spécialité en cause). 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants en remplacement du précédent 
si réduction indue de la concurrence par l’exigence d’une 
spécification en développement durable et environnement  

Le prestataire de services qui fournit, avec sa soumission, la preuve qu’il répond à 
l’exigence de l’apport de la spécification liée au développement durable couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause) se verra accorder une marge 
préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. 
 
Dans ce cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et 
cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 
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4.9. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 
 

Si requis 
Si contrat de 25 000 $ ou plus 

4.9.1. Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit 
transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation valide par 
l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu 
Québec ». Cette attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  
 
Cette attestation de Revenu Québec indique que, à la date indiquée, le 
prestataire de services a produit les déclarations et les rapports qu’il 
devait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte 
payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu’il n’est pas en défaut à cet égard. 
 

4.9.2. Un prestataire de services qui transmet une attestation de Revenu 
Québec contenant des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour 
lui-même l’attestation d’un tiers ou qui déclare faussement qu’il ne 
détient pas l’attestation requise commet une infraction. 
 
De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un 
acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du paragraphe 
précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, l’amène à y contrevenir. 
 
Quiconque commet de telles infractions est passible d’une amende de 
5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ 
à 100 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le 
montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

 
Un prestataire de services dont l’entreprise est immatriculée au registre 
des entreprises doit, afin d’obtenir son attestation, utiliser les services 
électroniques Clic Revenu par l’entremise du service d’authentification 
du gouvernement du Québec, clic SÉQUR. Ces services sont 
accessibles sur le site Internet de Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/amr/. 

 
Le prestataire de services qui est une entreprise individuelle et qui n’est 
pas immatriculé au registre des entreprises doit communiquer au service 
à la clientèle, en composant le 1 800 567-4692 (sans frais) afin d’obtenir 
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son attestation. Les heures d’ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

 
4.9.3. Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où 

il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son 
nom et accessible durant les heures normales de bureau, doit, en lieu et 
place d’une telle attestation, remplir et signer le formulaire « Absence 
d’établissement au Québec » joint à l’annexe (préciser) et le présenter 
avec sa soumission. 

 
 
4.10. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
4.10.1. Tout prestataire de services qui présente une soumission : 

 
1) doit remplir la section 1 et, lorsque requis, les sections 2 et 3 du 

formulaire « Identification et engagement – Programme 
d’obligation contractuelle – Égalité en emploi » et le retourner 
avec sa soumission; 

 
2) si son entreprise est québécoise et qu’elle compte plus de 

100 employés, il doit remplir la section 4 de ce même formulaire, 
à moins qu’il ne possède déjà une « Attestation d’engagement ». 

 
4.10.2. Tout prestataire de services ou sous-contractant, du Québec, ayant plus 

de 100 employés doit, pour conclure un contrat ou un sous-contrat de 
100 000 $ ou plus, s’engager au préalable à mettre en place un 
programme d’accès à l’égalité en emploi conforme à la Charte des droits 
et libertés de la personne. 

 

Si application d’un ou de plusieurs accords, 
ajout des deux paragraphes suivants 

4.10.3. Tout prestataire de services ou sous-contractant d’une autre province ou 
territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi 
est applicable, qui compte plus de 100 employés et dont le contrat ou le 
sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, doit fournir préalablement à la 
conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle 
il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme 
à celui de sa province ou de son territoire. 

 
4.10.4. Tout prestataire de services ou sous-contractant du Québec ou d’une 

autre province ou territoire du Canada, qui est régi par une législation 
fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l’égard duquel un 
programme fédéral d’équité en emploi est applicable, doit, si le contrat 
ou le sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, fournir préalablement à la 
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conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle 
il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme 
au programme fédéral. 

 
 
4.11. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Cette politique s’applique aux contrats octroyés par le gouvernement, ses 
ministères et les organismes gouvernementaux décrits aux sous-paragraphes 
1 et 2 du paragraphe A de l’annexe de la Charte de la langue française. 
 
Afin de respecter une exigence de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, un prestataire de 
services ayant un établissement au Québec qui, durant une période de 6 mois, 
emploie 50 personnes ou plus et qui est assujetti au chapitre V du titre II de la 
Charte (La francisation des entreprises) doit, pour se voir octroyer un contrat, 
posséder l’une ou l’autre des pièces suivantes délivrées par l’Office québécois de 
la langue française : 
 
• une attestation d’inscription émise depuis moins de 30 mois aux entreprises 

inscrites à l’Office avant le 1er octobre 2002 ou depuis moins de 18 mois aux 
entreprises inscrites après le 1er octobre 2002; 

 
• une attestation d’application d’un programme de francisation; 
 
• un certificat de francisation. 
 
En conséquence, tout prestataire de services visé doit fournir dans sa soumission le 
document exigé faisant foi du respect de cette exigence. 
 
Le prestataire de services dont le nom apparaît sur la liste des prestataires de 
services non conformes au processus de francisation établie par l’Office québécois 
de la langue française ne peut se voir octroyer un contrat. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, communiquer avec l’Office québécois 
de la langue française (téléphone : 514 873-6565 ou 1 888 873-6202) ou consulter 
la rubrique « Administration publique » de son site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca. 

 
 
4.12. DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée doit demeurer valide pour une période de 45 jours suivant 
l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions. 
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4.13. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Le prestataire de services doit faire parvenir sa soumission à l’intérieur du délai fixé 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
Toutes les soumissions reçues après ce délai seront retournées aux prestataires de 
services sans avoir été ouvertes. 

 
 
4.14. RETRAIT D’UNE SOUMISSION 
 

Le prestataire de services peut retirer sa soumission en personne ou par lettre 
recommandée en tout temps avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une 
nouvelle dans le délai fixé. 

 
 

4.15. OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 

À l’endroit prévu à l’article (préciser) des renseignements préliminaires, le 
représentant du ministre divulgue publiquement en présence d’un témoin, à 
l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, les noms des 
prestataires de services ayant présenté une soumission. 
 
Il rend disponible, dans les quatre jours ouvrables, le résultat de l’ouverture 
publique des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres approuvé 
par le gouvernement. 

 
 
4.16. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété 
matérielle du ministre et ne sont pas remis au prestataire de services, à l’exception 
d’une soumission reçue en retard ou de l’offre de prix d'une soumission non 
acceptable. Cette soumission ou cette offre de prix est retournée non décachetée 
aux prestataires de services concernés. 

 
 
4.17. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

 
Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une ou l’autre des conditions 
ci-dessous décrites le rend inadmissible, et sa soumission ne peut être considérée. 

 
1° Le prestataire de services doit posséder les qualifications, les autorisations, 

les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations 
et les attestations nécessaires; 
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2° Le prestataire de services doit avoir au Québec ou dans un territoire visé par 

un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; 

 
3° Le prestataire de services doit satisfaire à toute autre condition d’admissibilité 

prévue dans les documents d’appel d’offres. 
 
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, 
l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire de services qui a un 
établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental 
applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel 
d’offres. 

 
4.18. CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS 

4.18.1 Toute soumission satisfaisant à l’une ou l’autre des conditions ci-dessous 
décrites sera jugée non conforme et sera automatiquement rejetée. 

 
1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception 

des soumissions et, dans le cas d’une soumission transmise sur support 
papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception; 

 
2° l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou 

du document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission 
transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’une 
personne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents; 

 
3° une soumission conditionnelle ou restrictive; 
 
4° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas 

présentés séparément tel qu’exigé dans les documents d’appel d’offres ; 
 
5° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les 

documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique 
d’une soumission.  

 
Le dépôt par un prestataire de services de plusieurs soumissions pour 
un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses 
soumissions.  

 
Une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation 
du dirigeant de l’organisme public si elle comporte un prix 
anormalement bas tel que défini dans la présente section. 
 

4.18.2 Toute omission ou erreur relativement à une condition autre que celles 
visées à (remplir) en regard de la soumission n’entraînera pas le rejet de 
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cette soumission, à condition que le prestataire de services la corrige à 
la satisfaction du ministre dans le délai accordé par celui-ci. Cette 
correction ne peut entraîner une modification du prix soumis. Dans le 
cas où un formulaire « Bordereau de prix » est utilisé, terminer la 
dernière phrase par : (sous réserve de l’article intitulé « Choix de 
l’adjudicataire »). 

 
 
4.19. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU 

REJET DE LEUR SOUMISSION 
 

Si le ministre rejette une soumission parce que le prestataire de services est non 
admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le 
prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours 
après l’adjudication du contrat. 

 
 
4.20. CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES 

SOUMISSIONS 
 

4.20.1. Un comité de sélection procède à l’évaluation de toutes les soumissions 
conformes, et ce, à partir des critères définis dans le chapitre (préciser) 
et de la grille d’évaluation prévue à cette fin (voir la grille dans le 
chapitre précédent). 
 
Le comité de sélection évalue la qualité des soumissions sans connaître 
les prix soumis. 

 
4.20.2. Le comité de sélection détermine dans quelle mesure les soumissions 

répondent aux exigences des documents d’appel d’offres et évalue 
celles-ci à partir des seuls renseignements qu’elles contiennent. 

 
4.20.3. S’il s’avérait nécessaire que le ministre obtienne des précisions sur l’un 

ou l’autre des renseignements fournis dans une des soumissions, ces 
précisions en deviendraient partie intégrante. Toutefois, les précisions 
fournies ne doivent pas améliorer l’aspect qualitatif de cette soumission 
ni ajouter d’éléments nouveaux à celle-ci. 

 
4.20.4. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est évalué sur une échelle 

de 0 à 100 points et est pondéré en fonction de son importance relative 
pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale 
à 100 %. 
 
Un prestataire de services qui, dans sa soumission, omet de fournir 
l’information sur un critère donné, obtient 0 point pour ce critère. 
D’autre part, le « niveau de performance acceptable » pour un critère, 
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lequel correspond aux attentes minimales pour ce critère, équivaut à 
70 points. 
 
La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes 
pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont 
déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids 
de ce critère. 

 
4.20.5. Le comité de sélection considérera les offres de prix des prestataires de 

services dont la soumission est acceptable et dont la note finale pour la 
qualité de la soumission aura atteint un minimum de 70 points. 

 
4.20.6. Les offres de prix des soumissions non acceptables, c’est-à-dire dont la 

note finale est inférieure à 70 points, sont retournées non décachetées 
aux prestataires de services qui les ont présentées. Ceux-ci sont écartés 
du reste du processus d’évaluation. 
 

Si un ou des critères a (ont) été identifié(s) comme 
exigeant l’obtention d’un minimum de 70 points 

4.20.7. Le(s) critère(s) (nommer le ou les critères) est (sont) identifié(s) à la 
partie 1 de la grille d’évaluation comme exigeant l’obtention d’un 
minimum de 70 points. La soumission qui n’atteint pas le minimum 
exigé pour l’un ou l’autre de ces critères est rejetée. Par conséquent, le 
comité de sélection ne poursuit pas l’évaluation d’une telle soumission 
et l’enveloppe de prix est retournée non décachetée au prestataire de 
services. 

 
 
4.21. DÉTERMINATION DU PRIX AJUSTÉ 
 

4.21.1. Le ministre détermine la valeur en pourcentage du paramètre K dans la 
grille d’évaluation jointe aux présents documents d’appel d’offres. Ce 
paramètre représente ce que le ministre est prêt à payer de plus pour 
passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, 
et ce, sur l’ensemble des critères. 

 
4.21.2. Le comité de sélection effectue le calcul du coefficient d’ajustement 

pour la qualité selon la formule inscrite dans la grille d’évaluation, à 
partir du paramètre K et de la note finale obtenue par chaque prestataire 
de services pour la qualité. 

 
4.21.3. Le comité prend ensuite connaissance des prix présentés dans les 

soumissions acceptables. 
 

Si, à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de 
services a présenté une soumission acceptable, le comité de sélection ne 
prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme 
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public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le 
processus d’adjudication. 

 
4.21.4. Le comité effectue le calcul du prix ajusté selon la formule inscrite dans 

la grille d’évaluation. 
 
Le prix ajusté correspond à la division du prix soumis par le coefficient 
d’ajustement de la qualité. 

 
Marge préférentielle pour un système de la qualité 

4.21.5. Le prestataire de services qui répond à l’exigence du système de la 
qualité prévu à l’article (préciser) se verra accorder une marge 
préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. Dans ce 
cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins 
de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge 
préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis en vue de 
l’adjudication du contrat. 

 
Marge préférentielle pour une spécification liée 
au développement durable et à l’environnement 

4.21.6. Le prestataire de services qui répond à l’exigence de la spécification liée 
au développement durable et à l’environnement prévue à l’article 
(préciser) se verra accorder une marge préférentielle de (indiquer un 
pourcentage d’au plus 10 %) %. Dans ce cas, le prix soumis par un tel 
prestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, 
réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans 
affecter le prix soumis en vue de l’adjudication du contrat. 

 
Deux marges préférentielles 

4.21.7. La marge préférentielle accordée au prestataire de services pour l’apport 
d’un système de la qualité et une spécification liée au développement 
durable et à l’environnement pour la réalisation du contrat ne pourra 
dépasser 10 % pour l’ensemble de ces normes. 

 
 
4.22. SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS 
 

4.22.1. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse 
et documentée effectuée par le comité composé du responsable de 
l’application des règles contractuelles de l’organisme public et d’au 
moins trois membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui 
ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication, démontre que 
le prix soumis ne peut permettre au prestataire de services de réaliser le 
contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre 
en péril l’exécution du contrat. 
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4.22.2. Lorsque l’organisme public constate que le prix d’une soumission 
semble anormalement bas, il demande au prestataire de services de lui 
exposer par écrit, dans les cinq jours qui suivent la réception de cette 
demande, les raisons justifiant ce prix. 

 
4.22.3. Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai 

prévu ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public 
considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la 
soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin. Le 
responsable de l’application des règles contractuelles coordonne les 
travaux du comité. 

 
 

4.22.4. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments 
suivants : 

 
1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par 

l’organisme public, laquelle est confirmée au moyen d’une 
vérification adéquate et rigoureuse; 

 
2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres 

prestataires de services ayant présenté une soumission conforme; 
 
3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un 

autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant 
compte du contexte économique; 

 
4° les représentations du prestataire de services sur la présence 

d’éléments particuliers qui influencent le prix soumis, 
notamment : 
 
a) les modalités d’exécution de la prestation de services visée 

par l’appel d’offres; 
 
b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait 

le prestataire de services pour l’exécution du contrat; 
 
c) le caractère innovant de la soumission; 
 
d) les conditions de travail des employés du prestataire de 

services ou, le cas échéant, de ses sous-contractants; 
 
e) l’aide financière gouvernementale dont le prestataire de 

services est bénéficiaire. 
 
4.22.5. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à 

leur appui. Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas 
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anormalement bas, le responsable de l’application des règles 
contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de 
l’organisme public. 
 
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement 
bas, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet 
un exemplaire du rapport au prestataire de services. 

 
4.22.6. Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la 

réception du rapport visé à la clause précédente, transmettre par écrit ses 
commentaires au responsable de l’application des règles contractuelles 
de l’organisme public. 

 
4.22.7. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité 

décide s’il maintient ou non les conclusions de son rapport. Si le comité 
ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de 
l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du 
rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public. 

 
Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de 
l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du 
rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public, lequel 
autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la 
période de validité des soumissions. 

 
 
4.23. DÉFAUT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services en défaut de donner suite à sa soumission, notamment par 
le défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou, le cas échéant, de 
fournir les garanties requises dans les quinze (15) jours d'une telle demande, est 
redevable envers le ministre d'une somme d'argent représentant la différence entre 
le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment retenue. 
 
Lorsque requise, la garantie de soumission sert alors au paiement en tout ou en 
partie, selon le cas, de cette obligation, le tout sous réserve des droits et recours du 
ministre. 

 
 
4.24. CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 
 

Sur la base du prix ajusté, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
adjugé au prestataire de services qui obtient le prix ajusté le plus bas après 
application des autres modalités prévues dans les documents d’appel d’offres 
concernant l’apport de l’assurance de la qualité ou de la spécification liée au 
développement durable et à l’environnement, s’il y a lieu. 
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En cas d’égalité des résultats, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les 
prestataires de services ex æquo. 
 

Si obligation pour le prestataire de services 
de remplir un bordereau de prix 

Le ministre corrige s’il y a lieu, les erreurs de calcul de la soumission présentant le 
prix ajusté le plus bas et, le cas échéant, ajoute un (prix unitaire ou taux) omis, 
considérant que cet ajout n’a pas d’incidence sur le prix global. Toutefois, ces 
corrections ne peuvent avoir pour effet de modifier un (prix unitaire, taux ou prix 
forfaitaire) soumis dans le bordereau de prix. 
 
Les corrections prévues au paragraphe qui précède se font selon les modalités 
suivantes : 
 
• le bordereau de tous les prestataires de services ayant présenté une soumission 

rencontrant le « niveau de performance acceptable » lors de l’évaluation de la 
qualité est vérifié et, le cas échéant, les corrections décrites au paragraphe 
précédent sont effectuées; 

 
• si, malgré la correction de l’offre de prix, le prestataire de services 

initialement retenu demeure au premier rang, le prix corrigé devient partie 
intégrante de la soumission; 

 
• si la correction de l’offre de prix modifie le rang du prestataire de services 

initialement retenu, celui-ci n’est plus considéré. Le contrat est adjugé au 
prestataire de services qui présente, suite à ces corrections, le prix ajusté le 
plus bas. 

 
 
4.25. RÉSERVE 
 

Le ministre ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment 
lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas 
un juste prix. 

 
 
4.26. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DES RÉSULTATS 

DE L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
 

Dans un délai de 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le ministre transmet à 
chaque soumissionnaire : 
 
• la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission; 
 
• sa note pour la qualité; 
 
• son prix ajusté; 
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• son rang en fonction des prix ajustés; 
 
• les résultats obtenus par l’adjudicataire : 

- son nom; 
- sa note pour la qualité; 
- son prix soumis; 
- le prix ajusté qui en découle. 

 
 
4.27. PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 

Si contrat ferme sans option 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat. 
 
 

Si contrat ferme avec options au contrat 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
 
 

Si contrat à exécution sur demande impliquant un seul prestataire de services 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
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• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense. 
 

Si contrat à exécution sur demande impliquant un seul prestataire 
 de services avec options au contrat 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
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ANNEXE 1 – SCHÉMA DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 
 

Facultatif 
 
 
 
 
 
 

(Élaborer en fonction des exigences du mandat et des critères d’évaluation.) 
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ANNEXE 2 – ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT AU MINISTÈRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »), 

SUITE À L’ APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

 , 

(NOM DU MINISTÈRE) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE    , 

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION NE 

SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 

3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES. 

4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, A OU ONT ÉTÉ 

AUTORISÉE(S) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA 

SOUMISSION EN SON NOM. 

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT « CONCURRENT » 

S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE  PERSONNE, AUTRE QUE LE SOUMISSIONNAIRE, LIÉE 

OU NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : 

a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; 

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES COMPTE 

TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. 

7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI D’ENTENTE 

OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT ALLANT À L’ENCONTRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 
(1985), C. C-34), NOTAMMENT QUANT : 

• AUX PRIX; 

• AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 

• À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION; 

• À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS DE 

L’APPEL D’OFFRES. 
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8. SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION ÉVENTUELLE D’UN SOUS-CONTRAT, LES MODALITÉS DE LA 

SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE, 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI.  

9. VEUILLEZ COCHER L’ UNE DES TROIS OPTIONS SUIVANTES : 

☐ NI LE SOUMISSIONNAIRE, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ 

(5) ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE 

INFRACTION PRÉVU(E) : 

• AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX ARTICLES 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362, 366, 368, 
375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 422, 426, 462.31, 463 À 465*  ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL 

(L.R.C. 1985, C. C-46); 

• AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

OU À UN CONTRAT D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA ; 

• À L’ARTICLE 3 DE LA LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS (L.C. 1998, CH. 34); 

• AUX ARTICLES 5, 6 ET 7 DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
 (L. C. 1996, CH. 19); 

• AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68, 68.0.1 ET 71.3.2 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 

(RLRQ, CHAPITRE A-6.002); 

• À L’ARTICLE 44 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (RLRQ, CHAPITRE T-1); 

• AUX ARTICLES 239 (1) a) À 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) ET 239 (2.3) 
DE LA LOI DE L’ IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. (1985), CH. 1, 5E SUPPLÉMENT); 

• AUX ARTICLES 327 (1) a) À 327 (1) e) DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. (1985), CH. E-15); 

• À L’ARTICLE 46 b) DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS (RLRQ, CHAPITRE A-26); 

• À L’ARTICLE 406 c) DE LA LOI SUR LES ASSURANCES (RLRQ, CHAPITRE A-32); 

• AUX ARTICLES 27.5, 27.6, 27.11 ET 27.13 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS  
(RLRQ, CHAPITRE C-65.1); 

• À L’ARTICLE 605 DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE C-67.3); 

• AUX ARTICLES 16 AVEC 485 ET 469.1 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES 

FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE D-9.2); 

• AUX ARTICLES 610 2° À 610 4° ET 610.1 2° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 

MUNICIPALITÉS (RLRQ, CHAPITRE E-2.2); 

• AUX ARTICLES 219.8 2° À 219.8 4° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES (CHAPITRE E-2.3); 

• AUX ARTICLES 564.1 1°, 564.1 2° ET 564.2 DE LA LOI ÉLECTORALE (CHAPITRE E-3.3); 

• À L’ARTICLE 66 1° DE LA LOI SUR LES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES (RLRQ, CHAPITRE E-
12.000001); 

• AUX ARTICLES 65 AVEC 160, 144, 145.1, 148 6°, 150 ET 151 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS 

(RLRQ, CHAPITRE I-14.01); 

• AUX ARTICLES 84, 111.1 ET 122 4° DE LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION  
(RLRQ, CHAPITRE R-20); 

• À L’ARTICLE 356 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (RLRQ, CHAPITRE 

S-29.01); 
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• AUX ARTICLES 160 AVEC 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 6°, 195.2, 196, 197 ET 199.1 DE LA LOI SUR LES 

VALEURS MOBILIÈRES (RLRQ, CHAPITRE V-1.1); 

• À L’ARTICLE 45.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES PUBLICS 

(RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.2) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 37.4 ET 37.5 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE SERVICES DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, 
CHAPITRE C-65.1, R.4) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 50.4 ET 50.5 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 40.6 ET 40.7 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 83 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS EN MATIÈRE DE 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES 

ARTICLES 65 ET 66 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’ APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.1.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES MUNICIPAUX 

(RLRQ, CHAPITRE C-19, R.3) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE RÈGLEMENT. 

☐ AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE SOUMISSIONNAIRE 

OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. 

☐ MALGRÉ QUE LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE AIT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL 

ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, UNE AUTORISATION DE CONTRACTER A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU 

SOUMISSIONNAIRE OU L’AUTORISATION DE CONTRACTER QUE CELUI-CI DÉTIENT N’ A PAS ÉTÉ RÉVOQUÉE.  

 

* A UX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, LES ARTICLES 463 À 465 DU CODE CRIMINEL S’ APPLIQUENT 

UNIQUEMENT À L’ÉGARD DES ACTES CRIMINELS ET DES INFRACTIONS MENTIONNÉS CI-DESSUS. 

POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : QUE LE 

SOUMISSIONNAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES 

AUTRES DIRIGEANTS, DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI 

CONFÈRENT AU MOINS 50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES 

RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA PERSONNE MORALE, ET QUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM 

COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES 

AUTRES DIRIGEANTS. L’ INFRACTION COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES 

DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT L’AVOIR ÉTÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE 

PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE. 

JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

10. SI LE MINISTÈRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’ IL Y A EU DÉCLARATION DE CULPABILITÉ À 

L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9, LE CONTRAT QUI POURRAIT 

AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’ IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ ET DES 

POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET QUICONQUE 

EN SERA PARTIE. 

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ(E) 
COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9 EN COURS D’EXÉCUTION DU 

CONTRAT, LE CONTRAT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LE MINISTÈRE 

ET J’AI SIGNÉ,       
     (SIGNATURE)     (DATE) 
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ANNEXE 3 - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’APPEL D’OFFRES 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 
 (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT À L’ ORGANISME PUBLIC LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »),  

À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

  , 
(NOM DE L’ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS,  

AU NOM DE    
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM, LA SOUMISSION QUI Y EST JOINTE. 

3. TOUTES LES PERSONNES DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION CI-JOINTE ONT ÉTÉ AUTORISÉES PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON NOM. 

4. LE SOUMISSIONNAIRE DÉCLARE (COCHER L’UNE OU L’ AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

□ QUE PERSONNE N’ A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE, DE 

LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D’ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS 

ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU 

PRÉSENT APPEL D’OFFRES; 

□ QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE 

DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  ONT ÉTÉ EXERCÉES POUR SON 

COMPTE ET QU’ELLES L’ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE 

DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU PRÉSENT 

APPEL D’OFFRES  (RLRQ, CHAPITRE T-11.011, R.2). 

5. JE RECONNAIS QUE, SI L’ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D’ INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*  ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 

DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L’ORGANISME PUBLIC. 

ET J’ AI SIGNÉ,     
  (SIGNATURE)    (DATE) 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 
WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 
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ANNEXE 4 – ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 (Soumission avec rapport qualité-prix) 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE : 

a) AVOIR REÇU ET PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU PROJET EN TITRE, LESQUELS FONT 

PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT À ÊTRE ADJUGÉ; 

b) AVOIR PRIS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR ET LES EXIGENCES 

DU PROJET; 

c) ÊTRE AUTORISÉ À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 

a) À EFFECTUER LES TÂCHES DÉCRITES DANS LES DOCUMENTS REÇUS AINSI QUE TOUT AUTRE TRAVAIL QUI 

POURRAIT ÊTRE EXIGÉ SUIVANT L’ESPRIT DE CES DOCUMENTS; 
b) À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT AUXDITS DOCUMENTS; 

c) À RESPECTER LA SOUMISSION PRÉSENTÉE EN RÉPONSE À CET APPEL D’OFFRES; 

d) À EXÉCUTER LE PROJET POUR LE PRIX SOUMIS*  DANS L’OFFRE DE PRIX ET, LE CAS ÉCHÉANT, DÉTAILLÉ DANS LE 

BORDEREAU DE PRIX. 

3. JE CERTIFIE QUE LA SOUMISSION ET LE PRIX SOUMIS*  SONT VALIDES POUR UNE PÉRIODE DE QUARANTE-CINQ (45) 
JOURS À PARTIR DE L’HEURE ET DE LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS. 

4. JE CONVIENS QUE LE PRIX SOUMIS*  DANS L’OFFRE DE PRIX SOUS PLI SÉPARÉ INCLUT LE COÛT DE LA MAIN -D’ŒUVRE 

ET DE L’ÉQUIPEMENT (SI REQUIS) NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE MÊME QUE LES FRAIS GÉNÉRAUX, LES 

FRAIS D’ADMINISTRATION , LES FRAIS DE DÉPLACEMENT (ADAPTER CET ÉLÉMENT SELON CE QUI EST ÉNONCÉ DANS LE 

CHAPITRE DE LA DESCRIPTION DES BESOINS), LES AVANTAGES SOCIAUX, LES PROFITS ET LES AUTRES FRAIS INDIRECTS 

INHÉRENTS AU CONTRAT ET, LORSQU’ ILS S’APPLIQUENT, LES FRAIS ET LES DROITS DE DOUANES, LES PERMIS, LES 

LICENCES ET LES ASSURANCES. 

NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES :   
ADRESSE :   
  
COURRIEL :   TÉLÉCOPIEUR :   
 
NOM DU SIGNATAIRE :   
 (en lettres moulées) 
 
 
    
 (SIGNATURE)  (DATE) 

*MONTANT EXCLUANT LES TAXES. 
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 SOUS PLI SÉPARÉ 

ANNEXE 5 – OFFRE DE PRIX 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE ÊTRE AUTORISÉ(E) À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. Si soumission d’un seul prix ou taux 

 JE M’ENGAGE À EXÉCUTER LE PROJET : 

• POUR UN MONTANT FORFAITAIRE*DE :     
 ou    (en lettres)   (en chiffres) 

• POUR UN PRIX UNITAIRE*  DE :     
 ou  (en lettres)   (en chiffres) 

• POUR UN TAUX HORAIRE*  DE :      
 ou  (en lettres)   (en chiffres) 

• POUR UN TAUX JOURNALIER*  DE :      
  (en lettres)  (en chiffres) 

OU 

Si soumission de plus d’un prix : utilisation du formulaire « Bordereau de prix » 

CONFORMÉMENT AU BORDEREAU DE PRIX CI-JOINT, JE M’ENGAGE À EXÉCUTER LE PROJET : 

• POUR LE MONTANT*  DE :     
  (en lettres)  (en chiffres) 

CE MONTANT*  EST EN FONCTION DES QUANTITÉS PRÉALABLEMENT ESTIMÉES PAR LE MINISTRE ET NE SERT QU’ AU 

CALCUL DU PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS; L’ ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES PORTE SUR LE(S) PRIX 

UNITAIRE(S)*  / LE(S) TAUX HORAIRE(S)*  / LE(S) TAUX JOURNALIER(S)*  SOUMIS DANS LE BORDEREAU DE PRIX. 
 

NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES :   

ADRESSE :    
   
   

COURRIEL :   
TÉLÉCOPIEUR :   
 

LE MINISTRE EST ASSUJETTI  À LA 

TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 

ET À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 

SERVICES (TPS) OU, LE CAS 

ÉCHÉANT, À LA TAXE DE VENTE 

HARMONISÉE (TVH)  LORSQUE 

CELLES-CI SONT APPLICABLES. 

NOM DU SIGNATAIRE :   
    (en lettres moulées) 
 
 

    
  (Signature)   (Date) 
 
*  MONTANT EXCLUANT LES TAXES. 
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SOUS PLI SÉPARÉ 

ANNEXE 6 – BORDEREAU DE PRIX 
Si soumission de plusieurs prix ou taux 

 
Dans le cas de prix unitaires 

BIENS 
LIVRABLES  

QUANTITÉ ESTIMÉE (1) PRIX UNITAIRE* SOUS-TOTAL 

  ××××   =  
 (À remplir  (À remplir ××××   =  
 par le  par le ××××   =  
 ministère)  ministère) ××××   =  
  ××××   =  
  ××××   =  
    TOTAL (avant taxes)  *  
   TPS  
   TVQ  
    TOTAL (avec taxes)  

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formulaire « Offre de prix ». 
 

Dans le cas de taux horaires ou journaliers 

CLASSIFICATION 
(TYPE DE RESSOURCES 

OU DE SERVICES) 

NOMBRE ESTIMÉ (1) 

(D’HEURES OU DE 
JOURS/PERSONNE) 

TAUX 
(HORAIRE / JOURNALIER ) SOUS-TOTAL 

  ××××   =  
 (À remplir  (À remplir ××××   =  
 par le  par le ××××   =  
 ministère)  ministère) ××××   =  
  ××××   =  
  ××××   =  
    TOTAL (avant taxes)  *  
   TPS  
   TVQ  
    TOTAL (avec taxes)  

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formulaire « Offre de prix ». 
 

Veuillez prendre note que l’adjudication du présent contrat sera effectuée selon le prix soumis 
excluant les taxes. Le bordereau de prix doit être joint à l’offre de prix, sous pli séparé, dans une 
enveloppe cachetée. 
 

No de projet et titre :   
     
 

Nom du prestataire de services :   
 (en lettres moulées) 
 

_______________________ 
(1) Les quantités estimées ou le nombre d’heures estimé sont indiqués afin de calculer le prix ajusté le plus 

bas et ne représentent nullement un engagement de la part du ministre. 
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ANNEXE 7 – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa 
soumission. 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du 
présent formulaire, transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation délivrée 
par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». 

 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES) 

 
EN PRÉSENTANT AU MINISTRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE « LA SOUMISSION »), 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES, 
 
AU NOM DE   , 

(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ « LE PRESTATAIRE DE SERVICES »). 

 
JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. LE PRESTATAIRE DE SERVICES N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON 

PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU. 

2. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

3. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM LA SOUMISSION. 

4. JE RECONNAIS QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN 

L’ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L’ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR REVENU QUÉBEC. 

ET J’AI SIGNÉ,     
  (SIGNATURE)    (DATE) 
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DEUXIÈME PARTIE : L’ADJUDICATION ET LA CONCLUSION DU CONTRAT 
 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 
5.1. AUTORISATION DE CONTRACTER  
 

S’il s’agit d’un contrat 
 comportant une dépense égale ou supérieure 

au montant déterminé par le gouvernement 
Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, chacune des 
entreprises le composant doit individuellement maintenir son autorisation de 
contracter pendant toute la durée du contrat. 
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom 
collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant 
que prestataire de services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute 
la durée du contrat de même que chacune des entreprises le formant. 

 
 
5.2. COLLABORATION 
 

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le ministre dans 
l’exécution du contrat et tenir compte de toutes les instructions et recommandations 
du ministre relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 

 
 
5.3. INSPECTION 
 

Le ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment 
autorisées, sans préavis nécessaire mais à des heures normales, le travail relié aux 
services rendus par le prestataire de services. Celui-ci sera tenu de se conformer 
sans délai aux exigences et aux directives que lui donnera le ministre à la suite de 
ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le cadre du contrat. 
 
Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le prestataire de services 
de sa responsabilité à l’égard de la réalisation finale de l’objet du contrat. 
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5.4. REGISTRE 
 

Le prestataire de services devra tenir un registre des dépenses encourues dans 
l’exécution du contrat ainsi que des heures consacrées à l’exécution du contrat avec 
mention de l’utilisation qui en a été faite par les membres de son personnel. 
 
Le ministre pourra inspecter et vérifier ce registre à tout moment convenant aux 
parties et le prestataire de services devra faciliter ces inspections ou vérifications. 

 
 
5.5. VÉRIFICATION 
 

Les demandes de paiement découlant de l’exécution du présent contrat peuvent 
faire l’objet d’une vérification par le ministre. 

 
 
5.6. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son 
intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une 
personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus 
l’intérêt du ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de 
services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 
 
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation 
ou l’application du contrat. 
 
Pour l’application du présent article, l’expression « personne liée » ne s’applique 
qu’à une personne morale à capital-actions et à une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation. Elle signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale, ses administrateurs et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires 
détenant 10 % ou plus des actions donnant plein droit de vote et, lorsqu’il s’agit 
d’une société, ses associés et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants. 

 
5.7. SOUS-CONTRAT 
 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-
contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent demeurent alors sous 
la responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 
Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 
l’exécution du contrat, s’assurer que chacun de ses sous-contractants n’est pas 
inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, 
s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 
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De plus, si le montant d’un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s’assurer que le sous-contractant est 
autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics. 

 
5.8. CESSION DE CONTRAT 
 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation du ministre. 

 
 

5.9. LIEN D’EMPLOI 
 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du 
personnel affecté à l’exécution du contrat et il devra en assumer tous les droits, 
obligations et responsabilités. Le prestataire de services devra notamment se 
conformer aux lois régissant les accidents du travail et à celles régissant les 
conditions de travail. 

 
 
5.10. LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Le prestataire de services s’engage à respecter, dans l’exécution du présent contrat, 
les lois et règlements en vigueur au Québec applicables à l’exécution du présent 
contrat. 

 
 
5.11. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 
 

L’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et 
l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, 
chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un 
montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre 
acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du présent 
contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au 
paiement de cette dette. 

 
 
5.12. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et comptant 50 
employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères 
d’application du point 22 de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à 
la qualité de la langue française dans l’administration pendant la durée du contrat. 
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5.13. CONFIDENTIALITÉ 
 

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui, ni aucun de ses employés ne 
divulgue, sans y être dûment autorisé par le ministre, les données, analyses ou 
résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi 
que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat. 

 
 
5.14. COMPUTATION DES DÉLAIS 
 

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat, lorsque les délais prévus 
pour remplir une obligation expirent un jour non juridique, cette obligation pourra 
être valablement remplie le premier jour juridique suivant. 

 
 
5.15. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les 
instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à 
signer, les annexes et, le cas échéant, la description des options, les conditions 
générales complémentaires et les addenda; 

 
3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 
 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes 
du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents 
qui le suivent. 
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
6.1. CHARGÉ DE PROJET (DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 

Le chargé de projet aura pleine autorité pour agir au nom du prestataire de services. 
Il dirigera et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il sera le seul 
interlocuteur technique auprès du ministre. Il devra entretenir un dialogue avec le 
représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes relatifs 
à la réalisation du contrat. 
 

En remplacement de l’article 6.1 précédent 
si exigence de la norme ISO 

INTERVENANTS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 
Chargé de projet du prestataire de services 
 
Le chargé de projet est le seul interlocuteur technique auprès du ministre. Il dirigera 
et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il devra entretenir un dialogue 
avec le représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes 
relatifs à la réalisation du projet. 
 
Gestionnaire du contrat pour le prestataire de services 
 
Le prestataire de services identifie un représentant possédant la délégation de 
pouvoir suffisante pour discuter avec le ministre des aspects contractuels du projet. 
Il devra entretenir un dialogue avec le représentant du ministre afin de mieux 
évaluer et solutionner les problèmes relatifs à la réalisation du projet. 

 
 
6.2. REGISTRE DES RÉSULTATS 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services devra rédiger et présenter au ministre un rapport d’étape 
spécifique à la qualité pour chaque phase du projet. Ce rapport présentera les 
résultats obtenus en fonction des objectifs relatifs à la qualité, à la performance et 
à la productivité qui ont été fixés avant le départ du projet. Les écarts devront y être 
justifiés et les mesures correctives pour obtenir les résultats prévus devront y être 
présentées et appliquées. 
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6.3. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 
 

Les services requis et payés par (nom du ministère) avec les deniers publics pour 
son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente 
du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe 
de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et 
doivent apparaître séparément dans le bordereau de prix. 

 
 
6.4. PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera selon les modalités de paiement établies à l’article 9 du 
contrat à signer. Les factures devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : (description). Les taxes de ventes applicables devront apparaître 
séparément sur les factures. Après vérification, le ministre verse les sommes dues 
au prestataire de services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la 
facture, accompagnée de tous les documents requis. 
 
Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux 
dispositions prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du 
gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8). 
 
Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de 
paiement déjà acquittées. 

 
 
6.5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 

À ajouter uniquement dans le cas des contrats de services 
 en technologies de l’information 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
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Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 
Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services aux 
termes de ce contrat est toutefois limitée à 5 fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 
3 000 000 $, la responsabilité du prestataire de services aux termes de ce contrat est 
toutefois limitée à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne 
s’applique pas au préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par 
une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

 
 
6.6. RÉSILIATION 

 
6.6.1. Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs 

suivants : 
 
1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des 

termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du 
présent contrat; 

 
2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que 

ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de 
ses biens; 

 
3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux 

ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 
 
4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la 

Loi sur la concurrence relativement à un appel d’offres public ou 
à un contrat conclu avec une administration publique au Canada 
sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA). 

 
Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de services énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu au paragraphe 1), le prestataire de services devra 
remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de 
quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet 
de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu aux paragraphes 2), 3) ou 4), la résiliation prendra effet 
de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le 
prestataire de services. 
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Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu’il remette 
au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. 
Si le prestataire de services avait obtenu une avance monétaire, il devra 
la restituer dans son entier. 
 
Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par le ministre du fait de la résiliation du contrat. 
 
En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
le ministre. 
 

Si exigence d’une garantie d’exécution, 
ajout des deux paragraphes suivants 

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu’il peut réclamer au 
prestataire de services du fait de la résiliation, le ministre deviendra 
propriétaire de la somme déposée par chèque visé à titre de garantie 
d’exécution du contrat. 
 
Si le prestataire de services a remis une garantie d’exécution sous forme 
de cautionnement, le ministre devra, avant que ce contrat ne soit résilié, 
signifier un avis à la caution d’exécuter les obligations et remplir les 
conditions prévues au présent contrat dans un délai de (préciser) jours, 
à défaut de quoi le présent contrat sera résilié de plein droit et la caution 
devra verser au ministre la différence entre le prix qui aurait été payé au 
prestataire de services et celui qui le sera à tout nouveau prestataire de 
services appelé à exécuter ce contrat, ainsi que tout coût occasionné au 
ministre par l’inexécution des obligations et conditions prévues au 
présent contrat. 

 
Et (dans tous les cas) 
 
6.6.2. Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il 

soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
 

Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 
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Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

Ou 

Le prestataire de services aura droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat. 

 
 
6.7. RESSOURCES : REMPLACEMENT ET LIMITATION 
 

Le prestataire de services doit obtenir l’autorisation du ministre avant de procéder 
au remplacement d’une ressource stratégique identifiée dans la soumission. 
 
Dans un tel cas, le ministre peut : 
 
• accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle 

initialement identifiée et si le prestataire de services assume le transfert des 
connaissances; 

 
• refuser le changement s’il juge que la ressource proposée n’est pas 

équivalente à celle initialement proposée et obliger le prestataire de services 
à poursuivre avec la ressource initiale, à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

 

Si application 
Deux appels d’offres sont en lien et l’on souhaite 

exercer une réserve sur l’accès au 2e appel d’offres 
Le prestataire de services ne doit pas affecter à l’exécution du contrat découlant du 
présent appel d’offres une personne qui a participé à titre de principal exécutant à 
la réalisation du contrat portant sur (se référer à l’objet du 1er appel d’offres). 

 
 
6.8. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 
100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, doit 
se soumettre aux conditions du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Le programme d’accès à l’égalité en emploi de l’entreprise doit respecter les 
critères énoncés à la section 5 du formulaire « Identification et engagement – 
Programme d’obligation contractuelle – Égalité en emploi ». 
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Ajout des deux paragraphes suivants 
si application d’un ou de plusieurs accords 

Le contractant ou le sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada 
à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable, qui compte plus 
de 100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, 
doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat une 
attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou 
territoire du Canada, qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de 
100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est 
applicable, doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat 
une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme au programme fédéral. 

 
 
6.9. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO (préciser) durant 
toute la durée du contrat. S’il le perd, il doit en aviser le ministre. 

 
 
6.10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS 
 

6.10.1. Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une 
personne physique et qui permet de l’identifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l’accès est 
assorti d’une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l’accès, 
notamment un renseignement ayant des incidences sur les relations 
intergouvernementales, sur les négociations entre organismes publics, 
sur l’économie, sur l’administration de la justice et la sécurité publique, 
sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

 
6.10.2. Le prestataire de services s’engage envers le ministre à respecter 

chacune des dispositions applicables aux renseignements personnels et 
confidentiels ci-dessous énumérées; que ces renseignements lui soient 
communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient 
générés à l’occasion de sa réalisation. 
 
1) Informer son personnel des obligations stipulées aux présentes 

dispositions et diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 
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2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des 

membres de son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour 
les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis ou que la loi autorise leur utilisation. 

 
3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement à 

l’accès à des renseignements personnels et confidentiels, des 
engagements au respect de la confidentialité de ces 
renseignements selon l’annexe (préciser) du présent document et 
les transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir refuser 
l’accès aux locaux, à l’équipement du ministre ou aux données à 
être transmises par celui-ci, le cas échéant. 

 
4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, sans le 

consentement de la personne concernée, à qui que ce soit, sauf 
dans le cadre d’un sous-contrat et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14). 

 
5) Soumettre à l’approbation du ministre le formulaire de 

consentement à la communication de renseignements personnels 
de la personne concernée. 

 
6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la 

réalisation du contrat. 
 
7) Recueillir un renseignement personnel au nom du ministre, dans 

les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et 
informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de 
l’usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l’article 65 de la Loi sur l’accès. 

 
8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la 

confidentialité des renseignements personnels et confidentiels à 
toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas échéant, les 
mesures identifiées à l’annexe (préciser) – Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

 
9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature 

du contrat, faire un choix parmi les trois options suivantes : 
• ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document 

contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les 
60 jours suivant la fin du contrat et remettre au ministre une 
confirmation que lui et les membres de son personnel ont 
retourné tous ces documents; 
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• procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements 

personnels et confidentiels en se conformant à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives que lui 
remettra le ministre et transmettre à celui-ci, dans les 60 
jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction 
des renseignements personnels et confidentiels jointe à 
l’annexe (préciser), signée par une personne autorisée qu’il 
aura désignée à cette fin; 

 
• confier la destruction des renseignements personnels et 

confidentiels à une entreprise de récupération, laquelle 
s’engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives du ministre. 
Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre 
l’Attestation de destruction des renseignements personnels 
et confidentiels jointe à l’annexe (préciser), signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 

 
10) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout 

manquement aux obligations prévues aux présentes dispositions 
ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la 
sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou 
confidentiels. 

 
11) Fournir, à la demande du ministre, toute l’information pertinente 

au sujet de la protection des renseignements personnels et 
confidentiels et donner accès à toute personne désignée par le 
ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données et aux 
lieux physiques relatifs au contrat afin de s’assurer du respect 
des présentes dispositions. 

 
12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de 

l’information définis par le ministre. 
 
13) Obtenir l’autorisation écrite du ministre avant de communiquer 

ou de transférer quelque donnée que ce soit, même à des fins 
techniques, hors du Québec. 

 
14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée, en tout ou 

en partie, à un sous-contractant et qu’elle comporte la 
communication de renseignements personnels et confidentiels 
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par le prestataire de services au sous-contractant ou la cueillette 
de renseignements personnels et confidentiels par le sous-
contractant : 
 
• soumettre à l’approbation du ministre la liste des 

renseignements personnels et confidentiels communiqués 
au sous-contractant; 

 
• conclure un contrat avec le sous-contractant stipulant les 

mêmes obligations que celles prévues aux présentes 
dispositions; 

 
• exiger du sous-contractant qu’il s’engage à ne conserver, à 

l’expiration du sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit 
le support, et à remettre au prestataire de services, dans les 
60 jours suivant la fin de ce contrat, un tel document. 

 
15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels 

ou confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel 
ou Internet. Ces renseignements doivent nécessairement faire 
l’objet d’un chiffrement ou être protégés par un dispositif de 
sécurité éprouvé. Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, l’émetteur du 
document doit s’assurer que le récepteur est habilité à le recevoir 
et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires à la protection de 
ces renseignements. Toutefois, les parties peuvent convenir 
entre elles de tout autre moyen, telle la remise en mains propres, 
la messagerie ou la poste recommandée en indiquant toujours 
sur l’enveloppe la mention « personnel et confidentiel ». 

 
6.10.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services et le 

sous-contractant de leurs obligations et engagement relatifs à la 
protection des renseignements personnels et confidentiels. Les 
principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais non 
limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 
89, 158 à 164. 
 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels peut être consultée à l’adresse 
suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

 
 

  



 

 
62 

6.11. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 
 

Propriété matérielle 
 
Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y 
compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la 
propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré. 
 
Droits d’auteur 
 
Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive 
transférable et irrévocable lui permettant de (indiquer le ou les droits d’auteur 
nécessaire(s) aux objectifs visés, parmi ces droits : reproduire, adapter, publier, 
communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou 
représenter en public) le (identifier le ou les document(s) réalisé(s) en vertu du 
contrat) à des fins de (décrire les fins visées, par exemple des fins 
commerciales/non commerciales, pédagogiques, de consultation, de conservation, 
etc.) (ou pour toutes fins jugées utiles par le ministre). 
 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et pour une durée de (indiquer 
le nombre de mois, d’années ou sans limites de temps). 
 
Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue. 
 
Garanties 
 
Le prestataire de services garantit au ministre qu’il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, d’accorder la licence de 
droits d’auteur prévue au présent article et se porte garant envers le ministre contre 
tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre 
de tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 

 
 

  



 

 
63 

Pour les contrats de services professionnels en TI seulement 
6.12. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR (TI) 
 

Choix d’une des trois options suivantes pour les contrats de services 
professionnels en TI : 
 
1re option : Cession totale de droits d’auteur au ministre accompagnée d’une 

licence d’utilisation au prestataire de service. 
 
2e option : Licence de droits d’auteur au ministre par le prestataire de 

services. 
 
3e option : Cession totale de droits d’auteur au ministre par le prestataire de 

services. 
 
 
ATTENTION : 
 
Certains articles réfèrent à d’autres articles de la clause « Propriété matérielle et 
droits d’auteurs » pour les contrats de services professionnels en technologies de 
l’information, par exemple 6.12.4 ou 6.12.5. Le numéro de l’article doit être 
modifié en conséquence afin de correspondre à celui du titre général. 
 
Ces références se trouvent aux articles portant sur : 
 
• la définition c) « matériel préexistant »; 
 
• la considération; 
 
• les garanties et les représentations du prestataire de services 

(paragraphe a). 
 
 



 

 
64 

1re option : Cession totale de droits d’auteur au ministre accompagnée 
d’une licence d’utilisation au prestataire de services 

 
6.12.1. Définitions 
 

Pour les fins de cette section, on entend par : 
 
a) « travaux du prestataire de services » : tous les travaux à être 

réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y 
compris les accessoires tels les rapports, études, manuels ou autre 
documentation, quel qu’en soit le support, qui accompagneront 
ces travaux; ces travaux du prestataire de services sont notamment 
décrits au document d’appel d’offres et, le cas échéant, à la 
soumission du prestataire de services, lesquels font partie 
intégrante du présent contrat; 

 
b) « matériel antérieur du prestataire de services » : tous les travaux 

ou accessoires (existants antérieurement à la date de publication 
de l’appel d’offres ou existants antérieurement au présent contrat) 
qui seront incorporés, d’une façon ou d’une autre, aux « travaux 
du prestataire de services » et pour lesquels il est titulaire du droit 
d’auteur; 

 
c) « matériel préexistant » : tous les travaux ou accessoires (existants 

antérieurement à la date de publication de l’appel d’offres ou 
existants antérieurement au présent contrat) qui seront incorporés, 
d’une façon ou d’une autre, aux « travaux du prestataire de 
services » ou au « matériel antérieur du prestataire de services » et 
pour lesquels le prestataire de services a obtenu une licence 
conformément à l’article 6.12.5 b); 

 
d) « biens livrables » : biens constitués des travaux visés au 

paragraphe a) et, le cas échéant, du matériel visé aux paragraphes 
b) ou c). 

 
6.12.2. Propriété matérielle 

 
Les « biens livrables » deviendront, au fur et à mesure de leur remise au 
ministre, la propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en 
disposer à son gré, sous réserve des dispositions relatives au droit 
d’auteur ci-après. 
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6.12.3. Codes sources 
 

À la demande du ministre, le prestataire de services s’engage à lui 
remettre : 
 
a) les codes sources sur les « travaux du prestataire de services »; 
 
b) les codes sources sur le « matériel antérieur du prestataire de 

services », le ministre pouvant en faire usage pour une période de 
(préciser le nombre d’années) années suivant l’exécution complète 
du présent contrat et uniquement à des fins reliées à une mission 
gouvernementale. 

 
6.12.4. Cession des droits d’auteur au ministre (travaux du prestataire de 

services) 
 
Le prestataire de services cède au ministre, qui accepte, tous les droits 
d’auteur sur tous les « travaux du prestataire de services ». 
 
Cette cession des droits d’auteur est consentie sans limites territoriales, 
sans limites de temps ou de quelque nature que ce soit, et à toutes fins 
jugées utiles par le ministre. 
 
Le prestataire de services s’engage à obtenir, en faveur du ministre, de 
toute personne qui a participé à la réalisation des « travaux du prestataire 
de services » une renonciation à leur droit moral à l’intégrité de ces 
travaux, conformément à l’article 14.1 (2) de la Loi sur le droit d’auteur 
(L.R.C. (1985), c. C-42). 

 
6.12.5. Licences de droits d’auteur au ministre (matériel antérieur du prestataire 

de services et matériel préexistant) 
 
a) Le prestataire de services accorde au ministre, qui accepte, une 

licence irrévocable, non exclusive et transférable aux ministères et 
aux organismes publics, lui permettant de reproduire, adapter, 
installer et utiliser le « matériel antérieur du prestataire de 
services » pour toutes fins reliées à une mission gouvernementale. 
 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites 
de temps. Il est entendu que cette licence permet au ministre, à un 
ministère ou à un organisme public, de faire évoluer ce « matériel 
antérieur du prestataire de services ». 
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b) Le prestataire de services a obtenu ou obtiendra pour le 
gouvernement du Québec une licence d’installation et d’utilisation 
du « matériel préexistant » à toutes fins utiles à la bonne 
exploitation, tant présente que future, des « travaux du prestataire 
de services » et du « matériel antérieur du prestataire de 
services ». 
 
Le prestataire de services s’engage à défrayer le coût de ces 
licences jusqu’au (indiquer la date). Ce coût est inclus à même le 
prix soumis par le prestataire de services. 

 
6.12.6. Considération 

 
Toute considération pour la cession ainsi que les licences de droits 
d’auteur consenties en vertu des articles 6.12.4 et 6.12.5 est incluse à 
même le prix soumis par le prestataire de services. 

 
6.12.7. Licence de droits d’auteur au prestataire de services 
 

Le ministre accorde gratuitement au prestataire de services une licence 
non exclusive, transférable et irrévocable lui permettant de reproduire, 
adapter, installer et utiliser les « travaux du prestataire de services » 
pour toutes fins jugées utiles par le prestataire de services mais qui, en 
aucun cas, ne doivent porter atteinte à l’honneur et à la réputation de 
l’Administration publique québécoise. Cette licence est accordée sans 
limites territoriales et sans limites de temps. 
 
Le prestataire de services doit, dans le cadre de l’application de cette 
licence, indiquer la mention suivante : « © Gouvernement du Québec, 
(nom du ministère) (année) – Reproduit sous licence ». 

 
6.12.8. Garanties et représentations du prestataire de services 

 
a) Le prestataire de services garantit au ministre qu’il a respecté la 

Loi sur le droit d’auteur et qu’il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, de 
consentir la licence de droits d’auteur prévue à l’article 6.12.4 et 
6.12.5 et se porte garant envers le ministre contre tout recours, 
toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces 
garanties. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause, 
indemniser et libérer le ministre pour tout recours, toute 
réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces 
garanties. 
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b) Le prestataire de services s’engage : 
 

i) à fournir au ministre, au plus tard au moment de la demande 
de paiement final, la liste du « matériel antérieur du 
prestataire de services » et du « matériel préexistant », ainsi 
que les licences de droits d’auteur afférentes à ce « matériel 
préexistant » prévues à l’article 6.12.5 b); 

 
ii) à ce que les « biens livrables » soient fonctionnels, 

utilisables et exploitables sur l’équipement informatique et 
sous les systèmes d’exploitation utilisés par le ministre; 

 
Facultatif 

iii) à ce que le « matériel antérieur du prestataire de services » 
et le « matériel préexistant » ne représentent pas plus de 
(indiquer le pourcentage) % des « biens livrables ». 

 
Facultatif 

c) Le prestataire de services s’engage à ce que la correction des 
erreurs de programmation ou de fonctionnement des « travaux du 
prestataire de services » et du « matériel antérieur du prestataire 
de services » soit apportée, au besoin et sans frais, sur demande 
écrite du ministre au prestataire de services, pour une période de 
(nombre) (mois ou années) après la livraison des « biens 
livrables » et ce, dans un délai raisonnable. 

 
d) Pendant la période mentionnée ci-haut, le prestataire de services 

s’engage également à fournir au ministre, le cas échéant, et sans 
frais, dès leur disponibilité : 
 
i) toute mise à jour corrective des « travaux du prestataire de 

services » et du « matériel antérieur du prestataire de 
services », comprenant notamment les corrections qui 
relèvent de l’entretien normal ou de bogues de ces travaux 
ou matériel avec l’équipement informatique et les systèmes 
d’exploitation utilisés par le ministre; 

 
ii) toute nouvelle version et mise à jour des « travaux du 

prestataire de services » et du « matériel antérieur du 
prestataire de services » comportant des développements 
plus récents ou des modifications des données reflétant 
l’information la plus actuelle incluse dans ces travaux ou 
matériel. 
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Facultatif 
e) Le prestataire de services s’engage à faire les efforts raisonnables 

pour aviser le ministre de la disponibilité de toute mise à jour 
corrective du « matériel préexistant ». 

 
Facultatif 

6.12.9. Documentation portant sur les « travaux du prestataire de services » et 
le « matériel antérieur du prestataire de services » 
 
Le prestataire de services s’engage à livrer, au fur et à mesure de la 
livraison des « biens livrables » un manuel d’utilisation (ou toute la 
documentation énumérée aux documents d’appel d’offres) de ces 
« biens livrables » contenant toute l’information nécessaire ou utile au 
bon fonctionnement de ceux-ci. 

 
Facultatif 

6.12.10. Assistance technique 
 
Le prestataire de services s’engage à offrir, sans frais et jusqu’au 
(insérer une date) une assistance technique au ministre. Le ministre peut 
communiquer avec le prestataire de services pour obtenir l’assistance 
technique requise à l’installation et à l’utilisation des « biens livrables ». 
L’assistance technique est offerte du lundi au vendredi pendant les 
heures normales d’affaires, soit de 8 h 30 à 17 h 00 aux coordonnées du 
prestataire de services. 
 
Ou 
 
Le prestataire de services s’engage à assurer, sans frais et jusqu’au 
(insérer une date) la disponibilité d’une personne ressource capable de 
fournir toutes les informations nécessaires ou utiles relativement à la 
programmation, à l’installation et au fonctionnement des « biens 
livrables ». 

 
Facultatif 

6.12.11. Formation 
 
a) Le prestataire de services s’engage à fournir, sans frais et d’ici le 

(insérer une date) de la formation d’une durée de (insérer un 
nombre) heures, se rapportant à l’utilisation des « biens 
livrables ». 
 



 

 
69 

Ou 
 
Le prestataire de services s’engage, d’ici le (insérer une date), à 
initier sans frais les employés que le ministre lui désignera aux 
« biens livrables ». Cette formation initiale comprend toute forme 
d’explication ou d’information nécessaire au bon fonctionnement 
des « biens livrables ». 
 

b) Le prestataire de services octroie gratuitement au ministre une 
licence irrévocable, non exclusive et transférable aux ministères et 
aux organismes publics, lui permettant de reproduire, traduire, 
exécuter et représenter en public et communiquer par quelque 
moyen que ce soit la documentation reliée à la formation prévue 
au présent article. Cette licence est accordée sans limites de temps 
et sans limites territoriales. 

 
 
2e option : Licence de droits d’auteur au ministre par le prestataire de 

services 
 
6.12.1. Définition 
 

Pour les fins de cette section, on entend par : 
 
a) « travaux du prestataire de services » : tous les travaux à être réalisés 

par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y compris 
les accessoires tels les rapports, études, manuels ou autre 
documentation, quel qu’en soit le support, qui accompagneront ces 
travaux; ces travaux du prestataire de services sont notamment 
décrits au document d’appel d’offres et, le cas échéant, à la 
soumission du prestataire de services, lesquels font partie intégrante 
du présent contrat; 

 
b) « matériel antérieur du prestataire de services » : tous les travaux ou 

accessoires (existants à la date de publication de l’appel d’offres ou 
existants antérieurement au présent contrat) qui seront incorporés, 
d’une façon ou d’une autre, aux « travaux du prestataire de 
services » et pour lesquels il est titulaire du droit d’auteur; 

 
c) « matériel préexistant » : tous les travaux ou accessoires (existants 

antérieurement à la date de publication de l’appel d’offres ou 
existants antérieurement au présent contrat) qui seront incorporés, 
d’une façon ou d’une autre, aux « travaux du prestataire de 
services » ou au « matériel antérieur du prestataire de services » et 
pour lesquels le prestataire de services a obtenu une licence 
conformément à l’article 6.12.5; 
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d) « biens livrables » : biens constitués des travaux visés au paragraphe 
a) et, le cas échéant, du matériel visé aux paragraphes b) ou c). 

 
6.12.2. Propriété matérielle 

 
Les « biens livrables » deviendront, au fur et à mesure de leur remise au 
ministre, la propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en 
disposer à son gré, sous réserve des dispositions relatives au droit 
d’auteur ci-après. 

 
6.12.3. Codes sources 

 
À la demande du ministre, le prestataire de services s’engage à lui 
remettre les codes sources sur les « travaux du prestataire de services » 
et sur le « matériel antérieur du prestataire de services », le ministre 
pouvant en faire usage pour une période de (préciser le nombre 
d’années) années suivant l’exécution complète du présent contrat à des 
fins reliées à une mission gouvernementale. 

 
6.12.4. Licence de droits d’auteur au ministre (travaux du prestataire de services 

et matériel antérieur du prestataire de services) 
 
Le prestataire de services accorde au ministre, qui accepte, une licence 
irrévocable, non exclusive et transférable aux ministères et organismes 
publics, lui permettant de reproduire, adapter, installer et utiliser les 
« travaux du prestataire de services » et le « matériel antérieur du 
prestataire de services » pour toutes fins reliées à une mission 
gouvernementale. Cette licence permet notamment de faire évoluer ces 
travaux ou ce matériel. 
 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de 
temps. 

 
6.12.5. Licence pour le matériel préexistant 

 
Le prestataire de services a obtenu ou obtiendra, pour le gouvernement 
du Québec, une licence d’installation et d’utilisation du « matériel 
préexistant » à toutes fins utiles à la bonne exploitation, tant présente 
que future, des « travaux du prestataire de services » et du « matériel 
antérieur du prestataire de services ». Le prestataire de services 
s’engage à défrayer le coût de ces licences jusqu’au (indiquer la date). 
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6.12.6. Considération 
 
Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu 
de l’article 6.12.4 est incluse à même le prix soumis par le prestataire de 
services. 

 
6.12.7. Garanties et représentations du prestataire de services 

 
a) Le prestataire de services garantit au ministre qu’il a respecté la 

Loi sur le droit d’auteur et qu’il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, de 
consentir la licence de droits d’auteur prévue à l’article 6.12.4 et 
se porte garant envers le ministre contre tout recours, toute 
réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces 
garanties. 

 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause, indemniser 

et libérer le ministre pour tout recours, toute réclamation, toute 
demande, toute poursuite et toute autre procédure pris par toute 
personne relativement à l’objet de ces garanties. 

 
b) Le prestataire de services s’engage : 

 
i) à fournir au ministre, au plus tard au moment de la demande 

de paiement final, la liste du « matériel antérieur du 
prestataire de services » et du « matériel préexistant », ainsi 
que les licences de droits d’auteur afférentes à ce « matériel 
préexistant » prévues à l’article 6.12.5; 

 
ii) à ce que les « biens livrables » soient fonctionnels, 

utilisables et exploitables sur l’équipement informatique et 
sous les systèmes d’exploitation utilisés par le ministre; 

 
Facultatif 

iii) à ce que le « matériel antérieur du prestataire de services » 
et le « matériel préexistant » ne représentent pas plus de 
(indiquer le pourcentage) % des « biens livrables ». 
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Facultatif 
c) Le prestataire de services s’engage à ce que la correction des 

erreurs de programmation ou de fonctionnement des « travaux du 
prestataire de services » et du « matériel antérieur du prestataire 
de services » soit apportée, au besoin et sans frais, sur demande 
écrite du ministre au prestataire de services, pour une période de 
(nombre) (mois ou années) après la livraison des « biens 
livrables » et ce, dans un délai raisonnable. 

 
d) Pendant la période mentionnée ci-haut, le prestataire de services 

s’engage également à fournir au ministre, le cas échéant, et sans 
frais, dès leur disponibilité : 
 
i) toute mise à jour corrective des « travaux du prestataire de 

services » et du « matériel antérieur du prestataire de 
services », comprenant notamment les corrections qui 
relèvent de l’entretien normal ou de bogues de ces travaux 
ou matériel avec l’équipement informatique et les systèmes 
d’exploitation utilisés par le ministre; 

 
ii) toute nouvelle version et mise à jour des « travaux du 

prestataire de services » et du « matériel antérieur du 
prestataire de services » comportant des développements 
plus récents ou des modifications des données reflétant 
l’information la plus actuelle incluse dans ces travaux ou 
matériel. 

 
Facultatif 

e) Le prestataire de services s’engage à faire les efforts raisonnables 
pour aviser le ministre de la disponibilité de toute mise à jour 
corrective du « matériel préexistant ». 

 
Facultatif 

6.12.8. Documentation portant sur les « travaux du prestataire de services » et 
le « matériel antérieur du prestataire de services » 
 
Le prestataire de services s’engage à livrer, au fur et à mesure de la 
livraison des « biens livrables » un manuel d’utilisation (ou toute la 
documentation énumérée au document d’appel d’offres) de ces « biens 
livrables » contenant toute l’information nécessaire ou utile au bon 
fonctionnement de ceux-ci. 
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Facultatif 
6.12.9. Assistance technique 

 
Le prestataire de services s’engage à offrir, sans frais et jusqu’au 
(insérer une date) une assistance technique au ministre. Le ministre peut 
communiquer avec le prestataire de services pour obtenir l’assistance 
technique requise à l’installation et à l’utilisation des « biens livrables ». 
L’assistance technique est offerte du lundi au vendredi pendant les 
heures normales d’affaires, soit de 8 h 30 à 17 h 00 aux coordonnées du 
prestataire de services. 
 
Ou 
 
Le prestataire de services s’engage à assurer, sans frais et jusqu’au 
(insérer une date) la disponibilité d’une personne ressource capable de 
fournir toutes les informations nécessaires ou utiles relativement à la 
programmation, à l’installation et au fonctionnement des « biens 
livrables ». 

 
Facultatif 

6.12.10. Formation 
 
a) Le prestataire de services s’engage à fournir, sans frais et d’ici le 

(insérer une date) de la formation d’une durée de (insérer un 
nombre) heures, se rapportant à l’utilisation des « biens 
livrables ». 
 
Ou 
 
Le prestataire de services s’engage, d’ici le (insérer une date), à 
initier sans frais les employés que le ministre lui désignera aux 
« biens livrables ». Cette formation initiale comprend toute forme 
d’explication ou d’information nécessaire au bon fonctionnement 
des « biens livrables ». 

 
b) Le prestataire de services octroie gratuitement au ministre une 

licence irrévocable, non exclusive et transférable aux ministères et 
aux organismes publics, lui permettant de reproduire, traduire, 
exécuter et représenter en public et communiquer par quelque 
moyen que ce soit la documentation reliée à la formation prévue 
au présent article. Cette licence est accordée sans limites de temps 
et sans limites territoriales. 

 



 

 
74 

3e option : Cession totale de droits d’auteur au ministre par le prestataire 
de services 

 
6.12.1. Définition 
 

Pour les fins de cette section, on entend par : 
 
a) « travaux du prestataire de services » : tous les travaux à être 

réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y 
compris les accessoires tels les rapports, études, manuels ou autre 
documentation, quel qu’en soit le support, qui accompagneront 
ces travaux; ces travaux du prestataire de services sont notamment 
décrits au document d’appel d’offres et, le cas échéant, à la 
soumission du prestataire de services, lesquels font partie 
intégrante du présent contrat; 

 
b) « matériel antérieur du prestataire de services » : tous les travaux 

ou accessoires (existants antérieurement à la date de publication 
de l’appel d’offre ou existants antérieurement au présent contrat) 
qui seront incorporés, d’une façon ou d’une autre, aux « travaux 
du prestataire de services » et pour lesquels il est titulaire du droit 
d’auteur; 

 
c) « matériel préexistant » : tous les travaux ou accessoires (existants 

antérieurement à la date de publication de l’appel d’offres ou 
existants antérieurement au présent contrat) qui seront incorporés, 
d’une façon ou d’une autre, aux « travaux du prestataire de 
services » ou au « matériel antérieur du prestataire de services » et 
pour lesquels le prestataire de services a obtenu une licence 
conformément à l’article 6.12.5 b); 

 
d) « biens livrables » : biens constitués des travaux visés au paragraphe 

a) et, le cas échéant, du matériel visé aux paragraphes b) ou c). 
 
6.12.2. Propriété matérielle 

 
Les « biens livrables » deviendront, au fur et à mesure de leur remise au 
ministre, la propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en 
disposer à son gré, sous réserve des dispositions relatives au droit 
d’auteur ci-après. 
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6.12.3. Codes sources 
 
À la demande du ministre, le prestataire de services s’engage à lui 
remettre : 
 
a) les codes sources sur les « travaux du prestataire de services »; 
 
b) les codes sources sur le « matériel antérieur du prestataire de 

services », le ministre pouvant en faire usage pour une période de 
(indiquer le nombre d’années) années suivant l’exécution 
complète du présent contrat et uniquement à des fins reliées à une 
mission gouvernementale. 

 
6.12.4. Cession des droits d’auteur au ministre (travaux du prestataire de 

services) 
 
Le prestataire de services cède au ministre, qui accepte, tous les droits 
d’auteur sur tous les « travaux du prestataire de services ». 
 
Cette cession des droits d’auteur est consentie sans limites territoriales, 
sans limites de temps ou de quelque nature que ce soit, et à toutes fins 
jugées utiles par le ministre. 
 

Le prestataire de services s’engage à obtenir, en faveur du 
ministre, de toute personne qui a participé à la réalisation des 
« travaux du prestataire de services » une renonciation à leur droit 
moral à l’intégrité de ces travaux, conformément à l’article 14.1 
(2) de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), c. C-42). 

 
6.12.5. Licences de droits d’auteur au ministre (matériel antérieur du prestataire 

de services et matériel préexistant) 
 
a) Le prestataire de services accorde au ministre, qui accepte, une 

licence irrévocable, non exclusive et transférable aux ministères et 
aux organismes publics, lui permettant de reproduire, adapter, 
installer et utiliser le « matériel antérieur du prestataire de 
services » pour toutes fins reliées à une mission gouvernementale. 

 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de 

temps. Il est entendu que cette licence permet au ministre, à un 
ministère ou à un organisme public, de faire évoluer ce « matériel 
antérieur du prestataire de services ». 
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b) Le prestataire de services a obtenu ou obtiendra pour le 
gouvernement du Québec une licence d’installation et d’utilisation 
du « matériel préexistant » à toutes fins utiles à la bonne 
exploitation, tant présente que future, des « travaux du prestataire 
de services » et du « matériel antérieur du prestataire de 
services ». 
 
Le prestataire de services s’engage à défrayer le coût de ces 
licences jusqu’au (indiquer une date). Ce coût est inclus à même 
le prix soumis par le prestataire de services. 

 
6.12.6. Considération 

 
Toute considération pour la cession ainsi que pour les licences de droits 
d’auteur consenties en vertu des articles 6.12.4 et 6.12.5 est incluse à 
même le prix soumis par le prestataire de services. 

 
6.12.7. Garanties et représentations du prestataire de services 

 
a) Le prestataire de services garantit au ministre qu’il a respecté la 

Loi sur le droit d’auteur et qu’il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, de 
consentir la cession et les licences de droits d’auteur prévues aux 
articles 6.12.4 et 6.12.5 et se porte garant envers le ministre contre 
tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et 
toute autre procédure pris par toute personne relativement à l’objet 
de ces garanties. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause, 
indemniser et libérer le ministre pour tout recours, toute 
réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces 
garanties. 

 
b) Le prestataire de services s’engage : 
 

i) à fournir au ministre, au plus tard au moment de la demande 
de paiement final, la liste du « matériel antérieur du 
prestataire de services » et du « matériel préexistant », ainsi 
que les licences de droits d’auteur afférentes à ce « matériel 
préexistant » prévues à l’article 6.12.5 b); 

 
ii) à ce que les « biens livrables » soient fonctionnels, 

utilisables et exploitables sur l’équipement informatique et 
sous les systèmes d’exploitation utilisés par le ministre; 
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Facultatif 
iii) à ce que le « matériel antérieur du prestataire de services » 

et le « matériel préexistant » ne représentent pas plus de 
(indiquer le pourcentage) % des « biens livrables ». 

 
Facultatif 

c) Le prestataire de services s’engage à ce que la correction des 
erreurs de programmation ou de fonctionnement des « travaux du 
prestataire de services » et du « matériel antérieur du prestataire 
de services » soit apportée, au besoin et sans frais, sur demande 
écrite du ministre au prestataire de services, pour une période de 
(nombre) (mois ou années) après la livraison des « biens 
livrables » et ce, dans un délai raisonnable. 

 
d) Pendant la période mentionnée ci-haut, le prestataire de services 

s’engage également à fournir au ministre, le cas échéant, et sans 
frais, dès leur disponibilité : 
 
i) toute mise à jour corrective des « travaux du prestataire de 

services » et du « matériel antérieur du prestataire de 
services », comprenant notamment les corrections qui 
relèvent de l’entretien normal ou de bogues de ces travaux 
ou matériel avec l’équipement informatique et les systèmes 
d’exploitation utilisés par le ministre; 

 
ii) toute nouvelle version et mise à jour des « travaux du 

prestataire de services » et du « matériel antérieur du 
prestataire de services » comportant des développements 
plus récents ou des modifications des données reflétant 
l’information la plus actuelle incluse dans ces travaux ou 
matériel. 

 
Facultatif 

e) Le prestataire de services s’engage à faire les efforts raisonnables 
pour aviser le ministre de la disponibilité de toute mise à jour 
corrective du « matériel préexistant ». 

 
Facultatif 

6.12.8. Documentation portant sur les « travaux du prestataire de services » et 
le « matériel antérieur du prestataire de services » 
 
Le prestataire de services s’engage à livrer, au fur et à mesure de la 
livraison des « biens livrables » un manuel d’utilisation (ou toute la 
documentation énumérée aux documents d’appel d’offres) de ces 
« biens livrables » contenant toute l’information nécessaire ou utile au 
bon fonctionnement de ceux-ci. 
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Facultatif 
6.12.9. Assistance technique 

 
Le prestataire de services s’engage à offrir, sans frais et jusqu’au 
(insérer une date) une assistance technique au ministre. Le ministre peut 
communiquer avec le prestataire de services pour obtenir l’assistance 
technique requise à l’installation et à l’utilisation des « biens livrables ». 
L’assistance technique est offerte du lundi au vendredi pendant les 
heures normales d’affaires, soit de 8 h 30 à 17 h 00 aux coordonnées du 
prestataire de services. 
 
Ou 
 
Le prestataire de services s’engage à assurer, sans frais et jusqu’au 
(insérer une date) la disponibilité d’une personne ressource capable de 
fournir toutes les informations nécessaires ou utiles relativement à la 
programmation, à l’installation et au fonctionnement des « biens 
livrables ». 

 
Facultatif 

6.12.10. Formation 
 
a) Le prestataire de services s’engage à fournir, sans frais et d’ici le 

(insérer une date) de la formation d’une durée de (insérer un 
nombre) heures, se rapportant à l’utilisation des « biens 
livrables ». 
 

Ou 
 
Le prestataire de services s’engage, d’ici le (insérer une date), à 
initier sans frais les employés que le ministre lui désignera aux 
« biens livrables ». Cette formation initiale comprend toute forme 
d’explication ou d’information nécessaire au bon fonctionnement 
des « biens livrables ». 
 

b) Le prestataire de services octroie gratuitement au ministre une 
licence irrévocable, non exclusive et transférable aux ministères et 
aux organismes publics, lui permettant de reproduire, traduire, 
exécuter et représenter en public et communiquer par quelque 
moyen que ce soit la documentation reliée à la formation prévue 
au présent article. Cette licence est accordée sans limites de temps 
et sans limites territoriales. 
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7. CONTRAT À SIGNER 
 
 

Utilisation du modèle de contrat de services professionnels de la page suivante 
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Deux originaux 
 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 
PROJET NUMÉRO : ____________________________ 

 
 
ENTRE : LE MINISTRE  (nom du ministère), pour et au nom du gouvernement du Québec, 

représenté par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) en vertu (indiquer le titre du règlement sur la délégation de signature et 
sa référence à la Gazette officielle), dont les bureaux d’affaires sont situés au 
(adresse); 

 
(ci-après appelé « le ministre »), 

 
 
ET : (NOM DE LA PERSONNE MORALE) , personne morale légalement constituée 

dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est (numéro), ayant son siège social 
au (adresse) agissant par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) ainsi qu’il le déclare; 

 
(ci-après appelé « le prestataire de services »). 

 
 
1. INTERPRÉTATION 

 
1.1 Documents contractuels 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les 
instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à 
signer, les annexes et, le cas échéant, la description des options, les conditions 
générales complémentaires et les addenda; 

 
3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 
 

En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les 
termes du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux 
des documents qui le suivent. 
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Le prestataire de services reconnaît avoir reçu une copie de l’ensemble de ces 
documents, les avoir lus et consent aux normes et aux conditions qui y sont 
énoncées. 
 
Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

 
1.2 Lois applicables et tribunal compétent 
 

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 
tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
 
2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

 
Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) pour le représenter. 
Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de services 
dans les meilleurs délais. 
 
De même, le prestataire de services désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en 
avisera le ministre dans les meilleurs délais. 
 
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et 
l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide. 

 
 
3. OBJET DU CONTRAT 

 
Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre de (compléter) conformément au présent contrat. 
 
Le mandat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le ministre 
conformément aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres. 
 

Si utilisation d’un bordereau de prix avec prix unitaires 
Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des 
biens livrables sans pénalité. 

 
 
4. DURÉE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat débute le _______________________ pour se terminer le 
_________________________. 
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5. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
5.1 Le prestataire de services s’engage à réaliser le mandat tel que décrit à l’article 3 

du présent contrat. 
 
5.2 Le ministre s’engage à fournir les services, lorsque requis, au prestataire de services 

tel que spécifié aux documents d’appel d’offres et à lui verser les sommes visées à 
l’article 8 selon les modalités décrites à l’article 9. 

 
 
6. AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

Si applicable 
Contrat comportant une dépense inférieure 
au montant déterminé par le gouvernement 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent contrat, dans l’éventualité où le 
montant de la dépense est inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard 
de l’obligation de détenir une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le 
prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant ainsi 
que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 

 
 
7. MAINTIEN DE L’AUTORISATION DE CONTRACTER  
 

Si applicable 
Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation 
de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le 
composant doivent individuellement maintenir leur autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat.  
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, 
en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire de 
services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute la durée du contrat, de 
même que chacune des entreprises le formant. 
 
Dans l’éventualité où le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou 
une entreprise composant un consortium voyait son autorisation de contracter révoquée, 
expirée ou non renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services, le 
consortium ou l’entreprise composant le consortium sera réputé en défaut d’exécuter le 
contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant, selon le cas, la date d’expiration de 
l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés publics. 
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Toutefois, le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une 
entreprise composant tout consortium n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait qu’il n’a pas fait sa demande de 
renouvellement dans le délai requis d’au moins 90 jours avant le terme de la durée de 
l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de son autorisation, 
continuer le contrat en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés 
publics relative au renouvellement de l’autorisation. 

 
 
8. PRIX 

 
Pour son exécution complète et entière excluant tout autre frais, coût ou dépens que ce soit, 
le présent contrat est fait en considération d’un prix de (compléter) dollars (              $) 
auquel s’ajoute un montant de (compléter) dollars (              $) correspondant aux taxes de 
vente applicables. 

 
 
9. MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
 
9.1 Un seul versement. 
 
Ou 
 
9.2 En trois versements ainsi répartis : 
 

1) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 
l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
2) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 

l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
3) (compléter) % du prix du contrat à la remise du (produit final) et après 

approbation finale par le ministre. 
 
 
10 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l’article (préciser) des 
Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à : 
(indiquer le paragraphe sélectionné par le prestataire de services) 

 
□ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un 

renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le support, en les 
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retournant au ministre dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au 
ministre une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous 
ces documents. 

 
Ou 
 
□  Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels 

en se conformant à la fiche d’information sur la destruction des documents 
contenant des renseignements personnels de la Commission d’accès à l’information 
du Québec ainsi qu’aux directives que lui remettra le représentant du ministre et 
transmettre à celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de 
destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe 
(préciser), signée par une personne autorisée qu’il aura désignée à cette fin. 

 
Ou 
 
□  Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 

entreprise de récupération, laquelle s’engage contractuellement à se conformer à la 
fiche d’information sur la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels de la Commission d’accès à l’information du Québec ainsi qu’aux 
directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre l’Attestation de 
destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe 
(préciser), signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

 
 
11 ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 
Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d’exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou 
les services qui n’auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 
 
Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d’une partie ou de l’ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les (préciser) jours de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie 
que le ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services. 
 
Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services que pour bonne et valable raison relative à la qualité du travail, compte tenu du 
mandat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en 
découler. 
 
Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi 
refusés par un tiers ou par le prestataire de services, aux frais de ce dernier. 
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12. MODIFICATION DU CONTRAT 
 
Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l’objet d’une entente écrite 
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie 
intégrante. 

 
 
13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution du contrat ou sur son interprétation, 
les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce 
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les 
assister dans ce règlement. 

 
 
14. COMMUNICATIONS 

 
Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être 
donné par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un 
moment précis, aux coordonnées suivantes : 
 
• Le ministre :   (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
• Le prestataire de services : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre partie. 

 
 
15. CLAUSE FINALE 

 
Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe, sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001). 
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EN FOI DE QUOI , les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous : 
 
 
LE MINISTRE,  
 
 
              
(Date)     (Nom en lettres moulées, titre) 
 
 
LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 
 
 
              
(Date)     (Nom en lettres moulées, titre) 
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ANNEXE 8 – PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE 

ÉGALITÉ EN EMPLOI 
 

IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT 
 
 

L’entreprise québécoise ayant à son emploi plus de 100 employé(e)s au Québec, soumissionnant en vue d’un contrat de 
100 000 $ ou plus, doit s’engager à mettre en place un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec. Pour faire la preuve de son engagement à mettre en place un tel programme, l’entreprise 
joint à sa soumission un « Engagement au programme » (voir section 4 du présent formulaire) ou, si elle en a déjà soumis 
un auparavant, elle indique le numéro officiel de l’« Attestation d’engagement » qui lui a été accordé ou le numéro du 
« Certificat de mérite » s’il y a lieu. 

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant d'une autre province ou 
territoire du Canada à l'égard duquel un programme d'équité en emploi est applicable et que cette entreprise ou ce sous-
contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s'est engagé à 
implanter un programme d'équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant du Québec ou d'une autre 
province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l'égard 
duquel un programme fédéral d'équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon 
laquelle il s'est engagé à implanter un programme d'équité en emploi conforme au programme fédéral. 
 

 

1. IDENTIFICATION 

 
Nom de l’entreprise :   
 
NEQ de l’entreprise :   
 
Raison sociale :   
 
Adresse :   
 
Téléphone :   Télécopieur :   
 
Nom du mandataire :   
 
Fonction :   Téléphone :   
 
Signature :   Date :   
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2. NÉCESSITÉ D’UN ENGAGEMENT D’UN PROGRAMME D’ÉQUIT É EN EMPLOI 

 

 

2.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

Si le nombre d’employé(e)s au Québec est supérieur à 100 et que la soumission est supérieure ou égale 
à 100 000 $, compléter la section 3.1. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement au programme d’obligation 
contractuelle : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas plus de 100 employés permanents et employées permanentes à temps plein ou 
à temps partiel au Québec. 

 

 

2.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAI S À L’INTÉRIEUR DU CANADA 
 

Si l’entreprise compte plus de 100 employé(e)s au Canada et que la soumission est supérieure ou égale à 
100 000 $, compléter la section 3.2. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement à un programme d’équité en emploi : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas, au Canada, plus de 100 employés permanents et employées permanentes à 
temps plein ou à temps partiel. 

 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
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3. ATTESTATION 

 
3.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

• Inscrire le numéro officiel de l’attestation d’engagement : A-   

Ou 

• Inscrire le numéro de « Certificat de mérite » : C-   
 

Si l’entreprise ne possède pas un tel document, elle doit compléter la section 4. 
 
 
3.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAIS À L’INTÉRIEUR DU 

CANADA 
 
Cochez une option parmi les quatre suivantes : 
 

 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province 
ou de son territoire (dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). 
L’attestation d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral 

(dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). L’attestation 
d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise n’a jamais fait affaire avec le gouvernement de sa province ou de son territoire ou avec le 

gouvernement fédéral. 
 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
 
 
J’atteste que mon entreprise est engagée ou assujettie audit programme, s’il en est. Je reconnais que le non-respect des 
exigences de ce programme a pour effet d’interdire la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que mon entreprise se 
conforme aux exigences du programme. 
 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
    
 
 
Fonction :   Date :   
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4. ENGAGEMENT AU PROGRAMME * 

 
Raison sociale :   
 
Adresse :   
 
Téléphone :   Télécopieur :   
 
Nombre d’employé(e)s au Québec :   
 
 
Afin de se conformer au programme d’obligation contractuelle, je, au nom de l’entreprise que je représente, m’engage 
advenant la conclusion d’un contrat de 100 000 $ ou plus : 
 

 À implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
et selon les modalités énoncées à la section 5 du présent formulaire. 

 
Je reconnais que le non-respect de cet engagement a pour effet d’annuler mon « Attestation d’engagement » et d’interdire 
la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que je détienne une nouvelle attestation d’engagement. 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
    
 
 
Fonction :   Date :   
 
* Prendre note que l’attestation d’engagement au programme sera délivrée uniquement à l’entreprise qui 

obtiendra le contrat. 

 

SECTION RÉSERVÉE À L’ORGANISME PUBLIC - Conclusion du contrat  
 
Nature du contrat : Contrat de biens  Contrat de services   Numéro du contrat : ________________________________ 
 
Date de conclusion : ____________________________________ Montant du contrat : ________________________________ 
 
Durée du contrat : du  ___________________________________  au  _________________________________________________ 

 
Nom de l’organisme public : _______________________________________ Numéro de l’organisme public : _____________ 
 
Adresse de l’organisme public : _______________________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable : _______________________________________________________________________________________ 
 
Fonction du responsable : __________________________________________ Téléphone : _____________________________ 
 
Signature du responsable : _________________________________________ Date : _________________________________ 
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5. CONTENU DE L’ENGAGEMENT – MODALITÉ DE MISE EN OE UVRE 

 
 
1. Information, par le mandataire général de l’entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l’association 

d’employés et d’employées, de l’engagement pris par l’entreprise de mettre sur pied un programme d’accès à 
l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

 
2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 
 
3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 
 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l’entreprise. 

3.1.1 Détermination d’une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l’aide des analyses de 
l’effectif et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l’entreprise, qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l’aide de l’analyse du système d’emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d’égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s’il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d’un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 
 
4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 

suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices concernant la 
validité des programmes d’accès à l’égalité établis volontairement dans le secteur de l’emploi » émis par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu’à la fin du programme : production d’un rapport d’étapes sur l’implantation du 
programme. 
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ANNEXE 9 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (nom du prestataire de 
services), déclare formellement ce qui suit : 
 
1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à l’exécution du 

mandat faisant l’objet du contrat de services concernant (indiquer l’objet du contrat intervenu) 
entre le ministre de (nom du ministère) et mon employeur en date du (remplir); 

2. Je m’engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ni 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à le faire 
par le ministre de (nom du ministère) ou par l’un de ses représentants autorisés; 

3. Je m’engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de (nom du ministère); 

4. J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

 

ET J’AI SIGNÉ À   

CE ________ JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN ______________. 
 
 
 

______________________________________________ 
(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 10 – FICHE D’INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS CONCERNANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent 
des renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver 
le caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d’incidents 
majeurs qui lui ont été signalés, la Commission d’accès à l’information a réfléchi sur les moyens 
à prendre pour assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au 
moment de leur destruction. 
 
Au sein de l’organisme ou de l’entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de 
travail, se sente responsable d’assurer la protection des renseignements personnels qu’il traite. 
C’est ainsi qu’il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, 
disques durs d’ordinateur, CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s’être assuré au préalable que 
leur contenu ne peut être reconstitué. 
 
La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera 
responsable de mettre en place et de surveiller l’application d’une politique sur la destruction de 
documents contenant des renseignements personnels. 
 
Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables 
et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures 
méthodes de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 
déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 
détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise 
spécialisée de récupération de papier. 
 
La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels puisse s’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 
due forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses 
spécifiant : 
 
- le procédé utilisé pour la destruction des documents; 

- la nécessité d’un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des 
documents confidentiels à un sous-contractant; 
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- les pénalités aux dépens de l’entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses 
engagements. 

 
En outre, dans ce même contrat, la Commission est d’avis que l’entreprise de récupération devrait : 
 
- reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 

confidentielle; 

- faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

- s’engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu’ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu’à leur destruction; 

- veiller à limiter de façon très stricte l’accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

- s’engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

- assurer à son client le droit d’avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du 
contrat; 

- voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation; 

- faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXE 11 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
ET CONFIDENTIELS 

 

Je, soussigné(e),            
(Prénom et nom de l’employé(e)) 

exerçant mes fonctions au sein de          

dont le bureau principal est situé à l’adresse         

           , 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) à certifier que les renseignements personnels et confidentiels 

communiqués par le ministre ou toute autre personne dans le cadre du projet octroyé à  

            

(Nom du prestataire de services) 

et qui prend fin le      , ont été détruits selon les méthodes suivantes : 
(Date) 

 
Cochez les cases appropriées : 
 

 
 

 
par déchiquetage : renseignements sur support papier; 

 
 

 
par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de réécriture : 
renseignements sur support informatique; 

 
 

 
par un autre mode de destruction (préciser le support et le mode de destruction) : 

          

          

           

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À      , CE    JOUR DU MOIS DE  

     DE L’AN   . 

       
(Signature de l’employé(e))  

 
 

À remplir seulement après la destruction des renseignements. Cependant, vous devez cocher une des 
cases de l’article 10 du contrat au moment de sa signature. 

 



V2018-03-29 
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PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
 
 

1.1. LIMITATION 
 

Si applicable 
Si deux appels d’offres sont en lien et 

si l’on souhaite exercer une réserve quant à l’accès à l’un ou l’autre 
 
(1er appel d’offres) 
 
Le prestataire de services retenu comme contractant à la suite du présent appel 
d’offres ne pourra participer à l’appel d’offres qui portera sur (indiquer l’objet du 
2e appel d’offres) ni travailler comme l’un des principaux exécutants de ce contrat. 
 
(2e appel d’offres) 
 
Le prestataire de services ne doit pas être une personne qui a participé à la 
réalisation du contrat portant sur (indiquer l’objet du 1er appel d’offres) ni être une 
entreprise contrôlée directement ou indirectement par une telle personne. 

 
 

1.2. DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES 
SOUMISSIONS 
 
Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 
(heure), heure en vigueur localement, le (date), à l’attention de (nom du 
responsable de la réception des soumissions), à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
Les heures d’ouverture des bureaux du ministère sont de (heure) à (heure) et de 
(heure) à (heure), du lundi au vendredi. 
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1.3. RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Facultatif 
Le ministre convie les prestataires de services à une réunion d’information qui a 
pour objet de fournir des renseignements additionnels sur les besoins à satisfaire et 
de répondre aux questions des prestataires de services sur tout aspect de l’appel 
d’offres. 
 
Cette réunion d’information se tiendra à (heure), heure en vigueur localement, le 
(date) à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4. LE REPRÉSENTANT DU MINISTRE 

 
Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de 
faciliter l’échange d’information, le ministre désigne la personne suivante pour le 
représenter : 
 

(Remplir) 
(Nom) 
(Adresse) 
 
 
 
(Téléphone) 
(Courriel) 
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1.5. REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS 
 

Facultatif 
Dans le cadre du présent appel d’offres, le ministre procède à un regroupement avec 
d’autres organismes publics ou personnes morales de droit public identifiés ci-
après : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
Les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti 
le ministre. 

 
 
1.6. LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS 
 

À l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, leur ouverture 
publique se fera à l’endroit suivant : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7. AVERTISSEMENT 
 

1.7.1. Le prestataire de services doit soumettre toute question ou toute 
demande de modifications relatives aux documents d’appel d’offres au 
représentant du ministre avant l’heure et la date limites de réception des 
soumissions. 

 
Ainsi, en déposant sa soumission, le prestataire de services accepte les 
termes, conditions et spécifications des documents d’appel d’offres. 
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1.7.2. Ne peut être affectée à l’exécution du mandat, toute ressource qui, au 
cours des deux années qui précèdent le dépôt de la soumission, a été à 
l’emploi du ministère, et : 

 

• a occupé des fonctions susceptibles d’interagir avec le présent appel 
d’offres ou de susciter une situation de conflit d’intérêts; 

Ou 

• a participé directement ou indirectement à l’élaboration du devis 
faisant l’objet du présent appel d’offres. 

 
1.7.3. Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions 

d’admissibilité des prestataires de services ou des conditions de 
conformité des soumissions, décrites aux articles (préciser) des 
instructions aux prestataires de services, sera rejetée. 

 
1.7.4. Tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une 
soumission pour la conclusion du contrat visé par le présent appel 
d’offres. Ce registre peut être consulté sur le site Internet du Secrétariat 
du Conseil du trésor à l’adresse suivante : 
http://www.rena.tresor.gouv.qc.ca. Pour tout renseignement 
complémentaire concernant le RENA, communiquer par téléphone au 
1-855-883-RENA (7362) ou par courriel à l’adresse suivante : 
rena@sct.gouv.qc.ca. 
 

1.7.5. Il est fortement suggéré au prestataire de services de faire sa demande 
d’attestation de Revenu Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel relatif à son obtention avant la 
date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. En effet, 
conformément à l’article (préciser) des instructions aux prestataires de 
services, l’attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la période 
de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

 
1.7.6. Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu 

Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour 
lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient 
pas l’attestation requise. 
 
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l’amener à y contrevenir. 
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La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans 
le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

 
1.7.7. Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage 

en vue de se voir attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner 
le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat. 

 
 
1.8. AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat comportera 
une dépense, incluant la dépense découlant de toute option 
prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 

déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de 
contracter de l’Autorité des marchés publics est exigée à la 

date du dépôt de la soumission 
 
Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera  une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, à la date de 
dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés 
publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées à la date de dépôt 
de la soumission. Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en 
société en nom collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-
ci doit, en tant que prestataire de services, être autorisé à contracter à cette date de 
même que chacune des entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
La Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un prestataire de services 
qui n’est pas autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics alors qu’il 
devrait l’être et qui présente une soumission pour le contrat découlant du présent 
appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende.  
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Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat 
comportera une dépense, incluant la dépense découlant de toute 

option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 
déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de contracter de 
l’Autorité des marchés publics est exigée à une date postérieure à la 

fermeture de l’appel d’offres mais avant la conclusion du contrat. 
 

Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »), être autorisé à 
contracter par l’Autorité des marchés publics. 

 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »). Par contre, s’il 
s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, en 
société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire 
de services, être autorisé à contracter à ce moment, de même que chacune des 
entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
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cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 

 
 
1.9. ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » 
joint à l’annexe (préciser) et dûment signé, le soumissionnaire déclare notamment 
avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou 
d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence 
(L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral, entre autres quant aux 
prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour établir les prix, à la 
décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la 
présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux 
spécifications de l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, 
ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq années 
précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une 
infraction énoncés au point 9 de l’Attestation. 

 
 
1.10. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

EXERCÉES AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À 
L’APPEL D’OFFRES 

 
Par le dépôt de la « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées 
auprès de l’organisme public relativement à l’appel d’offres » jointe à l’annexe 
(préciser) et dûment signée, le soumissionnaire déclare notamment qu'au sens de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre 
T-11.011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 
 
• soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste 

d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités 
de lobbyisme, préalablement à la déclaration; 

 
• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu’elles 

l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de 
déontologie des lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2). 
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De plus, le soumissionnaire reconnaît que, si l’organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d’influence non conformes à la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie 
des lobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra 
être transmise au Commissaire au lobbyisme par l’organisme public. 

 
 
1.11. COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS 
 
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels 
s’effectueront dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », et sous réserve des exceptions 
qui y sont prévues. 
 
Aux fins de l’évaluation et de la validation des soumissions soumises dans le cadre 
de cet appel d’offres, des renseignements personnels et confidentiels peuvent être 
recueillis et transmis par le prestataire de services tels que le curriculum vitæ de ses 
ressources ainsi que certains renseignements d’affaires. Lorsque de tels 
renseignements sont transmis, ils sont accessibles aux personnes siégeant au comité 
de sélection, au personnel concerné de la direction des ressources financières et 
matérielles (ou inscrire le nom de la direction appropriée), aux représentants du 
ministre et au représentant concerné de la direction des affaires juridiques. 
 
Une fois le contrat adjugé, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est 
recueilli, ce renseignement est accessible à la personne qui doit en prendre 
connaissance pour les fins liées à la réalisation du contrat ou pour s’assurer du 
respect des obligations qui incombent aux parties, quand celle-ci a la qualité pour 
le recevoir, lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions et 
utilisé aux fins pour lesquelles il a été recueilli ou que la loi autorise son utilisation. 
 
La personne concernée par un renseignement personnel détenu par un organisme 
public peut y avoir accès et le faire rectifier, le cas échéant. 
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Facultatif 
1.12. FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU PRESTATAIRE DE 

SERVICES 
 

À RETOURNER À LA RÉCEPTION DU PRÉSENT DOCUMENT 

Titre du projet :  

  

Numéro du projet :  
  

 

FICHE D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 
DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Pour faciliter l’acheminement de toute communication additionnelle relative au présent appel 
d’offres, le prestataire de services doit retourner au représentant du ministre ce formulaire 
dûment rempli. 

Nom :  

Fonction :  

Nom du prestataire  
de services :  

Adresse postale :  

  

  

  

Courriel :  

Téléphone :  

Télécopieur :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
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1.13. QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES 
 

 Titre du projet :  
  
Numéro du projet :  
  

 

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION  

Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent 
questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation. 

Nom de l’entreprise :  
Adresse postale :  
  
Téléphone :  

Veuillez cocher une des cases suivantes : 

 
 

Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission 
dans le délai alloué. 

 
 

Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de 
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine) 
   

   

 
 

Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)  

   

   

 
 

Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai 
requis. 

 
 

Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération. 

 
 

Autres raisons : (expliquez)    

   
 

Nom (en lettres moulées) :  
Fonction :  
Signature :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
  
  
  
 

Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaitre les raisons ayant mené 
une entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres 
public malgré l’obtention des documents d’appel d’offres. 
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 
 
 

Titre du projet :  
 
 

2.1. CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT 
 
2.1.1. Cadre organisationnel du donneur d’ouvrage (organigramme du 

ministère) 
 
2.1.2. Structure administrative de l’unité responsable du mandat 
 

– Les intervenants à l’interne du ministère (organigramme 
fonctionnel) 

 
2.1.3. Identification du domaine visé par le mandat (type de spécialité) 
 
2.1.4. Problématique (situation actuelle) 
 
2.1.5. Objectifs et orientations de mise en œuvre (but visé) 
 
2.1.6. Contexte technologique (environnement) 
 
2.1.7. Structure de réalisation (rôle de chacune des parties) 

 
 

2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER 
 
2.2.1. Biens livrables à produire ou type de services à fournir 
 

• Contrat à forfait 
 
• Contrat à prix unitaire 
 
• Contrat sur la base d’un taux (horaire ou journalier) 

 
2.2.2. Étapes du projet et échéancier des travaux 
 
2.2.3. Envergure du mandat 
 

• Exemption de taxes 
 
• Non-exemption de taxes 
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• Contrat à forfait 
 

Si utilisation d’une tranche de montant 
Le prestataire de services ne doit considérer cet ordre de grandeur 
qu’à titre indicatif et non comme des minimums et des maximums. 
 
De (          $) à (          $). 
 

• Contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux 
 

Si indication de plus d’une quantité, 
 transposition des quantités 

 sur le formulaire « Bordereau de prix » en annexe 
Les quantités estimées ne servent qu’au calcul de la plus basse 
soumission conforme et ne constituent nullement une forme 
d’engagement de la part du ministre. 
 

• Contrat sur la base d’un taux seulement 
 
• Contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux de type 

« contrat à exécution sur demande » 
 
Les quantités estimées ne servent qu’au calcul de la plus basse 
soumission conforme et ne constituent nullement une forme 
d’engagement de la part du ministre. 
 
L’arrivée du premier des événements suivants mettra fin au 
contrat : 
 
• date d’échéance : (préciser) 
 
• l’atteinte du montant maximal indiqué au contrat au moment 

de sa signature. 
 
 

2.3. MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT 
 

2.3.1. Exigences relatives à l’exécution du mandat Le cas échéant 
 

2.3.2. Équipement (logiciels ou composantes) nécessaire ou mis à la 
disposition du prestataire de services. Le cas échéant 

 
2.3.3. Rapports d’étape 
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2.3.4. Rencontres entre le donneur d’ouvrage et le prestataire de services 
 
2.3.5. Modalités de suivi d’exécution 
 
2.3.6. Processus de réception et d’approbation des biens livrables ou des 

services rendus 
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3. CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 

Bien définir chacun des critères utilisés 
 
 
Considérations entourant le choix et l’application de certains critères 
 
 
Remplir la grille d’évaluation 
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GRILLE D’ÉVALUATION : SOUMISSION COMPORTANT UNE DÉMONSTRATION DE QUALITÉ EN VUE 
D’UNE ADJUDICATION SELON LE PRIX LE PLUS BAS (Annexe 1 du Règlement) 

 

Mandat : Numéro : 

PARTIE 1  

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
Prestataire 

de services A 
Prestataire 

de services B 
Prestataire 

de services C 
Prestataire 

de services D 
Prestataire 

de services E 
CRITÈRES (minimum de 3) 
« Niveau de performance acceptable » 

Niveau atteint Niveau atteint Niveau atteint Niveau atteint Niveau atteint 
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

           

           

           

           

           

Soumissions acceptables           

Les soumissions acceptables sont celles où tous les critères ont atteint le « niveau de performance acceptable ». 

 

PARTIE 2  

ÉVALUATION DES PRIX Prestataire 
de services A 

Prestataire 
de services B 

Prestataire 
de services C 

Prestataire 
de services D 

Prestataire 
de services E 

Prix soumis* 
(Soumissions acceptables seulement) $ $ $ $  $ 

Marge préférentielle (ISO ou DD, s’il y a lieu.) % % % %  % 

Prix réduit* (ISO ou DD, s’il y a lieu.) $ $  $ $  $ 
PRIX LE PLUS BAS* 
(AUX FINS D’ADJUDICATION)      

 

 

  

 (SIGNATURE) 

 
 

 (NOM EN LETTRES MOULÉES) 

 

 (SIGNATURE) 

 
 

 (NOM EN LETTRES MOULÉES) 

 

 (SIGNATURE) 

 
 

 (NOM EN LETTRES MOULÉES) 

 

 (SIGNATURE) 

 
 

 (NOM EN LETTRES MOULÉES) 

 

 (SIGNATURE)   (NOM EN LETTRES MOULÉES) 

 
* Montant excluant les taxes. 
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4. INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
 
 

Les règles qui suivent ont pour objet d’uniformiser la présentation des soumissions pour 
en assurer un emploi simple et efficace et pour aider le prestataire de services à préparer 
un document complet. 

 
 

4.1. DÉFINITION DES TERMES 
 
4.1.1. Accord intergouvernemental 
 

Si application d’un ou de plusieurs accords 
Un accord conclu entre le gouvernement du Québec et un autre 
gouvernement qui a pour objet l’accès aux marchés publics. 
 
Pour plus d’information sur les accords, les prestataires de services 
peuvent consulter le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor  
à l’adresse suivante : http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-
avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-contractuelle/accords-de-
liberalisation/tableaux-synthese/. 

 
4.1.2. Attestation de Revenu Québec 

 
Document qui confirme qu’un prestataire de services a produit les 
déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’il n’a 
pas de compte en souffrance à l’égard du ministre du Revenu du 
Québec. S’il a un compte en souffrance, le recouvrement de ses dettes a 
été légalement suspendu ou il a conclu une entente de paiement qu’il 
respecte. 
 
Le prestataire de services doit obtenir cette attestation en utilisant les 
services en ligne Clic Revenu – Entreprises sur le site Internet de 
Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/amr/. 

 
4.1.3. Adjudication 

 
L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de 
l’adjudicataire est effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, 
lorsque le tirage au sort a lieu. 
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4.1.4. Contrat à exécution sur demande 
Si application 

Un contrat conclu avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque 
des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou 
la fréquence de leur exécution sont incertains. 

 
4.1.5. Documents d’appel d’offres 

 
Désigne l’ensemble des documents servant à la présentation de la 
soumission de même qu’à l’adjudication et à la conclusion du contrat, 
lesquels documents se complètent. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents 
comprennent : l’avis d’appel d’offres, la description des besoins, les 
critères et la grille d’évaluation, les instructions aux prestataires de 
services, les conditions générales, le contrat à signer, les annexes, et le 
cas échéant, la description des options, les conditions générales 
complémentaires et les addenda. 

 
4.1.6. Établissement 
 

Un lieu où le prestataire de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

 
4.1.7. Mandat 
 

L’ensemble des services confiés à un prestataire de services et les 
modalités d’exécution de ces services. 

 
4.1.8. Option 
 

On entend par « option » une option de renouvellement ou une option 
concernant la prestation de services supplémentaires de même nature 
que ceux initialement requis, au même prix et destinés à répondre aux 
besoins visés dans les documents d’appel d’offres. 

 
4.1.9. Prestataire de services 

 
Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite 
une entreprise individuelle. 

 
4.1.10. Soumission 

 
Une proposition ou une candidature présentée par un prestataire de 
services en vue de l’obtention d’un contrat selon laquelle un prix 
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forfaitaire, un prix unitaire, un taux ou un pourcentage ou une 
combinaison de ces éléments est soumis. 

 
 
4.2. EXAMEN DES DOCUMENTS 

 
4.2.1. Le prestataire de services doit s’assurer que tous les documents d’appel 

d’offres énumérés à la table des matières lui sont parvenus. À moins 
d’avis contraire de sa part avant la date et l’heure limites fixées pour la 
réception des soumissions, il sera présumé que tous ces documents lui 
sont parvenus. 

 
4.2.2. Le prestataire de services doit examiner attentivement les documents 

d’appel d’offres et il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet 
et les exigences du contrat. 

 
4.2.3. Par l’envoi de sa soumission, le prestataire de services reconnaît avoir 

pris connaissance des documents d’appel d’offres et en accepte les 
clauses, charges et conditions. 

 
4.2.4. Le prestataire de services qui désire obtenir des renseignements 

complémentaires, qui trouve des ambiguïtés, des oublis, des 
contradictions ou qui a des doutes sur la signification du contenu des 
documents d’appel d’offres, doit soumettre ses questions au 
représentant du ministre avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions. Lorsque les renseignements demandés ou les 
questions soulevées concernent un objet significatif ou susceptible 
d’impacts sur la présentation des soumissions, le représentant du 
ministre transmet toute l’information requise aux prestataires de 
services qui ont commandé les documents, au moyen d’un addenda. 

 
4.2.5. Le ministre se réserve le droit d’apporter des modifications aux 

documents d’appel d’offres avant l’heure et la date limites fixées pour 
la réception des soumissions et, le cas échéant, de modifier la date limite 
de réception des soumissions. Les modifications deviennent partie 
intégrante des documents d’appel d’offres et sont transmises, au moyen 
d’un addenda, à tous les prestataires de services qui ont commandé les 
documents. 

 
4.2.6. Si un addenda est susceptible d’avoir une influence sur les prix, il doit 

être transmis au moins sept jours avant la date limite de réception des 
soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception 
des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour 
que ce délai minimal soit respecté. 
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4.3. ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 
4.3.1. Le prestataire de services élabore et dépose une seule soumission en se 

conformant aux exigences des présents documents d’appel d’offres. 
 
4.3.2. L’évaluation des soumissions est de la responsabilité d’un comité de 

sélection qui procède à l’évaluation selon une grille et des critères 
définis dans le chapitre (préciser). Il est donc essentiel que le prestataire 
de services développe, de façon précise et ordonnée, les éléments de 
réponse aux critères fixés en démontrant à l’égard de chacun d’eux ce 
qui le rend apte à réaliser le mandat. 

 
4.3.3. Règles de présentation 

 
1) La soumission doit être rédigée en français. 
 

Dans ce contexte, la soumission est constituée de tous les 
documents qui sont expressément exigés à l’ouverture : les 
documents énonçant la réponse aux critères d’évaluation (les 
curriculum vitae, l’approche envisagée, etc.), les annexes à 
remplir et, lorsque requis, l’autorisation de signature et la garantie 
de soumission (et) (préciser). 

 
2) Le schéma de l’annexe (préciser) doit être respecté. Facultatif 
 

Facultatif 
3) Le texte, le cas échéant, doit être produit sur un papier de format 

« 8 ½ po × 11 po » ou l’équivalent dans le système international 
et présenté en mode recto verso. 

 
4) Le prestataire de services doit joindre à sa soumission les 

documents suivants : 
 
• le formulaire « Attestation relative à la probité du 

soumissionnaire »; 
 

• le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l’organisme public 
relativement à l’appel d’offres »; 

 
• le formulaire « Engagement du prestataire de services »; 

 
• l’attestation de Revenu Québec, s’il a un établissement au 

Québec;  
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• le formulaire « Absence d’établissement au Québec » joint à 
l’annexe (préciser), s’il n’a pas d’établissement au Québec 
où il exerce ses activités de façon permanente, clairement 
identifié à son nom et accessible durant les heures normales 
de bureau;  

Si exigée 
• une copie de son certificat d’enregistrement ISO, si 

applicable; 
 

 Si requis 
• le formulaire « Identification et engagement – Programme 

d’obligation contractuelle – Égalité en emploi »;  
 

Si requis 
• l’attestation ou le certificat de francisation, si applicable; 
 
• (énumérer les autres documents requis). 
 

5) Le prestataire de services doit présenter l’original de sa 
soumission et (préciser le nombre) copies de cette dernière, le 
tout sous emballage scellé portant les inscriptions suivantes : 
 
• son nom et son adresse; 
 
• le nom et l’adresse du destinataire; 
 
• la mention « Soumission »; 
 
• le titre et le numéro de l’appel d’offres. 

 
 
4.4. DÉTERMINATION ET PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE PRIX 
 (ET DU BORDEREAU DE PRIX) 
 

4.4.1. Les soumissions sont évaluées en fonction des critères retenus, sans que 
les montants soumis par le prestataire de services soient connus des 
membres du comité de sélection. 
 
L’offre de prix (et le bordereau de prix) doit (doivent) donc être présenté 
(e)(s) en un seul exemplaire, au moyen du (des) formulaire(s) « Offre 
de prix » (et « Bordereau de prix »), prévu(s) à cette fin par le ministre 
ou au moyen d’une reproduction de celui-ci (ceux-ci), sous pli séparé, 
inséré(s) dans une enveloppe séparée portant l’inscription « Offre de 
prix » et cachetée, clairement identifiée au nom du prestataire de 
services et portant la mention « Soumission », le titre et le numéro de 
l’appel d’offres. 
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4.4.2. Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens. 
 
4.4.3. Le montant soumis doit être global et se traduire par l’engagement du 

prestataire de services à réaliser complètement le mandat pour un 
montant forfaitaire. Tout ajout ou modification susceptible de 
restreindre la portée de cet engagement entraînera le rejet de la 
soumission. 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants 
en remplacement du paragraphe précédent 

si utilisation du « Bordereau de prix » 
En conformité avec l’offre de prix et le bordereau de prix, le prestataire 
de services doit indiquer, en fonction des quantités estimées inscrites 
par le ministre : (le(s) prix unitaire(s), le(s) taux horaire(s) ou le(s) taux 
journalier(s)) qu’il soumet pour le projet. 
 
Chaque (prix unitaire, taux horaire ou taux journalier) soumis doit être 
multiplié respectivement par les quantités préalablement indiquées par 
le ministre dans le formulaire « Bordereau de prix » et le tout additionné 
pour obtenir un seul montant global aux fins de la détermination du prix 
le plus bas. Le montant global du bordereau de prix doit être reporté à 
l’endroit prévu dans le formulaire « Offre de prix ». 

 
4.4.4. Le montant soumis inclut le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement 

nécessaire à l’exécution du contrat de même que les frais généraux, les 
frais d’administration, les frais de déplacement (adapter cet élément 
selon ce qui est énoncé dans le chapitre de la description des besoins), 
les avantages sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au 
contrat et, lorsqu’ils s’appliquent, les frais et les droits de douanes, les 
permis, les licences et les assurances. 
 
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services 
(TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne doivent 
pas être incluses dans le montant soumis. Elles doivent être facturées et 
inscrites séparément dans la soumission et dans le formulaire 
« Bordereau de prix », le cas échéant, lorsque les biens et services 
désignés sont taxables. 

 
 
4.5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 

Le chargé de projet et l’équipe de professionnels stratégiques identifiés dans la 
soumission du prestataire de services aux fins de réalisation du projet ne peuvent 
être changés à partir de l’heure et de la date limites fixées pour la réception des 
soumissions, à moins d’une autorisation du ministre ou de son représentant désigné. 
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4.6. SOUS-CONTRAT 
 

Lorsque la soumission implique la participation de sous-contractants, la réalisation 
du contrat et les obligations qui en découlent lorsque la norme ISO est exigée, 
ajouter : (y compris les exigences relatives à la qualité,) demeurent alors sous la 
responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 

Si application d’un ou de plusieurs accords 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords intergouvernementaux applicables. 
 

Si aucun accord n’est applicable 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et réaliser les 
travaux au Québec. 

 
 
4.7. ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

Si imposition de la norme ISO 
Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une copie de son 
certificat d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil 
canadien des normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci. Ce 
certificat indique qu’il possède un système d’assurance de la qualité couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO 
(préciser). 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants en remplacement du précédent 
si réduction indue de la concurrence par l’imposition de la norme ISO 

Le prestataire de services qui fournit, avec sa soumission, une copie de son certificat 
d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil canadien des 
normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci indiquant qu’il 
possède un système d’assurance de la qualité couvrant (indiquer le domaine visé 
par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO (préciser) se verra accorder 
une marge préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. 
 
Dans ce cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et 
cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 
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4.8. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
Si application 

Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une preuve qu’il répond 
à l’exigence de la spécification liée au développement durable et à l’environnement 
couvrant (indiquer le domaine visé par la spécialité en cause). 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants en remplacement du précédent 
si réduction indue de la concurrence par l’exigence d’une 
spécification en développement durable et environnement  

Le prestataire de services qui fournit, avec sa soumission, la preuve qu’il répond à 
l’exigence de l’apport de la spécification liée au développement durable couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause) se verra accorder une marge 
préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. 
 
Dans ce cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et 
cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 

 
 
4.9. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Si requis 
Si contrat de 25 000 $ ou plus 

4.9.1. Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit 
transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation valide par 
l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu 
Québec ». Cette attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  
 
Cette attestation de Revenu Québec indique que, à la date indiquée, le 
prestataire de services a produit les déclarations et les rapports qu’il 
devait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte 
payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu’il n’est pas en défaut à cet égard. 

 
4.9.2. Un prestataire de services qui transmet une attestation de Revenu 

Québec contenant des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour 
lui-même l’attestation d’un tiers ou qui déclare faussement qu’il ne 
détient pas l’attestation requise commet une infraction. 
 
De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un 
acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du paragraphe 
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précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, l’amène à y contrevenir. 
 

4.9.3. Quiconque commet de telles infractions est passible d’une amende 
5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ 
à 100 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le 
montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé. 
 
Un prestataire de services dont l’entreprise est immatriculée au registre 
des entreprises doit, afin d’obtenir son attestation, utiliser les services 
électroniques Clic Revenu par l’entremise du service d’authentification 
du gouvernement du Québec, clic SÉQUR. Ces services sont 
accessibles sur le site Internet de Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/amr/. 
 
Le prestataire de services qui est une entreprise individuelle et qui n’est 
pas immatriculé au registre des entreprises doit communiquer au service 
à la clientèle, en composant le 1 800 567-4692 (sans frais) afin d’obtenir 
son attestation. Les heures d’ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 
 

4.9.4. Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où 
il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son 
nom et accessible durant les heures normales de bureau, doit, en lieu et 
place d’une telle attestation, remplir et signer le formulaire « Absence 
d’établissement au Québec » joint à l’annexe (préciser) et le présenter 
avec sa soumission. 

 
4.10. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
4.10.1. Tout prestataire de services qui présente une soumission : 

 
1) doit remplir la section 1 et, lorsque requis, les sections 2 et 3 du 

formulaire « Identification et engagement – Programme 
d’obligation contractuelle – Égalité en emploi » et le retourner 
avec sa soumission; 

 
2) si son entreprise est québécoise et qu’elle compte plus de 

100 employés, il doit remplir la section 4 de ce même formulaire, 
à moins qu’il ne possède déjà une « Attestation d’engagement ». 

 
4.10.2. Tout prestataire de services ou sous-contractant, du Québec, ayant plus 

de 100 employés doit, pour conclure un contrat ou un sous-contrat de 
100 000 $ ou plus, s’engager au préalable à mettre en place un 
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programme d’accès à l’égalité en emploi conforme à la Charte des droits 
et libertés de la personne. 

Si application d’un ou de plusieurs accords, 
ajout des deux paragraphes suivants 

4.10.3. Tout prestataire de services ou sous-contractant d’une autre province ou 
territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi 
est applicable, qui compte plus de 100 employés et dont le contrat ou le 
sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, doit fournir préalablement à la 
conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle 
il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme 
à celui de sa province ou de son territoire. 

 
4.10.4. Tout prestataire de services ou sous-contractant du Québec ou d’une 

autre province ou territoire du Canada, qui est régi par une législation 
fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l’égard duquel un 
programme fédéral d’équité en emploi est applicable, doit, si le contrat 
ou le sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, fournir préalablement à la 
conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle 
il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme 
au programme fédéral. 

 
 
4.11. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Cette politique s’applique aux contrats octroyés par le gouvernement, ses 
ministères et les organismes gouvernementaux décrits aux sous-paragraphes 
1 et 2 du paragraphe A de l’annexe de la Charte de la langue française. 

 
Afin de respecter une exigence de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, un prestataire de 
services ayant un établissement au Québec qui, durant une période de 6 mois, 
emploie 50 personnes ou plus et qui est assujetti au chapitre V du titre II de la 
Charte (La francisation des entreprises) doit, pour se voir octroyer un contrat, 
posséder l’une ou l’autre des pièces suivantes délivrées par l’Office québécois de 
la langue française : 
 
• une attestation d’inscription émise depuis moins de 30 mois aux entreprises 

inscrites à l’Office avant le 1er octobre 2002 ou depuis moins de 18 mois 
aux entreprises inscrites à l’Office après le 1er octobre 2002; 

 
• une attestation d’application d’un programme de francisation; 
 
• un certificat de francisation. 
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En conséquence, tout prestataire de services visé doit fournir dans sa soumission le 
document exigé faisant foi du respect de cette exigence. 
 
Le prestataire de services dont le nom apparaît sur la liste des prestataires de 
services non conformes au processus de francisation établie par l’Office québécois 
de la langue française ne peut se voir octroyer un contrat. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, communiquer avec l’Office québécois 
de la langue française (téléphone : 514 873-6565 ou 1 888 873-6202) ou  
consulter la rubrique « Administration publique » de son site Internet à l’adresse 
suivante : http://www.oqlf.gouv.qc.ca. 

 
 
4.12. DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée doit demeurer valide pour une période de 45 jours suivant 
l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions. 

 
 
4.13. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Le prestataire de services doit faire parvenir sa soumission à l’intérieur du délai 
fixé dans les documents d’appel d’offres. 
 
Toutes les soumissions reçues après ce délai seront retournées aux prestataires de 
services sans avoir été ouvertes. 

 
 
4.14. RETRAIT D’UNE SOUMISSION 
 

Le prestataire de services peut retirer sa soumission en personne ou par lettre 
recommandée en tout temps avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une 
nouvelle dans le délai fixé. 

 
 
4.15. OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 

À l’endroit prévu à l’article (préciser) des renseignements préliminaires, le 
représentant du ministre divulgue publiquement en présence d’un témoin, à 
l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, les noms des 
prestataires de services ayant présenté une soumission. 
 
Il rend disponible, dans les quatre jours ouvrables, le résultat de l’ouverture 
publique des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres approuvé 
par le gouvernement. 
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Si soumission sous la forme d’une liste de prix substantielle 
Le représentant du ministre ouvre les soumissions en présence d’un témoin, à un 
moment qui lui convient après l’heure et la date limites fixées pour la réception des 
soumissions. 

 
 
4.16. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété 
matérielle du ministre et ne sont pas remis au prestataire de services, à l’exception 
d’une soumission reçue en retard ou de l’offre de prix d'une soumission non 
acceptable. Ces soumissions sont retournées non décachetées aux prestataires de 
services concernés. 

 
 
4.17. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une ou l’autre des conditions 
ci-dessous décrites le rend inadmissible, et sa soumission ne peut être considérée. 

 
1° Le prestataire de services doit posséder les qualifications, les autorisations, 

les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations 
et les attestations nécessaires; 

 
2° Le prestataire de services doit avoir au Québec ou dans un territoire visé par 

un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; 

 
3° Le prestataire de services doit satisfaire à toute autre condition d’admissibilité 

prévue dans les documents d’appel d’offres. 
 
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, 
l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire de services qui a un 
établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental 
applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel 
d’offres. 

 
4.18. CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS 
 

4.18.1. Toute soumission satisfaisant à l’une ou l’autre des conditions ci-dessous 
décrites sera jugée non conforme et sera automatiquement rejetée. 

 
1°   le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la 

réception des soumissions et, dans le cas d’une soumission 
transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour 
sa réception; 
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2°   l’absence du document constatant l’engagement du 

soumissionnaire ou du document relatif au prix soumis ou, dans le 
cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une 
signature requise d’une personne autorisée sur l’un ou l’autre de ces 
documents; 

 
3° une soumission conditionnelle ou restrictive; 
 
4° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient 

pas présentés séparément tel qu’exigé dans les documents d’appel 
d’offres ; 

 
5° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans 

les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet 
automatique d’une soumission.  

 
Le dépôt par un prestataire de services de plusieurs soumissions pour un 
même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses 
soumissions.  

 
Une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation 
du dirigeant de l’organisme public si elle comporte un prix 
anormalement bas tel que défini dans la présente section. 
 

4.18.2 Toute omission ou erreur relativement à une condition autre que celles 
visées à (remplir) en regard de la soumission n’entraînera pas le rejet de 
cette soumission, à condition que le prestataire de services la corrige à 
la satisfaction du ministre dans le délai accordé par celui-ci. Cette 
correction ne peut entraîner une modification du prix soumis. Dans le 
cas où un formulaire « Bordereau de prix » est utilisé, terminer la 
dernière phrase par : (sous réserve de l’article intitulé « Choix de 
l’adjudicataire »). 

 
4.19. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU 

REJET DE LEUR SOUMISSION 
 

Si le ministre rejette une soumission parce que le prestataire de services est non 
admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le 
prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours 
après l’adjudication du contrat. 
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4.20. CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES 

SOUMISSIONS 
 

4.20.1. Un comité de sélection procède à l’évaluation de toutes les soumissions 
conformes, et ce, à partir des critères définis dans le chapitre (préciser) 
et de la grille d’évaluation prévue à cette fin (voir la grille dans le 
chapitre précédent). 

 
Le comité de sélection évalue la qualité des soumissions sans connaître 
les prix soumis. 

 
4.20.2. Le comité de sélection détermine dans quelle mesure les soumissions 

répondent aux exigences des documents d’appel d’offres et évalue 
celles-ci à partir des seuls renseignements qu’elles contiennent. 

 
4.20.3. S’il s’avérait nécessaire que le ministre obtienne des précisions sur l’un 

ou l’autre des renseignements fournis dans une des soumissions, ces 
précisions en deviendraient partie intégrante. Toutefois, les précisions 
fournies ne doivent pas améliorer l’aspect qualitatif de cette soumission 
ni ajouter d’éléments nouveaux à celle-ci. 

 
4.20.4. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour 

chacun des critères retenus, rencontre le « niveau de performance 
acceptable », lequel correspond aux attentes minimales pour le critère. 

 
4.20.5. Seules les enveloppes de prix des prestataires de services dont la 

soumission est acceptable seront ouvertes. 
 
4.20.6. Les enveloppes de prix des soumissions non acceptables, c’est-à-dire 

dont le « niveau de performance acceptable » pour la qualité n’est pas 
atteint pour chacun des critères retenus, sont retournées non décachetées 
aux prestataires de services qui les ont présentées. Ceux-ci sont écartés 
du reste du processus d’évaluation. 

 
 

4.21. DÉTERMINATION DU PRIX 
 

4.21.1. Les enveloppes de prix des soumissions acceptables sont ouvertes par 
le comité de sélection et les prix soumis de ces soumissions sont reportés 
dans la grille d’évaluation. 
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Si, à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de 
services a présenté une soumission acceptable, le comité de sélection ne 
prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme 
public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le 
processus d’adjudication. 

 
Marge préférentielle pour un système de la qualité 

4.21.2. Le prestataire de services qui répond à l’apport d’un système de la 
qualité prévue à l’article (préciser) se verra accorder une marge 
préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. Dans ce 
cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins 
de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge 
préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de 
l’adjudication du contrat. 

 

Marge préférentielle pour une spécification liée 
au développement durable et à l’environnement 

4.21.3. Le prestataire de services qui répond à l’apport d’une spécification liée 
au développement durable et à l’environnement prévue à l’article 
(préciser) se verra accorder une marge préférentielle de (indiquer un 
pourcentage d’au plus 10 %) %. Dans ce cas, le prix soumis par un tel 
prestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, 
réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans 
affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 

 

Deux marges préférentielles 
4.21.4. La marge préférentielle accordée au prestataire de services pour l’apport 

d’un système de la qualité et une spécification liée au développement 
durable et à l’environnement pour la réalisation du contrat ne pourra 
dépasser 10 % pour l’ensemble de ces normes. 

 
 
4.22. SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS 
 

4.22.1. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse 
et documentée, effectuée par le comité composé du responsable de 
l’application des règles contractuelles de l’organisme public et d’au 
moins trois membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui 
ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication, démontre que 
le prix soumis ne peut permettre au prestataire de services de réaliser le 
contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre 
en péril l’exécution du contrat. 
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4.22.2. Lorsque l’organisme public constate que le prix d’une soumission 
semble anormalement bas, il demande au prestataire de services de lui 
exposer par écrit, dans les cinq jours qui suivent la réception de cette 
demande, les raisons justifiant ce prix. 

 
4.22.3. Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai 

prévu ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public 
considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la 
soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin. Le 
responsable de l’application des règles contractuelles coordonne les 
travaux du comité. 

 
4.22.4. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments 

suivants : 
 
1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par 

l’organisme public, laquelle est confirmée au moyen d’une 
vérification adéquate et rigoureuse; 

 
2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres 

prestataires de services ayant présenté une soumission conforme; 
 
3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un 

autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant 
compte du contexte économique; 

 
4° les représentations du prestataire de services sur la présence 

d’éléments particuliers qui influencent le prix soumis, notamment 
: 
 
a) les modalités d’exécution de la prestation de services visée 

par l’appel d’offres; 
 
b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait 

le prestataire de services pour l’exécution du contrat; 
 
c) le caractère innovant de la soumission; 
 
d) les conditions de travail des employés du prestataire de 

services ou, le cas échéant, de ses sous-contractants; 
 
e) l’aide financière gouvernementale dont le prestataire de 

services est bénéficiaire. 
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4.22.5. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à 
leur appui. Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas 
anormalement bas, le responsable de l’application des règles 
contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de 
l’organisme public. 
 
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement 
bas, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet 
un exemplaire du rapport au prestataire de services. 

 
4.22.6. Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la 

réception du rapport visé à la clause précédente, transmettre par écrit ses 
commentaires au responsable de l’application des règles contractuelles 
de l’organisme public. 

 
4.22.7. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité 

décide s’il maintient ou non les conclusions de son rapport. Si le comité 
ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de 
l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du 
rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public. 
 
Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de 
l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du 
rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public, lequel 
autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la 
période de validité des soumissions. 

 
 
4.23. DÉFAUT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services en défaut de donner suite à sa soumission, notamment par 
le défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou, le cas échéant, de 
fournir les garanties requises dans les quinze (15) jours d'une telle demande, est 
redevable envers le ministre d'une somme d'argent représentant la différence entre 
le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment retenue. 
 
Lorsque requise, la garantie de soumission sert alors au paiement en tout ou en 
partie, selon le cas, de cette obligation, le tout sous réserve des droits et recours du 
ministre. 
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4.24. CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 
 

Le comité de sélection recommande que le contrat soit adjugé au prestataire de 
services qui obtient le prix le plus bas après application des autres modalités 
prévues dans les documents d’appel d’offres concernant l’apport de l’assurance de 
la qualité ou de la spécification liée au développement durable et à l’environnement, 
s’il y a lieu. 
 
En cas d’égalité des résultats, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les 
prestataires de services ex æquo. 
 

Utilisation des trois paragraphes suivants en remplacement 
des deux paragraphes précédents dans le cas d’un contrat 

à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires 
Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires 
de services, ces derniers sont inscrits sur une liste selon le rang établi à partir du 
montant de leur soumission : le prestataire de services ayant présenté la plus basse 
soumission conforme étant au premier rang, celui ayant présenté la deuxième plus 
basse étant au deuxième rang, et ainsi de suite. 
 
En cas d’égalité du prix soumis, le rang sera déterminé par tirage au sort entre les 
prestataires de services ex æquo. 
 
Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires 
de services, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis le 
prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse y donner suite, auquel cas les 
autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif. 
 
 

Si obligation pour le prestataire de services 
de remplir un bordereau de prix 

Le ministre corrige s’il y a lieu, les erreurs de calcul de la soumission présentant le 
prix le plus bas et, le cas échéant, ajoute un (prix unitaire ou taux) omis, considérant 
que cet ajout n’a pas d’incidence sur le prix global. Toutefois, ces corrections ne 
peuvent avoir pour effet de modifier un (prix unitaire, taux ou prix forfaitaire) 
soumis dans le bordereau de prix. 
 
Les corrections prévues au paragraphe qui précède se font selon les modalités 
suivantes : 
 
• le bordereau de tous les prestataires de services ayant présenté une soumission 

rencontrant le « niveau de performance acceptable » lors de l’évaluation de la 
qualité est vérifié et, le cas échéant, les corrections décrites au paragraphe 
précédent sont effectuées; 
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• si, malgré la correction de l’offre de prix, le prestataire de services initialement 
retenu demeure au premier rang, le prix corrigé devient partie intégrante de la 
soumission; 
 

• si la correction de l’offre de prix modifie le rang du prestataire de services 
initialement retenu, celui-ci n’est plus considéré. Le contrat est adjugé au 
prestataire de services qui présente, suite à ces corrections, le prix le plus bas. 

 
 
4.25. RÉSERVE 
 

Le ministre ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment 
lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas 
un juste prix. 

 
 
4.26. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DES RÉSULTATS DE 

L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
 

Dans un délai de 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le ministre transmet à 
chaque soumissionnaire : 
 
• la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission; 

 
• le nom de l’adjudicataire; 

 
• le prix soumis par celui-ci. 

 
 
4.27. PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 

Si contrat ferme sans option 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat. 
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Si contrat ferme avec options au contrat 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
 

Si contrat à exécution sur demande impliquant un seul prestataire de services 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense. 
 

Si contrat à exécution sur demande impliquant un seul prestataire 
de services avec options au contrat 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
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Si contrat à exécution sur demande 
 impliquant plusieurs prestataires de services 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• les noms des prestataires de services retenus; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le prix respectivement soumis par chacun 
 

Si contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs 
prestataires de services avec option au contrat 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• les noms des prestataires de services retenus; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le prix respectivement soumis par chacun; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
 

Si contrat à exécution sur demande comportant une liste de prix soumis 
 dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication  

des résultats conformément au règlement 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements 
relatifs aux résultats des soumissions, soit les noms des prestataires de services 
retenus, la nature des services qui font l’objet du contrat, la date de conclusion du 
contrat et le prix respectivement soumis par chacun. 
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ANNEXE 1 – SCHÉMA DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 
 

Facultatif 
 
 
 
 
 
 

(Élaborer en fonction des exigences du mandat et des critères d’évaluation.) 
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ANNEXE 2 – ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT AU MINISTÈRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »), 

SUITE À L’ APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

 , 

(NOM DU MINISTÈRE) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE    , 

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION NE 

SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 

3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES. 

4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, A OU ONT ÉTÉ AUTORISÉE(S) 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON 

NOM. 

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT « CONCURRENT » 

S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE  PERSONNE, AUTRE QUE LE SOUMISSIONNAIRE, LIÉE OU 

NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : 

a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; 

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES COMPTE 

TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. 

7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI D’ENTENTE 

OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT ALLANT À L’ENCONTRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 
(1985), C. C-34), NOTAMMENT QUANT : 

• AUX PRIX; 

• AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 

• À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION; 

• À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS DE 

L’APPEL D’OFFRES. 

 

8. SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION ÉVENTUELLE D’UN SOUS-CONTRAT, LES MODALITÉS DE LA 

SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE, 
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DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI.  

9. VEUILLEZ COCHER L’ UNE DES TROIS OPTIONS SUIVANTES : 

☐ NI LE SOUMISSIONNAIRE, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ (5) 
ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION 

PRÉVU(E) : 

• AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX ARTICLES 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362, 366, 368, 
375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 422, 426, 462.31, 463 À 465*  ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL 

(L.R.C. 1985, C. C-46); 

• AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

OU À UN CONTRAT D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA ; 

• À L’ARTICLE 3 DE LA LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS (L.C. 1998, CH. 34); 

• AUX ARTICLES 5, 6 ET 7 DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
 (L. C. 1996, CH. 19); 

• AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68, 68.0.1 ET 71.3.2 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 

(RLRQ, CHAPITRE A-6.002); 

• À L’ARTICLE 44 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (RLRQ, CHAPITRE T-1); 

• AUX ARTICLES 239 (1) a) À 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) ET 239 (2.3) 
DE LA LOI DE L’ IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. (1985), CH. 1, 5E SUPPLÉMENT); 

• AUX ARTICLES 327 (1) a) À 327 (1) e) DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. (1985), CH. E-15); 

• À L’ARTICLE 46 b) DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS (RLRQ, CHAPITRE A-26); 

• À L’ARTICLE 406 c) DE LA LOI SUR LES ASSURANCES (RLRQ, CHAPITRE A-32); 

• AUX ARTICLES 27.5, 27.6, 27.11 ET 27.13 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS  
(RLRQ, CHAPITRE C-65.1); 

• À L’ARTICLE 605 DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE C-67.3); 

• AUX ARTICLES 16 AVEC 485 ET 469.1 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS 

(RLRQ, CHAPITRE D-9.2); 

• AUX ARTICLES 610 2° À 610 4° ET 610.1 2° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 

MUNICIPALITÉS (RLRQ, CHAPITRE E-2.2); 

• AUX ARTICLES 219.8 2° À 219.8 4° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES (CHAPITRE E-2.3); 

• AUX ARTICLES 564.1 1°, 564.1 2° ET 564.2 DE LA LOI ÉLECTORALE (CHAPITRE E-3.3); 

• À L’ARTICLE 66 1° DE LA LOI SUR LES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES (RLRQ, CHAPITRE E-
12.000001); 

• AUX ARTICLES 65 AVEC 160, 144, 145.1, 148 6°, 150 ET 151 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS 

(RLRQ, CHAPITRE I-14.01); 

• AUX ARTICLES 84, 111.1 ET 122 4° DE LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION  
(RLRQ, CHAPITRE R-20); 

• À L’ARTICLE 356 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (RLRQ, CHAPITRE 

S-29.01); 

• AUX ARTICLES 160 AVEC 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 6°, 195.2, 196, 197 ET 199.1 DE LA LOI SUR LES 

VALEURS MOBILIÈRES (RLRQ, CHAPITRE V-1.1); 
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• À L’ARTICLE 45.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES PUBLICS 

(RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.2) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 37.4 ET 37.5 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE SERVICES DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, 
CHAPITRE C-65.1, R.4) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 50.4 ET 50.5 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 40.6 ET 40.7 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 83 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS EN MATIÈRE DE 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES 

ARTICLES 65 ET 66 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’ APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.1.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES MUNICIPAUX 

(RLRQ, CHAPITRE C-19, R.3) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE RÈGLEMENT. 

☐ AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE SOUMISSIONNAIRE OU 

UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. 

☐ MALGRÉ QUE LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE AIT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL 

ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, UNE AUTORISATION DE CONTRACTER A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU 

SOUMISSIONNAIRE OU L’AUTORISATION DE CONTRACTER QUE CELUI-CI DÉTIENT N’ A PAS ÉTÉ RÉVOQUÉE.  

 

* A UX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, LES ARTICLES 463 À 465 DU CODE CRIMINEL S’ APPLIQUENT 

UNIQUEMENT À L’ÉGARD DES ACTES CRIMINELS ET DES INFRACTIONS MENTIONNÉS CI-DESSUS. 

POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : QUE LE SOUMISSIONNAIRE 

EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS, 
DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI CONFÈRENT AU MOINS 

50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA 

PERSONNE MORALE, ET QUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN 

PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS. L’ INFRACTION 

COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT 

L’AVOIR ÉTÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE. 

 

JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

10. SI LE MINISTÈRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’ IL Y A EU DÉCLARATION DE CULPABILITÉ À 

L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9, LE CONTRAT QUI POURRAIT 

AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’ IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ ET DES 

POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET QUICONQUE 

EN SERA PARTIE. 

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ(E) 
COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9 EN COURS D’EXÉCUTION DU 

CONTRAT, LE CONTRAT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LE MINISTÈRE 

ET J’AI SIGNÉ,       
     (SIGNATURE)     (DATE) 
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ANNEXE 3 - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’APPEL D’OFFRES 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 
 (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT À L’ ORGANISME PUBLIC LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »), 

À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

  , 
 (NOM DE L’ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE  
 , 
 (NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM, LA SOUMISSION QUI Y EST JOINTE. 

3. TOUTES LES PERSONNES DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION CI-JOINTE ONT ÉTÉ AUTORISÉES PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON NOM. 

4. LE SOUMISSIONNAIRE DÉCLARE (COCHER L’UNE OU L’AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

□ QUE PERSONNE N’ A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE, DE 

LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D’ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRET-11.011) ET DES AVIS 

ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU 

PRÉSENT APPEL D’OFFRES; 

□ QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE 

DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  ONT ÉTÉ EXERCÉES POUR SON 

COMPTE ET QU’ELLES L’ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE 

DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU PRÉSENT 

APPEL D’OFFRES  (RLRQ, CHAPITRE T-11.011, R.2). 

5. JE RECONNAIS QUE, SI L’ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES 

COMMUNICATIONS D’ INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE 

DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*  ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE 

COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR 

L’ORGANISME PUBLIC. 

ET J’AI SIGNÉ,     
  (SIGNATURE)    (DATE) 

*  LA LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 
WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 
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ANNEXE 4 – ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
(Soumission qualité et prix) 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE : 

a) AVOIR REÇU ET PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU PROJET EN TITRE, LESQUELS 

FONT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT À ÊTRE ADJUGÉ; 

b) AVOIR PRIS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR ET LES EXIGENCES 

DU PROJET; 

c) ÊTRE AUTORISÉ(E) À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 

a) À EFFECTUER LES TÂCHES DÉCRITES DANS LES DOCUMENTS REÇUS AINSI QUE TOUT AUTRE TRAVAIL QUI 

POURRAIT ÊTRE EXIGÉ SUIVANT L’ESPRIT DE CES DOCUMENTS; 

B) À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT AUXDITS DOCUMENTS; 

c) À RESPECTER LA SOUMISSION PRÉSENTÉE EN RÉPONSE À CET APPEL D’OFFRES; 

d) À EXÉCUTER LE PROJET POUR LE PRIX SOUMIS*  DANS L’OFFRE DE PRIX ET, LE CAS ÉCHÉANT, DÉTAILLÉ DANS 

LE BORDEREAU DE PRIX. 
 

3. JE CERTIFIE QUE LA SOUMISSION ET LE PRIX SOUMIS*  SONT VALIDES POUR UNE PÉRIODE DE QUARANTE-CINQ (45) 
JOURS À PARTIR DE L’HEURE ET DE LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS. 

4. JE CONVIENS QUE LE PRIX SOUMIS*  DANS L’OFFRE DE PRIX SOUS PLI SÉPARÉ INCLUT LE COÛT DE LA MAIN -D’ŒUVRE 

ET DE L’ÉQUIPEMENT (SI REQUIS) NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE MÊME QUE LES FRAIS GÉNÉRAUX, 
LES FRAIS D’ADMINISTRATION , LES FRAIS DE DÉPLACEMENT (ADAPTER CET ÉLÉMENT SELON CE QUI EST ÉNONCÉ 

DANS LE CHAPITRE DE LA DESCRIPTION DES BESOINS), LES AVANTAGES SOCIAUX, LES PROFITS ET LES AUTRES FRAIS 

INDIRECTS INHÉRENTS AU CONTRAT ET, LORSQU’ ILS S’ APPLIQUENT, LES FRAIS ET LES DROITS DE DOUANES, LES 

PERMIS, LES LICENCES ET LES ASSURANCES. 

NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES :   
ADRESSE :   
  
Courriel :   Télécopieur :   
 
NOM DU SIGNATAIRE :   
 (en lettres moulées) 
 

    
 (SIGNATURE)     (DATE) 
*  MONTANT EXCLUANT LES TAXES 
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SOUS PLI SÉPARÉ 
ANNEXE 5 – OFFRE DE PRIX 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE ÊTRE AUTORISÉ(E) À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. Si soumission d’un seul prix ou taux 

JE M’ENGAGE À EXÉCUTER LE PROJET : 

• POUR UN MONTANT FORFAITAIRE*DE :      
     (en lettres)   (en chiffres) 

ou 
• POUR UN PRIX UNITAIRE*  DE :       

   (en lettres)   (en chiffres) 
ou 
• POUR UN TAUX HORAIRE*  DE :       

   (en lettres)   (en chiffres) 
ou 
• POUR UN TAUX JOURNALIER*  DE :       

  (en lettres)  (en chiffres) 

OU 

Si soumission de plus d’un prix : utilisation du formulaire « Bordereau de prix » 

CONFORMÉMENT AU BORDEREAU DE PRIX CI-JOINT, JE M’ENGAGE À EXÉCUTER LE PROJET : 

• POUR LE MONTANT*  DE :      
  (en lettres)  (en chiffres) 

CE MONTANT*  EST EN FONCTION DES QUANTITÉS PRÉALABLEMENT ESTIMÉES PAR LE MINISTRE ET NE SERT QU’ AU 

CALCUL DU PRIX LE PLUS BAS; L’ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES PORTE SUR LE(S) PRIX UNITAIRE(S) / 
LE(S) TAUX HORAIRE(S) / LE(S) TAUX JOURNALIER(S) SOUMIS DANS LE BORDEREAU DE PRIX. 

NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES :   

ADRESSE :    

   

   

COURRIEL :    

TÉLÉCOPIEUR :   

LE MINISTRE EST ASSUJETTI À LA 
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 
(TVQ)  ET À LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES (TPS) OU, 
LE CAS ÉCHÉANT , À LA TAXE DE 
VENTE HARMONISÉE (TVH)  
LORSQUE CELLES-CI SONT 
APPLICABLES . 

NOM DU SIGNATAIRE :   
(en lettres moulées) 

 
    
 (SIGNATURE)   (DATE) 

 
*  MONTANT EXCLUANT LES TAXES. 
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SOUS PLI SÉPARÉ 

ANNEXE 6 – BORDEREAU DE PRIX 
Si soumission de plusieurs prix ou taux 

 
Dans le cas de prix unitaires 

BIENS 
LIVRABLES 

QUANTITÉ ESTIMÉE (1) PRIX UNITAIRE SOUS-TOTAL 

  ××××   =  
 (À remplir  (À remplir ××××   =  
 par le  par le ××××   =  
 ministère)  ministère) ××××   =  
  ××××   =  
  ××××   =  
    TOTAL (avant taxes)  *  
   TPS  
   TVQ  
    TOTAL (avec taxes)  

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formulaire « Offre de prix ». 
 
Dans le cas de taux horaires ou journaliers 

CLASSIFICATION 
(TYPE DE RESSOURCES 

OU DE SERVICES) 

NOMBRE ESTIMÉ (1) 

(D’HEURES OU DE 
JOURS/PERSONNE) 

TAUX 
(HORAIRE / JOURNALIER ) SOUS-TOTAL 

  ××××   =  
 (À remplir  (À remplir ××××   =  
 par le  par le ××××   =  
 ministère)  ministère) ××××   =  
  ××××   =  
  ××××   =  
    TOTAL (avant taxes)  *  
   TPS  
   TVQ  
    TOTAL (avec taxes)  

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formulaire « Offre de prix ». 

 
Veuillez prendre note que l’adjudication du présent contrat sera effectuée selon le prix soumis 
excluant les taxes. Le bordereau de prix doit être joint à l’offre de prix, sous pli séparé, dans une 
enveloppe cachetée. 
 
No de projet et titre :   

      
 
Nom du prestataire de services :   
 (en lettres moulées) 

(1) Les quantités estimées ou le nombre d’heures estimé sont indiqués afin de calculer le prix le plus bas et ne 
représentent nullement un engagement de la part du ministre. 
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ANNEXE 7 – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa 
soumission. 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du 
présent formulaire, transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation délivrée 
par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». 

 

JE, SOUSSIGNÉ(E),  , 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES) 

 
EN PRÉSENTANT AU MINISTRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE « LA SOUMISSION »), 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES, 
 
AU NOM DE  , 

(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ « LE PRESTATAIRE DE SERVICES »). 

 
JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. LE PRESTATAIRE DE SERVICES N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON 

PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU. 

2. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

3. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM LA SOUMISSION. 

4. JE RECONNAIS QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN 

L’ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L’ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR REVENU QUÉBEC. 

ET J’AI SIGNÉ,       
  (SIGNATURE)    (DATE) 
 

 
 



 
50 

 

 
DEUXIÈME PARTIE : L’ADJUDICATION ET LA CONCLUSION DU CONTRAT 
 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 

5.1. AUTORISATION DE CONTRACTER  
S’il s’agit d’un contrat 

 comportant une dépense égale ou supérieure 
au montant déterminé par le gouvernement 

Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, chacune des 
entreprises le composant doit individuellement maintenir son autorisation de 
contracter pendant toute la durée du contrat. 
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom 
collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant 
que prestataire de services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute 
la durée du contrat de même que chacune des entreprises le formant. 

 
 
5.2. COLLABORATION 
 

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le ministre dans 
l’exécution du contrat et tenir compte de toutes les instructions et recommandations 
du ministre relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 

 
 
5.3. INSPECTION 
 

Le ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment 
autorisées, sans préavis nécessaire mais à des heures normales, le travail relié aux 
services rendus par le prestataire de services. Celui-ci sera tenu de se conformer 
sans délai aux exigences et aux directives que lui donnera le ministre à la suite de 
ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le cadre du contrat. 
 
Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le prestataire de services 
de sa responsabilité à l’égard de la réalisation finale de l’objet du contrat. 
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5.4. REGISTRE 
 

Le prestataire de services devra tenir un registre des dépenses encourues dans 
l’exécution du contrat ainsi que des heures consacrées à l’exécution du contrat avec 
mention de l’utilisation qui en a été faite par les membres de son personnel. 
 
Le ministre pourra inspecter et vérifier ce registre à tout moment convenant aux 
parties et le prestataire de services devra faciliter ces inspections ou vérifications. 

 
 
5.5. VÉRIFICATION 
 

Les demandes de paiement découlant de l’exécution du présent contrat peuvent 
faire l’objet d’une vérification par le ministre. 

 
 
5.6. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son 
intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une 
personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus 
l’intérêt du ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de 
services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 
 
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation 
ou l’application du contrat. 
 
Pour l’application du présent article, l’expression « personne liée » ne s’applique 
qu’à une personne morale à capital-actions et à une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation. Elle signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale, ses administrateurs et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires 
détenant 10 % ou plus des actions donnant plein droit de vote et, lorsqu’il s’agit 
d’une société, ses associés et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants. 

 
 
5.7. SOUS-CONTRAT 
 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-
contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent demeurent alors sous 
la responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 
Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 
l’exécution du contrat, s’assurer que chacun de ses sous-contractants n’est pas 
inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, 
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s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 
De plus, si le montant d’un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s’assurer que le sous-contractant est 
autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics. 
 
 

5.8. CESSION DE CONTRAT 
 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation du ministre. 

 
 
5.9. LIEN D’EMPLOI 
 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du 
personnel affecté à l’exécution du contrat et il devra en assumer tous les droits, 
obligations et responsabilités. Le prestataire de services devra notamment se 
conformer aux lois régissant les accidents du travail et à celles régissant les 
conditions de travail. 

 
 
5.10. LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Le prestataire de services s’engage à respecter, dans l’exécution du présent contrat, 
les lois et règlements en vigueur au Québec applicables à l’exécution du présent 
contrat. 

 
 
5.11. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 
 

L’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et 
l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, 
chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un 
montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre 
acquéreur pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du présent 
contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au 
paiement de cette dette. 
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5.12. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Le prestataire de services, ayant un établissement au Québec et comptant cinquante 
50 employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois, doit se conformer aux 
critères d’application du point 22 de la Politique gouvernementale relative à 
l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration pendant la durée 
du contrat. 

 
 
5.13. CONFIDENTIALITÉ 
 

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui, ni aucun de ses employés ne 
divulgue, sans y être dûment autorisé par le ministre, les données, analyses ou 
résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi 
que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat. 

 
 

5.14. COMPUTATION DES DÉLAIS 
 

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat, lorsque les délais prévus 
pour remplir une obligation expirent un jour non juridique, cette obligation pourra 
être valablement remplie le premier jour juridique suivant. 

 
 
5.15. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) Le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) Les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les 
instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à 
signer, les annexes et, le cas échéant, la description des options, les conditions 
générales complémentaires et les addenda; 

 
3) La soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 

 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les 
termes du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux 
des documents qui le suivent. 
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
6.1. CHARGÉ DE PROJET (DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 

Le chargé de projet aura pleine autorité pour agir au nom du prestataire de services. 
Il dirigera et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il sera le seul 
interlocuteur technique auprès du ministre. Il devra entretenir un dialogue avec le 
représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes relatifs 
à la réalisation du contrat. 
 

En remplacement de l’article 6.1 précédent 
si exigence de la norme ISO 

INTERVENANTS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 
Chargé de projet du prestataire de services 
 
Le chargé de projet est le seul interlocuteur technique auprès du ministre. Il dirigera 
et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il devra entretenir un dialogue 
avec le représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes 
relatifs à la réalisation du projet. 
 
Gestionnaire du contrat pour le prestataire de services 
 
Le prestataire de services identifie un représentant possédant la délégation de 
pouvoir suffisante pour discuter avec le ministre des aspects contractuels du projet. 
Il devra entretenir un dialogue avec le représentant du ministre afin de mieux 
évaluer et solutionner les problèmes relatifs à la réalisation du projet. 

 
 
6.2. REGISTRE DES RÉSULTATS 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services devra rédiger et présenter au ministre un rapport d’étape 
spécifique à la qualité pour chaque phase du projet. Ce rapport présentera les 
résultats obtenus en fonction des objectifs relatifs à la qualité, à la performance et 
à la productivité qui ont été fixés avant le départ du projet. Les écarts devront y être 
justifiés et les mesures correctives pour obtenir les résultats prévus devront y être 
présentées et appliquées. 
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6.3. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 
 

Les services requis et payés par (nom du ministère) avec les deniers publics pour 
son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente 
du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe 
de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et 
doivent apparaître séparément dans le bordereau de prix. 
 

 
6.4. PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera selon les modalités de paiement établies à l’article 9 du 
contrat à signer. Les factures devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : (description). Après vérification, le ministre verse les sommes dues au 
prestataire de services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 
 
Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux 
dispositions prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du 
gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8). 
 
Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de 
paiement déjà acquittées. 

 
 
6.5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 

À ajouter uniquement dans le cas des contrats de services 
 en technologies de l’information 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
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Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 
Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services aux 
termes de ce contrat est toutefois limitée à 5 fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 
3 000 000 $, la responsabilité du prestataire de services aux termes de ce contrat est 
toutefois limitée à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne 
s’applique pas au préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par 
une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

 
 
6.6. RÉSILIATION 
 

6.6.1. Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs 
suivants : 
 
1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des 

termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du 
présent contrat; 

 
2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que 

ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de 
ses biens; 

 
3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux 

ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 
 
4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la 

Loi sur la concurrence relativement à un appel d’offres public ou 
à un contrat conclu avec une administration publique au Canada 
sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA). 

 
Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de services énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu au paragraphe 1), le prestataire de services devra 
remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de 
quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet 
de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu aux paragraphes 2), 3) ou 4), la résiliation prendra effet 
de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le 
prestataire de services. 
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Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu’il remette 
au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. 
Si le prestataire de services avait obtenu une avance monétaire, il devra 
la restituer dans son entier. 
 
Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par le ministre du fait de la résiliation du contrat. 
 
En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
le ministre. 
 

Si exigence d’une garantie d’exécution, 
 ajout des deux paragraphes suivants 

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu’il peut réclamer au 
prestataire de services du fait de la résiliation, le ministre deviendra 
propriétaire de la somme déposée par chèque visé à titre de garantie 
d’exécution du contrat. 
 
Si le prestataire de services a remis une garantie d’exécution sous forme 
de cautionnement, le ministre devra, avant que ce contrat ne soit résilié, 
signifier un avis à la caution d’exécuter les obligations et remplir les 
conditions prévues au présent contrat dans un délai de (préciser) jours, 
à défaut de quoi le présent contrat sera résilié de plein droit et la caution 
devra verser au ministre la différence entre le prix qui aurait été payé au 
prestataire de services et celui qui le sera à tout nouveau prestataire de 
services appelé à exécuter ce contrat, ainsi que tout coût occasionné au 
ministre par l’inexécution des obligations et conditions prévues au 
présent contrat. 

 
Et (dans tous les cas) 
 
6.6.2. Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il 

soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
 

Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 
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Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 
 
Ou 
 
Le prestataire de services aura droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat. 

 
 
6.7. RESSOURCES : REMPLACEMENT ET LIMITATION 
 

Le prestataire de services doit obtenir l’autorisation du ministre avant de procéder 
au remplacement d’une ressource stratégique identifiée dans la soumission. 
 
Dans un tel cas, le ministre peut : 
 
• accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle 

initialement identifiée et si le prestataire de services assume le transfert des 
connaissances; 

 
• refuser le changement s’il juge que la ressource proposée n’est pas 

équivalente à celle initialement proposée et obliger le prestataire de services 
à poursuivre avec la ressource initiale, à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

 

Si application 
Deux appels d’offres sont en lien et l’on souhaite 

exercer une réserve sur l’accès au 2e appel d’offres 
Le prestataire de services ne doit pas affecter à l’exécution du contrat découlant du 
présent appel d’offres une personne qui a participé à titre de principal exécutant à 
la réalisation du contrat portant sur (se référer à l’objet du 1er appel d’offres). 

 
 
6.8. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 
100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, doit 
se soumettre aux conditions du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Le programme d’accès à l’égalité en emploi de l’entreprise doit respecter les 
critères énoncés à la section 5 du formulaire « Identification et engagement – 
Programme d’obligation contractuelle – Égalité en emploi ». 
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Ajout des deux paragraphes suivants, 

si application d’un ou de plusieurs accords 
Le contractant ou le sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada 
à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable, qui compte plus 
de 100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, 
doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat une 
attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou 
territoire du Canada, qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de 
100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est 
applicable, doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat 
une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme au programme fédéral. 

 
 
6.9. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO (préciser) durant 
toute la durée du contrat. S’il le perd, il doit en aviser le ministre. 

 
 
6.10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 
 

6.10.1. Définitions 
 
« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une 
personne physique et qui permet de l’identifier. 
 
« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l’accès est 
assorti d’une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l’accès, 
notamment un renseignement ayant des incidences sur les relations 
intergouvernementales, sur les négociations entre organismes publics, 
sur l’économie, sur l’administration de la justice et la sécurité publique, 
sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 
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6.10.2. Le prestataire de services s’engage envers le ministre à respecter 
chacune des dispositions applicables aux renseignements personnels et 
confidentiels ci-dessous énumérées; que ces renseignements lui soient 
communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou soient 
générés à l’occasion de sa réalisation. 
 
1) Informer son personnel des obligations stipulées aux présentes 

dispositions et diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 
 
2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des 

membres de son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour 
les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis ou que la loi autorise leur utilisation. 

 
3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement à 

l’accès à des renseignements personnels et confidentiels, des 
engagements au respect de la confidentialité de ces 
renseignements selon l’annexe (préciser) du présent document et 
les transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir refuser 
l’accès aux locaux, à l’équipement du ministre ou aux données à 
être transmises par celui-ci, le cas échéant. 

 
4) Ne pas communiquer les renseignements personnels à qui que ce 

soit, sans le consentement de la personne concernée, sauf dans le 
cadre d’un sous-contrat et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14). 

 
5) Soumettre à l’approbation du ministre le formulaire de 

consentement à la communication de renseignements personnels 
de la personne concernée. 

 
6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la 

réalisation du contrat. 
 
7) Recueillir un renseignement personnel, au nom du ministre, dans 

les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et 
informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de 
l’usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l’article 65 de la Loi sur l’accès. 

 
8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la 

confidentialité des renseignements personnels et confidentiels à 
toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas échéant, les 
mesures identifiées à l’annexe (préciser) – Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 
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9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature 
du contrat, faire un choix parmi les trois options suivantes : 
 
• ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document 

contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les 
60 jours suivant la fin du contrat et remettre au ministre une 
confirmation que lui et les membres de son personnel ont 
retourné tous ces documents; 

 
• procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements 

personnels et confidentiels en se conformant à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives que lui 
remettra le ministre et transmettre à celui-ci, dans les 60 
jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction 
des renseignements personnels et confidentiels jointe à 
l’annexe (préciser), signée par une personne autorisée qu’il 
aura désignée à cette fin; 

 
• confier la destruction des renseignements personnels et 

confidentiels à une entreprise de récupération, laquelle 
s’engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives du ministre. 
Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre 
l’Attestation de destruction des renseignements personnels 
et confidentiels jointe à l’annexe (préciser), signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 

 
10) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout 

manquement aux obligations prévues aux présentes dispositions 
ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la 
sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou 
confidentiels. 

 
11) Fournir, à la demande du ministre, toute l’information pertinente 

au sujet de la protection des renseignements personnels et 
confidentiels et donner accès à toute personne désignée par le 
ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données et aux 
lieux physiques relatifs au contrat afin de s’assurer du respect des 
présentes dispositions. 
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12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de 
l’information définis par le ministre. 

 
13) Obtenir l’autorisation écrite du ministre avant de communiquer ou 

de transférer quelque donnée que ce soit, même à des fins 
techniques, hors du Québec. 

 
14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée, en tout ou en 

partie, à un sous-contractant et qu’elle comporte la 
communication de renseignements personnels et confidentiels par 
le prestataire de services au sous-contractant ou la cueillette de 
renseignements personnels et confidentiels par le sous-
contractant : 
 
• soumettre à l’approbation du ministre la liste des 

renseignements personnels et confidentiels communiqués au 
sous-contractant; 
 

• conclure un contrat avec le sous-contractant stipulant les 
mêmes obligations que celles prévues aux présentes 
dispositions; 
 

• exiger du sous-contractant qu’il s’engage à ne conserver, à 
l’expiration du sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le 
support, et à remettre au prestataire de services, dans les 
60 jours suivant la fin de ce contrat, un tel document. 

 
15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou 

confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou 
Internet. Ces renseignements doivent nécessairement faire l’objet 
d’un chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou confidentiels sont 
acheminés par télécopieur, l’émetteur du document doit s’assurer 
que le récepteur est habilité à le recevoir et qu’il prendra toutes les 
mesures nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout autre 
moyen, telle la remise en mains propres, la messagerie ou la poste 
recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention 
« personnel et confidentiel ». 

 
6.10.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services et le 

sous-contractant de leurs obligations et engagement relatifs à la 
protection des renseignements personnels et confidentiels. Les 
principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais non 
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limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 
89, 158 à 164. 
 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels peut être consultée à l’adresse 
suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

 
 
6.11. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 
 

Propriété matérielle 
 
Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y 
compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la 
propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré. 
 
Droits d’auteur 
 
Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive 
transférable et irrévocable lui permettant de (indiquer le ou les droits d’auteur 
nécessaire(s) aux objectifs visés, parmi ces droits : reproduire, adapter, publier, 
communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou 
représenter en public) le (identifier le ou les document(s) réalisé(s) en vertu du 
contrat) à des fins de (décrire les fins visées, par exemple des fins 
commerciales/non commerciales, pédagogiques, de consultation, de conservation, 
etc.) (ou pour toutes fins jugées utiles par le ministre). 
 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et pour une durée de (indiquer 
le nombre de mois, d’années ou sans limites de temps). 
 
Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue. 
 
Garanties 
 
Le prestataire de services garantit au ministre qu’il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, d’accorder la licence de 
droits d’auteur prévue au présent article et se porte garant envers le ministre contre 
tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre 
de tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
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7. CONTRAT À SIGNER 
 
 

Utilisation du modèle de contrat de services professionnels de la page suivante 
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Deux originaux 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 

PROJET NUMÉRO : ____________________________ 
 
 
ENTRE : LE MINISTRE  (nom du ministère), pour et au nom du gouvernement du Québec, 

représenté par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) en vertu (indiquer le titre du règlement sur la délégation de signature et 
sa référence à la Gazette officielle), dont les bureaux d’affaires sont situés au 
(adresse); 

 
(ci-après appelé « le ministre »), 

 
 
ET : (NOM DE LA PERSONNE MORALE) , personne morale légalement constituée 

dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est (numéro), ayant son siège social 
au (adresse) agissant par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) ainsi qu’il le déclare; 

 
(ci-après appelé « le prestataire de services »). 

 
 
1. INTERPRÉTATION 

 
 
1.1 Documents contractuels 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les 
instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à 
signer, les annexes et, le cas échéant, la description des options, les conditions 
générales complémentaires et les addenda; 

 
3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 
 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes 
du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents 
qui le suivent. 
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Le prestataire de services reconnaît avoir reçu une copie de l’ensemble de ces 
documents, les avoir lus et consent aux normes et aux conditions qui y sont 
énoncées. 
 
Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

 
1.2 Lois applicables et tribunal compétent 

 
Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 
tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
 
2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

 
Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) pour le représenter. 
Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de services 
dans les meilleurs délais. 
 
De même, le prestataire de services désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en 
avisera le ministre dans les meilleurs délais. 
 
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et 
l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide. 

 
 
3. OBJET DU CONTRAT 

 
Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre de (compléter) conformément au présent contrat. 
 
Le mandat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le ministre 
conformément aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres. 
 

Si utilisation d’un bordereau de prix avec prix unitaires 
Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des 
biens livrables sans pénalité. 

 
 
4. DURÉE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat débute le _______________________ pour se terminer le 
_________________________. 
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5. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
 
5.1 Le prestataire de services s’engage à réaliser le mandat tel que décrit à l’article 3 

du présent contrat. 
 
5.2 Le ministre s’engage à fournir les services, lorsque requis, au prestataire de services 

tel que spécifié aux documents d’appel d’offres et à lui verser les sommes visées à 
l’article 8 selon les modalités décrites à l’article 9. 

 
 
6.  AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

Si applicable 
Contrat comportant une dépense inférieure 
au montant déterminé par le gouvernement 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent contrat, dans l’éventualité où le 
montant de la dépense est inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard 
de l’obligation de détenir une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le 
prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant ainsi 
que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 
 
 

7. MAINTIEN DE L’AUTORISATION DE CONTRACTER  
 

Si applicable 
Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation 
de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le 
composant doivent individuellement maintenir leur autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, 
en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire de 
services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute la durée du contrat, de 
même que chacune des entreprises le formant. 
 
Dans l’éventualité où le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou 
une entreprise composant un consortium voyait son autorisation de contracter révoquée, 
expirée ou non renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services, le 
consortium ou l’entreprise composant le consortium sera réputé en défaut d’exécuter le 
contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant, selon le cas, la date d’expiration de 
l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés publics. 
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Toutefois, le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une 
entreprise composant tout consortium n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait qu’il n’a pas fait sa demande de 
renouvellement dans le délai requis d’au moins 90 jours avant le terme de la durée de 
l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de son autorisation, 
continuer le contrat en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés 
publics relative au renouvellement de l’autorisation. 

 
 
8.  PRIX 

 
Pour son exécution complète et entière excluant tout autre frais, coût ou dépens que ce soit, 
le présent contrat est fait en considération d’un prix de (compléter) dollars (              $) 
auquel s’ajoute un montant de (compléter) dollars (              $) correspondant aux taxes de 
vente applicables. 

 
 
9.  MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
 
8.1 Un seul versement. 
 
Ou 
 
8.2 En trois versements ainsi répartis : 
 

1) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 
l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
2) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 

l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
3) (compléter) % du prix du contrat à la remise du (produit final) et après 

approbation finale par le ministre. 
 
 
10.  PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

 
Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l’article (préciser) des 
Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à : 
(indiquer le paragraphe sélectionné par le prestataire de services) 
 
□ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un 

renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le support, en les 
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retournant au ministre dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au 
ministre une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous 
ces documents. 

 
Ou 
 
□  Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels 

en se conformant à la fiche d’information sur la destruction des documents 
contenant des renseignements personnels de la Commission d’accès à l’information 
du Québec ainsi qu’aux directives que lui remettra le représentant du ministre et 
transmettre à celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de 
destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe 
(préciser), signée par une personne autorisée qu’il aura désignée à cette fin. 

 
Ou 
 
□  Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 

entreprise de récupération, laquelle s’engage contractuellement à se conformer à la 
fiche d’information sur la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels de la Commission d’accès à l’information du Québec ainsi qu’aux 
directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre l’Attestation de 
destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe 
(préciser), signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

 
 
11.  ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 
Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d’exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou 
les services qui n’auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 
 
Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d’une partie ou de l’ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les (préciser) jours de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie 
que le ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services. 
 
Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail, compte 
tenu du mandat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement 
en découler. 
 
Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi 
refusés par un tiers ou par le prestataire de services, aux frais de ce dernier. 
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12. MODIFICATION DU CONTRAT 

 
Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l’objet d’une entente écrite 
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie 
intégrante. 

 
 
13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution du contrat ou sur son interprétation, 
les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce 
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les 
assister dans ce règlement. 

 
 
14.  COMMUNICATIONS 

 
Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être 
donné par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un 
moment précis, aux coordonnées suivantes : 
 
• Le ministre : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
• Le prestataire de services : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre partie. 

 
 
15. CLAUSE FINALE 

 
Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe, sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001). 
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EN FOI DE QUOI , les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous : 
 
 
LE MINISTRE,  
 
 
              
(Date)     (Nom en lettres moulées, titre) 
 
 
LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 
 
 
              
(Date) (Nom en lettres moulées, titre) 
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ANNEXE 8 – PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE 

ÉGALITÉ EN EMPLOI 
 

IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT 
 
 

L’entreprise québécoise ayant à son emploi plus de 100 employé(e)s au Québec, soumissionnant en vue d’un contrat de 
100 000 $ ou plus, doit s’engager à mettre en place un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec. Pour faire la preuve de son engagement à mettre en place un tel programme, l’entreprise 
joint à sa soumission un « Engagement au programme » (voir section 4 du présent formulaire) ou, si elle en a déjà soumis 
un auparavant, elle indique le numéro officiel de l’« Attestation d’engagement » qui lui a été accordé ou le numéro du 
« Certificat de mérite » s’il y a lieu. 

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant d'une autre province ou 
territoire du Canada à l'égard duquel un programme d'équité en emploi est applicable et que cette entreprise ou ce sous-
contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s'est engagé à 
implanter un programme d'équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant du Québec ou d'une autre 
province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l'égard 
duquel un programme fédéral d'équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon 
laquelle il s'est engagé à implanter un programme d'équité en emploi conforme au programme fédéral. 
 

 

1. IDENTIFICATION 

 
Nom de l’entreprise : ______________________________________________________________________________ 
 
NEQ de l’entreprise : ______________________________________________________________________________ 
 
Raison sociale : __________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________ Télécopieur : ___________________________ 
 
Nom du mandataire :  _____________________________________________________________________________ 
 
Fonction :  _____________________________________ Téléphone : ___________________________ 
 
Signature :  _____________________________________ Date : _________________________________ 
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2. NÉCESSITÉ D’UN ENGAGEMENT D’UN PROGRAMME D’ÉQUIT É EN EMPLOI 

 

2.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

Si le nombre d’employé(e)s au Québec est supérieur à 100 et que la soumission est supérieure ou égale 
à 100 000 $, compléter la section 3.1. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement au programme d’obligation 
contractuelle : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas plus de 100 employés permanents et employées permanentes à temps plein ou 
à temps partiel au Québec. 

 

2.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAI S À L’INTÉRIEUR DU CANADA 
 

Si l’entreprise compte plus de 100 employé(e)s au Canada et que la soumission est supérieure ou égale à 
100 000 $, compléter la section 3.2. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement à un programme d’équité en emploi : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas, au Canada, plus de 100 employés permanents et employées permanentes à 
temps plein ou à temps partiel. 

 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
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3. ATTESTATION 

 
3.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

• Inscrire le numéro officiel de l’attestation d’engagement : A- 
_____________________________________ 

Ou 

• Inscrire le numéro de « Certificat de mérite » : C- ______________________________________________ 
 

Si l’entreprise ne possède pas un tel document, elle doit compléter la section 4. 
 
3.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAIS À L’INTÉRIEUR DU 

CANADA 
 
Cochez une option parmi les quatre suivantes : 
 

 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province 
ou de son territoire (dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). 
L’attestation d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral 

(dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). L’attestation 
d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise n’a jamais fait affaire avec le gouvernement de sa province ou de son territoire ou avec le 

gouvernement fédéral. 
 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
 
 
J’atteste que mon entreprise est engagée ou assujettie audit programme, s’il en est. Je reconnais que le non-respect des 
exigences de ce programme a pour effet d’interdire la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que mon entreprise se 
conforme aux exigences du programme. 
 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
____________________________________________ __________________________________________ 
 
 
Fonction : ___________________________________ Date : ____________________________________ 
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4. ENGAGEMENT AU PROGRAMME * 

 
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________________ Télécopieur : _________________________________ 
 
Nombre d’employé(e)s au Québec : ___________________________________________________________________ 
 
 
Afin de me conformer au programme d’obligation contractuelle, je, au nom de l’entreprise que je représente, m’engage 
advenant la conclusion d’un contrat de 100 000 $ ou plus : 
 

 À implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
et selon les modalités énoncées à la section 5 du présent formulaire. 

 
Je reconnais que le non-respect de cet engagement a pour effet d’annuler mon « Attestation d’engagement » et d’interdire 
la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que je détienne une nouvelle attestation d’engagement. 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
__________________________________________ ____________________________________________ 
 
Fonction : _________________________________ Date : ______________________________________ 

* Prendre note que l’attestation d’engagement au programme sera délivrée uniquement à l’entreprise qui 
obtiendra le contrat. 

 
SECTION RÉSERVÉE À L’ORGANISME PUBLIC - Conclusion du contrat  
 
Nature du contrat : Contrat de biens  Contrat de services   Numéro du contrat : _______________________________ 
 
Date de conclusion : ____________________________________ Montant du contrat : _______________________________ 
 
Durée du contrat : du  ___________________________________  au  ________________________________________________ 

 

Nom de l’organisme public : _______________________________________ Numéro de l’organisme public : _____________ 
  
Adresse de l’organisme public : _______________________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable : _______________________________________________________________________________________ 
 
Fonction du responsable : _________________________________ Téléphone : ____________________________ 
 
Signature du responsable : _________________________________ Date : __________________________________ 
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5. CONTENU DE L’ENGAGEMENT – MODALITÉ DE MISE EN OE UVRE 

 
 
1. Information, par le mandataire général de l’entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l’association 

d’employés et d’employées, de l’engagement pris par l’entreprise de mettre sur pied un programme d’accès à 
l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

 
2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 
 
3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 
 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l’entreprise. 

3.1.1 Détermination d’une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l’aide des analyses de 
l’effectif et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l’entreprise, qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l’aide de l’analyse du système d’emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d’égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s’il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d’un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 
 
4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 

suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices concernant la 
validité des programmes d’accès à l’égalité établis volontairement dans le secteur de l’emploi » émis par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu’à la fin du programme : production d’un rapport d’étapes sur l’implantation du 
programme. 
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ANNEXE 9 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 

Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (nom du prestataire de 
services), déclare formellement ce qui suit : 
 
1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à l’exécution du 

mandat faisant l’objet du contrat de services concernant (indiquer l’objet du contrat intervenu) 
entre le ministre de (nom du ministère) et mon employeur en date du (remplir); 

2. Je m’engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ni 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à le faire 
par le ministre de (nom du ministère) ou par l’un de ses représentants autorisés; 

3. Je m’engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de (nom du ministère) 

4. J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 
 

ET J’AI SIGNÉ À  _____________________________________________________________________ 

CE __________ JOUR DU MOIS DE ____________________________ DE L’AN _________________. 
 
 

______________________________________________ 
(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 10 – FICHE D’INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent 
des renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver 
le caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d’incidents 
majeurs qui lui ont été signalés, la Commission d’accès à l’information a réfléchi sur les moyens 
à prendre pour assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au 
moment de leur destruction. 
 
Au sein de l’organisme ou de l’entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de 
travail, se sente responsable d’assurer la protection des renseignements personnels qu’il traite. 
C’est ainsi qu’il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, 
disques durs d’ordinateur, CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s’être assuré au préalable que 
leur contenu ne peut être reconstitué. 
 
La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera 
responsable de mettre en place et de surveiller l’application d’une politique sur la destruction de 
documents contenant des renseignements personnels. 
 
Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables 
et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures 
méthodes de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 
déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 
détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise 
spécialisée de récupération de papier. 
 
La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels puisse s’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 
due forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses 
spécifiant : 
 
- le procédé utilisé pour la destruction des documents; 

- la nécessité d’un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des 
documents confidentiels à un sous-contractant; 
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- les pénalités aux dépens de l’entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses 
engagements. 

 
En outre, dans ce même contrat, la Commission est d’avis que l’entreprise de récupération devrait : 
 
- reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 

confidentielle; 

- faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

- s’engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu’ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu’à leur destruction; 

- veiller à limiter de façon très stricte l’accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

- s’engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

- assurer à son client le droit d’avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du 
contrat; 

- voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation; 

- faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXE 11 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

 

Je, soussigné(e),            
(Prénom et nom de l’employé(e)) 

exerçant mes fonctions au sein de         

dont le bureau principal est situé à l’adresse        

          , 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) à certifier que les renseignements personnels et confidentiels 

communiqués par le ministre ou toute autre personne dans le cadre du projet octroyé à  

        
(Nom du prestataire de services) 

et qui prend fin le     , ont été détruits selon les méthodes suivantes : 
(Date) 

 
Cochez les cases appropriées : 
 

 
 

 
par déchiquetage : renseignements sur support papier; 

 
 

 
par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de réécriture : 
renseignements sur support informatique; 

 
 

 
par un autre mode de destruction (préciser le support et le mode de destruction) : 

           

           

            

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À       , CE    JOUR DU MOIS DE  

     DE L’AN   . 

 

       
(Signature de l’employé(e)) 

 
À remplir seulement après la destruction des renseignements. Cependant, vous devez cocher une des cases 
de l’article 10 du contrat au moment de sa signature. 

 



  

V2019-01-25 
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PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
 

 
1.1. DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES 

SOUMISSIONS 
 

Les soumissions transmises sur support papier concernant le présent appel d’offres 
doivent être présentées avant (heure), heure locale, le (date), à l’attention de (nom 
du responsable de la réception des soumissions), à l’adresse suivante : 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les heures d’ouverture des bureaux du ministère sont de (heure) à (heure) et de 
(heure) à (heure), du lundi au vendredi. 

 
Les soumissions transmises par voie électronique ne peuvent être effectuées que 
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offre du gouvernement du 
Québec (SEAO), à l’adresse suivante : www.seao.ca 

 
1.2. RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Facultatif 
Le ministre convie les prestataires de services à une réunion d’information qui a 
pour objet de fournir des renseignements additionnels sur les besoins à satisfaire et 
de répondre aux questions des prestataires de services sur tout aspect de l’appel 
d’offres. 
 
Cette réunion d’information se tiendra à (heure), heure en vigueur localement, le 
(date), à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
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1.3. LE REPRÉSENTANT DU MINISTRE 
 

Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de 
faciliter l’échange d’information, le ministre désigne la personne suivante pour le 
représenter : 
 

(Remplir) 
(Nom) 
(Adresse) 
 
 
 
(Téléphone) 
(Courriel) 

 
 
1.4. REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS 
 

Facultatif 
Dans le cadre du présent appel d’offres, le ministre procède à un regroupement avec 
d’autres organismes publics ou personnes morales de droit public identifiés 
ci-après : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
Les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti 
le ministre. 

 
1.5. LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS 
 

À l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, leur ouverture 
publique se fera à l’endroit suivant : 

(Remplir) 
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1.6. AVERTISSEMENT 
 

Le prestataire de services doit soumettre toute question ou toute demande de 
modifications relatives aux documents d’appel d’offres au représentant du ministre 
avant l’heure et la date limites de réception des soumissions. 

 
Ainsi, en déposant sa soumission, le prestataire de services accepte les termes, 
conditions et spécifications des documents d’appel d’offres. 
 
Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions 
d’admissibilité des prestataires de services ou des conditions de conformité des 
soumissions, décrites aux articles (préciser) des instructions aux prestataires de 
services, sera rejetée. 
 
Tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une soumission pour la 
conclusion du contrat visé par le présent appel d’offres. Ce registre peut être 
consulté sur le site Internet de l’Autorité des marchés publics à l’adresse suivante : 
https://amp.gouv.qc.ca.  
 
Il est fortement suggéré au prestataire de services de faire sa demande d’attestation 
de Revenu Québec le plus rapidement possible afin de pouvoir résoudre tout 
problème éventuel relatif à son obtention avant la date et l’heure limites fixées pour 
la réception des soumissions. En effet, conformément à l’article des instructions aux 
prestataires de services, l’attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après la date et 
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  
 
Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui 
contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation 
d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise. 

 
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux 
dispositions du paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un 
consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir. 
 
La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une 
infraction suivant le Règlement sur les contrats de services des organismes 
publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 4) et rend son auteur passible d’une 
amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 
$ à 100 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le 
montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé. 
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Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage en vue de 
se voir attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner le rejet de la 
soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat. 

 
Ajouter cette clause si une garantie de soumission est exigée  

et que la soumission transmise par voie électronique est autorisée  
À titre de garantie de soumission, seul le cautionnement et la lettre de garantie 
irrévocable sont acceptés lors de la transmission d’une soumission par voie 
électronique. Aucune autre forme de garantie n’est acceptée avec ce mode de 
transmission. Si les documents d’appels d’offres prévoient une autre forme de 
garantie de soumission, la soumission devra être transmise exclusivement sur 
support papier. 

 
Un consortium non juridiquement organisé ne peut transmettre une soumission par 
voie électronique. 

 
 

1.7. AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat comportera 
une dépense, incluant la dépense découlant de toute option 
prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 

déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de 
contracter de l’Autorité des marchés publics est exigée à la 

date du dépôt de la soumission 
 
Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera  une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, à la date de 
dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés 
publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées à la date de dépôt 
de la soumission. Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en 
société en nom collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-
ci doit, en tant que prestataire de services, être autorisé à contracter à cette date de 
même que chacune des entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
La Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un prestataire de services 
qui n’est pas autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics alors qu’il 
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devrait l’être et qui présente une soumission pour le contrat découlant du présent 
appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende.  
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat 
comportera une dépense, incluant la dépense découlant de toute 

option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 
déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de contracter de 
l’Autorité des marchés publics est exigée à une date postérieure à la 

fermeture de l’appel d’offres mais avant la conclusion du contrat. 
 

Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »), être autorisé à 
contracter par l’Autorité des marchés publics. 

 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »). Par contre, s’il 
s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, en 
société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire 
de services, être autorisé à contracter à ce moment, de même que chacune des 
entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
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cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
 

 
 

1.8. ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » 
joint à l’annexe (préciser) et dûment signé, le soumissionnaire déclare notamment 
avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou 
d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence 
(L.R.C. (1985), c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral, entre autres quant aux 
prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour établir les prix, à la 
décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la 
présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux 
spécifications de l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, 
ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq années 
précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une 
infraction énoncés au point 9 de l’Attestation. 

 
 
1.9. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

EXERCÉES AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À 
L’APPEL D’OFFRES 

 
Par le dépôt de la « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées 
auprès de l’organisme public relativement à l’appel d’offres » jointe à l’annexe 
(préciser) et dûment signée, le soumissionnaire déclare notamment qu'au sens de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-
11.011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 
 
• soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste 

d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités 
de lobbyisme, préalablement à la déclaration; 

 
• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu’elles 

l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de 
déontologie des lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2). 
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De plus, le soumissionnaire reconnaît que, si l’organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d’influence non conformes à la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie 
des lobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra 
être transmise au Commissaire au lobbyisme par l’organisme public.  

 

 

1.10. COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
CONFIDENTIELS 

 
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels 
s’effectueront dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », et sous réserve des exceptions 
qui y sont prévues. 
 
Aux fins de l’évaluation et de la validation des soumissions déposées dans le cadre 
de cet appel d’offres, des renseignements personnels et confidentiels peuvent être 
recueillis et transmis par le prestataire de services tel que le curriculum vitæ de ses 
ressources ainsi que certains renseignements d’affaires. Lorsque de tels 
renseignements sont transmis, ils sont accessibles aux personnes siégeant au comité 
de sélection, au personnel concerné de la direction des ressources financières et 
matérielles (ou inscrire le nom de la direction appropriée), aux représentants du 
ministre et au représentant concerné de la direction des affaires juridiques. 
 
Une fois le contrat adjugé, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est 
recueilli, ce renseignement est accessible à la personne qui doit en prendre 
connaissance pour les fins liées à la réalisation du contrat ou pour s’assurer du 
respect des obligations qui incombent aux parties, quand celle-ci a la qualité pour 
le recevoir lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions et 
utilisé aux fins pour lesquelles il a été recueilli ou que la loi autorise son utilisation. 
 
La personne concernée par un renseignement personnel détenu par un organisme 
public peut y avoir accès et le faire rectifier, le cas échéant. 
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Facultatif 
1.11. FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU PRESTATAIRE DE 

SERVICES 
 

À RETOURNER À LA RÉCEPTION DU PRÉSENT DOCUMENT 

Titre du projet :  

  

Numéro du projet :  
  

 

FICHE D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 
DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Pour faciliter l’acheminement de toute communication additionnelle relative au présent appel 
d’offres, le prestataire de services doit retourner au représentant du ministre ce formulaire dûment 
rempli. 

Nom :  

Fonction :  

Nom du prestataire  
de services :  

Adresse postale :  

  

  

  

Courriel :  

Téléphone :  

Télécopieur :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
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1.12. QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES 
 

 Titre du projet :  
  
Numéro du projet :  
  

 

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION  

Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent 
questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation. 

Nom de l’entreprise :  

Adresse postale :  
  
Téléphone :  
Courriel  :  

Veuillez cocher une des cases suivantes : 
 

 Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans 
le délai alloué. 

 

 Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de 
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine) 
            

           
 

 Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)  

           

           
 

 Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai 
requis. 

 

 Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération. 

 

 Autres raisons : (expliquez)         

           
  

Nom (en lettres moulées) :  
Fonction :  
  
Signature :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
  
  
  

 

Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaître les raisons ayant mené 
une entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres 
public malgré l’obtention des documents d’appel d’offres.  
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 
 

 
Titre du projet :  
 
 
2.1. CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT 
 

Cadre organisationnel du donneur d’ouvrage (organigramme du ministère) 
 
Structure administrative de l’unité responsable du mandat 

 
– Les intervenants à l’interne du ministère (organigramme 

fonctionnel) 

 
Identification du domaine visé par le mandat (type de spécialité) 
 
Problématique (situation actuelle) Si application 
 
Objectifs et orientations de mise en œuvre (but visé)  Si application 
 
Contexte technologique (environnement)  Si application 
 
Structure de réalisation (rôle de chacune des parties) 

 
 
2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER 
 

Biens livrables à produire ou type de services à fournir 
 
Étapes du projet et échéancier des travaux 
 
Envergure du mandat 

 
• Contrat à forfait 

 
Si utilisation d’une tranche de montant 

Le prestataire de services ne doit considérer l’ordre de grandeur 
suivant qu’à titre indicatif et non comme un minimum et un 
maximum. 
 
De (          $) à (          $). 
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• Contrat à exécution sur demande 

 
Les quantités estimées ne servent qu’au calcul de la plus basse 
soumission conforme et ne constituent nullement une forme 
d’engagement de la part du ministre. 
 
L’arrivée du premier des événements suivants mettra fin au 
contrat : 
 
• la date d’échéance : (préciser); 
 
• l’atteinte du montant maximal indiqué au contrat au moment 

de sa signature. 
 
• Exemption des taxes 
 
• Non-exemption des taxes 

 
 
2.3. MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT 

 
Exigences relatives à l’exécution du mandat Le cas échéant 

 
Équipement (logiciels ou composantes) nécessaire ou mis à la disposition du 
prestataire de services  Le cas échéant 
 
Rapports d’étape 
 
Rencontres entre le donneur d’ouvrage et le prestataire de services 
 
Modalités de suivi d’exécution 

 
Processus de réception et d’approbation des biens livrables ou des services rendus 
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3. INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Les règles qui suivent ont pour objet d’uniformiser la présentation des soumissions pour 
en assurer un emploi simple et efficace et aider le prestataire de services à préparer un 
document complet. 
 
 
3.1. DÉFINITION DES TERMES 
 

Accord intergouvernemental 

Si application d’un ou de plusieurs accords 
Un accord conclu entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement qui 
a pour objet l’accès aux marchés publics. 
 
Pour plus d’information sur les accords, les prestataires de services peuvent 
consulter le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor à l’adresse suivante : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-
gestion-contractuelle/accords-de-liberalisation/tableaux-synthese/. 
 
Adjudication 

 
L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est 
effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu. 
 
Attestation de Revenu Québec 
 
Document qui confirme qu’un prestataire de services a produit les déclarations 
exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’il n’a pas de compte en 
souffrance à l’égard du ministre du Revenu du Québec. S’il a un compte en 
souffrance, le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu ou il a conclu 
une entente de paiement qu’il respecte. 
 
Le prestataire de services doit obtenir cette attestation en utilisant les services en 
ligne clicSÉQUR - Entreprises. Ces services sont accessibles sur le site Internet de 
Revenu Québec à l’adresse suivante : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-
ligne/services-en-ligne/demander-une-attestation-de-revenu-quebec/ 

 
Contrat à exécution sur demande 

Si application 
Un contrat conclu avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque des besoins 
sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur 
exécution sont incertains. 
 



17 
 

Documents d’appel d’offres 
 

L’ensemble des documents servant à la présentation de la soumission de même qu’à 
l’adjudication et à la conclusion du contrat, lesquels documents se complètent. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents comprennent : l’avis 
d’appel d’offres, la description des besoins, les instructions aux prestataires de 
services, les conditions générales, le contrat à signer, les annexes et, le cas échéant, 
la description des options, les conditions générales complémentaires et les addenda. 
 
Établissement 

 
Un lieu où le prestataire de services exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. 
 
Mandat 

 
L’ensemble des services confiés à un prestataire de services et les modalités 
d’exécution de ces services. 
 
Option 

 
On entend par « option » une option de renouvellement ou une option concernant 
la prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement 
requis, au même prix et destinés à répondre aux besoins visés dans les documents 
d’appel d’offres. 

 
Prestataire de services 

 
Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite 
ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise 
individuelle. 
 
Soumission 
 
Une offre présentée par un prestataire de services qui consiste à soumettre 
exclusivement un prix ou un taux pour la réalisation d’un projet . 

 
3.2. EXAMEN DES DOCUMENTS 
 

Le prestataire de services doit s’assurer que tous les documents d’appel d’offres 
énumérés à la table des matières lui sont parvenus. À moins d’un avis contraire de 
sa part avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, il 
sera présumé que tous ces documents lui sont parvenus. 
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Le prestataire de services doit examiner attentivement les documents d’appel 
d’offres et il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences du 
contrat. 
 
Par l’envoi de sa soumission, le prestataire de services reconnaît avoir pris 
connaissance des documents d’appel d’offres et en accepte les clauses, charges et 
conditions. 
 
Le prestataire de services qui désire obtenir des renseignements complémentaires, 
qui trouve des ambiguïtés, des oublis, des contradictions ou qui a des doutes sur la 
signification du contenu des documents d’appel d’offres, doit soumettre ses 
questions au représentant du ministre avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions. Lorsque les renseignements demandés ou les questions 
soulevées concernent un objet significatif ou susceptible d’impacts sur la 
présentation des soumissions, le représentant du ministre transmet toute 
l’information requise aux prestataires de services qui ont commandé les documents, 
au moyen d’un addenda. 
 
Le ministre se réserve le droit d’apporter des modifications aux documents d’appel 
d’offres avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, 
le cas échéant, de modifier la date limite de réception des soumissions. Les 
modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel d’offres et sont 
transmises, au moyen d’un addenda, à tous les prestataires de services qui ont 
commandé les documents. 
 
Si un addenda est susceptible d’avoir une influence sur les prix, il doit être transmis 
au moins sept jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne 
peut être respecté, la date limite de réception des soumissions doit être reportée 
d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté. 

 
 
3.3. ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 

Le prestataire de services doit présenter et déposer une seule soumission en 
établissant son prix conformément aux exigences des présents documents d’appel 
d’offres et la détermination du plus bas soumissionnaire se fait à partir des prix ainsi 
établis. 

 
Exceptionnellement et jusqu’au 31 mai 2019, le prestataire de services ayant 
transmis une même soumission par voie électronique et sur support papier sera 
considéré comme ayant déposé qu’une seule soumission. 
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Si utilisation d’un bordereau de prix 
En conformité avec le bordereau de prix, le prestataire de services doit indiquer, en 
fonction des quantités estimées inscrites par le ministre : (le(s) prix unitaire(s), le(s) 
taux horaire(s) ou le(s) taux journalier(s)) qu’il soumet pour le projet (à préciser par 
le ministère selon le type de services requis). Chaque prix unitaire (ou taux) soumis 
doit être multiplié respectivement par les quantités préalablement indiquées par le 
ministre au bordereau de prix et le tout additionné pour obtenir un seul montant 
global aux fins de la détermination de la plus basse soumission conforme. 
 
Le montant soumis doit être en dollars canadiens et inclure le coût de la main-
d’œuvre et de l’équipement nécessaires à l’exécution du contrat de même que les 
frais généraux, les frais d’administration, les frais de déplacement, les avantages 
sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au contrat et, lorsqu’ils 
s’appliquent, les frais et les droits de douanes, les permis, les licences et les 
assurances. 

 
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, 
le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne doivent pas être incluses dans 
le montant soumis. Elles doivent être facturées et inscrites séparément dans la 
soumission et dans le formulaire « Bordereau de prix », le cas échéant, lorsque les 
biens et services désignés sont taxables. 
 
Règles de présentation 

 
1) La soumission doit être rédigée en français. 
 
 Dans ce contexte, la soumission est constituée de tous les documents 

expressément exigés à l’ouverture : les formulaires à compléter et, lorsque 
requis, l’autorisation de signature et la garantie de soumission (et) 
(préciser). 

 
2) Dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le texte, le cas 

échéant, doit être produit sur un papier de format « 8 ½ po. × 11 po. » ou 
l’équivalent dans le système international et présenté en mode recto verso. 

 
3) Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, les 

documents de la soumission doivent être combinés en un seul fichier de 
format PDF. La taille maximum permise pour le fichier combiné est de 
50 Mo. 

 
4) Les formulaires « Attestation relative à la probité du soumissionnaire », 

« Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de 
l’organisme public relativement à l’appel d’offres » et « Soumission » 
doivent être signés par la ou les personnes autorisée(s).  

 
5) Le prestataire de services doit joindre à sa soumission les documents 

suivants : 
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• le formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire »;  
 
• le formulaire « Déclaration concernant les activités de lobbyisme 

exercées auprès de l’organisme public relativement à l’appel 
d’offres »; 

 
• le formulaire « Soumission »; 
 
• le formulaire « Bordereau de prix »; Le cas échéant 
 
• la garantie de soumission; Si exigée 
 
• l’attestation de Revenu Québec, s’il a un établissement au Québec; 
 
• le formulaire « Absence d’établissement au Québec » joint à 

l’annexe (préciser), s’il n’a pas d’établissement au Québec où il 
exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son 
nom et accessible durant les heures normales de bureau;  

Si exigé 
• une copie de son certificat d’enregistrement ISO, si applicable; 

 
Si requis 

• le formulaire « Identification et engagement – Programme 
d’obligation contractuelle – Égalité en emploi »; 

 
Si requis 

• l’attestation ou le certificat de francisation, si applicable; 
 
• (énumérer les autres documents requis). 

 
6) Lors d’une soumission transmise par voie électronique, le prestataire de 

services doit préalablement remplir le formulaire intitulé : « Formulaire de 
documentation concernant la numérisation d’une soumission » disponible 
directement dans le SEAO.  

 
Ce formulaire doit être rempli et signé numériquement par la même 
personne qui fait la transmission de la soumission par voie électronique 
dans le SEAO.  

 
7) Lors d’une soumission transmise sur support papier, le prestataire de 

services doit présenter sa soumission sous emballage scellé portant les 
inscriptions suivantes : 

 
• son nom et son adresse; 
 
• le nom et l’adresse du destinataire; 
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• la mention « Soumission »; 
 
• le titre et le numéro de l’appel d’offres. 

 
Lors d’une soumission transmise par voie électronique, le prestataire de 
services doit transmettre sa soumission à l’adresse suivante : www.seao.ca.  

 
3.4. SOUS-CONTRAT 
 

Lorsque la soumission implique la participation de sous-contractants, la réalisation 
du contrat et les obligations qui en découlent lorsque la norme ISO est exigée, 
ajouter : (y compris les exigences relatives à la qualité,) demeurent sous la 
responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 

Si application d’un ou de plusieurs accords 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec ou dans un des 
territoires visés par les accords intergouvernementaux applicables. 
 

Si aucun accord n’est applicable 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et réaliser les 
travaux au Québec. 

 
 
3.5. ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

Si imposition de la norme ISO 
Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une copie de son 
certificat d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil 
canadien des normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci. Ce 
certificat indique qu’il possède un système d’assurance de la qualité couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO 
(préciser). 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants en remplacement du précédent 
si réduction indue de la concurrence par l’imposition de la norme ISO 

Le prestataire de services qui fournit, avec sa soumission, une copie de son certificat 
d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil canadien des 
normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci indiquant qu’il 
possède un système d’assurance de la qualité couvrant (indiquer le domaine visé 
par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO (préciser) se verra accorder 
une marge préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. 
 
Dans ce cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et 
cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 
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3.6. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

Si application 
Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, la preuve qu’il répond à 
l’exigence de l’apport de la spécification liée au développement durable et à 
l’environnement couvrant (indiquer le domaine visé par la spécialité en cause). 
 

Utilisation des deux paragraphes suivants en remplacement du précédent 
si réduction indue de la concurrence par l’exigence d’une 
spécification en développement durable et environnement  

Le prestataire de services qui fournit, avec sa soumission, la preuve qu’il répond à 
l’exigence de l’apport de la spécification liée au développement durable couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause) se verra accorder une marge 
préférentielle de (indiquer un pourcentage d’au plus 10 %) %. 
 
Dans ce cas, le prix soumis par un tel prestataire de services est, aux seules fins de 
déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et 
cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 

 
 
3.7. GARANTIE DE SOUMISSION 

 

Si exigence d’une garantie de soumission 
Le prestataire de services doit accompagner sa soumission d’une garantie de 
soumission valide pour une période de 45 jours à compter de la date et de l’heure 
limites fixées pour la réception des soumissions, au montant forfaitaire de : 

 
1) (en lettres) dollars (en chiffres), si la garantie est sous la forme d’un 

cautionnement de soumission émis à la faveur du gouvernement du Québec 
(ministre des Finances), par une compagnie légalement habilitée à se porter 
caution et ce cautionnement doit être conforme aux dispositions du modèle de 
cautionnement fourni en annexe; 

 
2) (en lettres) dollars (en chiffres), si la garantie est sous l’une ou l’autre des 

formes suivantes : 
 

• un chèque visé; 
 
• un mandat; 
 
• une traite; 
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• une lettre de garantie irrévocable, conforme aux dispositions du modèle 
de lettre de garantie fourni en annexe, émise par une banque, une caisse 
d’épargne ou de crédit ou par une société de fiducie ou d’épargne; 

 
à l’ordre du ministre des Finances 
 
• une obligation émise ou garantie par le gouvernement du Québec ou par 

le gouvernement du Canada (ou lorsqu’un accord intergouvernemental 
s’applique, par le gouvernement du territoire visé) dont l’échéance ne 
dépasse pas cinq ans. 

 
Le ministre retient la garantie de soumission du plus bas soumissionnaire conforme 
jusqu’au moment de la signature du contrat. Il retient également la garantie de 
soumission des deuxième et troisième plus bas soumissionnaires conformes jusqu’à 
concurrence de 45 jours ou jusqu’au moment de la signature du contrat par le 
soumissionnaire choisi. 

 
À titre de garantie de soumission, seul le cautionnement et la lettre de garantie 
irrévocable sont acceptés lors de la transmission d’une soumission par voie 
électronique. Aucune autre forme de garantie n’est acceptée avec ce mode de 
transmission. Si les documents d’appels d’offres prévoient une autre forme de 
garantie de soumission, la soumission devra être transmise exclusivement sur 
support papier. 

Si exigence d’une garantie d’exécution 
La garantie de soumission sera remise à l’adjudicataire en échange de la garantie 
d’exécution au moment de la signature du contrat. 

 
 

3.8. GARANTIE D’EXÉCUTION 
Facultatif 

Avant la signature du contrat, le prestataire de services dont le nom sera retenu se 
verra demander une garantie d’exécution : 

 
1) d’un montant équivalent à 10 % du montant du contrat, si la 

garantie est fournie sous forme de cautionnement émis par une 
compagnie légalement habilitée à se porter caution à la faveur du 
gouvernement du Québec (ministre des Finances); 

 
2) d’un montant équivalent à 5 % du montant du contrat, si la 

garantie est fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes : 
 
• un chèque visé; 
 
• un mandat; 
 
• une traite; 
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à l’ordre du ministre des Finances 
 
• une obligation émise ou garantie par le gouvernement du 

Québec ou par le gouvernement du Canada (ou lorsqu’un 
accord intergouvernemental s’applique, par le 
gouvernement du territoire visé) et dont l’échéance ne 
dépasse pas cinq ans. 

 
La garantie d’exécution devra être valable pour toute la durée du contrat et sera 
retournée au prestataire de services 30 jours après la date de réalisation du contrat. 

 
 
3.9. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Si requis 
Si contrat de 25 000 $ ou plus 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit transmettre au 
ministre, avec sa soumission, une attestation valide par l’Agence du revenu du 
Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation du prestataire 
est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel 
elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après la date et 
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  
 
Cette attestation de Revenu Québec indique que, à la date indiquée, le prestataire 
de services a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu 
des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du 
ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement 
suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le 
paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard. 

 
Un prestataire de services qui transmet une attestation de Revenu Québec contenant 
des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour lui-même l’attestation d’un 
tiers ou qui déclare faussement qu’il ne détient pas l’attestation requise, commet 
une infraction. 

 
De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un acte ou une 
omission, à contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, l’amène 
à y contrevenir. 
 
Quiconque commet de telles infractions est passible d’une amende de 5 000 $ à 
30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des amendes minimales 
et maximales prévues est doublé.  
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Un prestataire de services dont l’entreprise est immatriculée au registre des 
entreprises doit, afin d’obtenir son attestation, utiliser les services en ligne 
clicSÉQUR - Entreprises. Ces services sont accessibles sur le site Internet de 
Revenu Québec à l’adresse suivante : 
 https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-
une-attestation-de-revenu-quebec/. 
  
Le prestataire de services qui est une entreprise individuelle et qui n’est pas 
immatriculé au registre des entreprises doit communiquer au service à la clientèle, 
en composant le 1 800 567-4692 (sans frais) afin d’obtenir son attestation. Les 
heures d’ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, du 
lundi au vendredi 

 
Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce 
ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau, doit, en lieu et place d’une telle attestation, 
remplir et signer le formulaire « Absence d’établissement au Québec » joint à 
l’annexe (préciser) et le présenter avec sa soumission. 

 
3.10. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
Tout prestataire de services qui présente une soumission : 

 
1) doit remplir la section 1 et, lorsque requis, les sections 2 et 3 du formulaire 

« Identification et engagement – Programme d’obligation contractuelle – 
Égalité en emploi » et le retourner avec sa soumission; 

 
2) si son entreprise est québécoise et qu’elle compte plus 100 employés, il 

doit remplir la section 4 de ce même formulaire, à moins qu’il ne possède 
déjà une « Attestation d’engagement ». 

 
Tout prestataire de services ou sous-contractant, du Québec, ayant plus de 100 
employés doit, pour conclure un contrat ou un sous-contrat de 100 000 $ ou plus, 
s’engager au préalable à mettre en place un programme d’accès à l’égalité en emploi 
conforme à la Charte des droits et libertés de la personne. 
 

Si application d’un ou de plusieurs accords, 
ajout des deux paragraphes suivants 

Tout prestataire de services ou sous-contractant d’une autre province ou territoire 
du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable, qui 
compte plus de 100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat est de 100 000 $ 
ou plus, doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat 
une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
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Tout prestataire de services ou sous-contractant du Québec ou d’une autre province 
ou territoire du Canada, qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de 
100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est 
applicable, doit, si le contrat ou le sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, fournir 
préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon 
laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme au 
programme fédéral. 

 
 
3.11. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Cette politique s’applique aux contrats octroyés par le gouvernement, ses 
ministères et les organismes gouvernementaux décrits aux sous-paragraphes 
1 et 2 du paragraphe A de l’annexe de la Charte de la langue française. 
 
Afin de respecter une exigence de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, un prestataire de 
services ayant un établissement au Québec qui, durant une période de 6 mois, 
emploie 50 personnes ou plus et qui est assujetti au chapitre V du titre II de la 
Charte (La francisation des entreprises) doit, pour se voir octroyer un contrat, 
posséder l’une ou l’autre des pièces suivantes émises par l’Office québécois de la 
langue française : 
 
• une attestation d’inscription émise depuis moins de 30 mois aux entreprises 

inscrites à l’Office avant le 1er octobre 2002 ou depuis moins de 18 mois aux 
entreprises inscrites après le 1er octobre 2002; 

 
• une attestation d’application d’un programme de francisation; 
 
• un certificat de francisation. 
 
En conséquence, tout prestataire de services visé doit annexer à sa soumission le 
document exigé faisant foi du respect de cette exigence. 
 
Le prestataire de services dont le nom apparaît sur la liste des prestataires de 
services non conformes au processus de francisation établi par l’Office québécois 
de la langue française ne peut se voir octroyer un contrat. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, communiquer avec l’Office québécois 
de la langue française (téléphone : 514 873-6565 ou 1 888 873-6202) ou  
consulter la rubrique « Administration publique » de son site Internet à l’adresse 
suivante : http://www.oqlf.gouv.qc.ca. 
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3.12. DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée doit demeurer valide pour une période de 45 jours suivant 
l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions. 

 
 
3.13. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Le prestataire de services doit faire parvenir sa soumission à l’intérieur du délai fixé 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
Toutes les soumissions reçues sur support papier, après ce délai, seront retournées 
aux prestataires de services sans avoir été ouvertes. 
 
S’il s’agit d’une soumission transmise par voie électronique, la soumission doit être 
déposée (chiffrée, transmise, horodatée et sauvegardée sur les serveurs du SEAO) 
avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  
 
L’organisme public ne peut être tenu responsable du trafic internet pour la 
transmission des soumissions par voie électronique. Il est de la responsabilité du 
soumissionnaire de prévoir un délai supplémentaire pour la transmission de celle-
ci. 

 
3.14. RETRAIT D’UNE SOUMISSION 
 

Le prestataire de services peut retirer sa soumission transmise sur support papier en 
personne ou par lettre recommandée en tout temps avant l’heure et la date limites 
fixées pour la réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en 
présenter une nouvelle dans le délai fixé. 

 
Le prestataire de services peut retirer sa soumission transmise par voie électronique 
dans le SEAO en tout temps avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une 
nouvelle dans le délai fixé. 
 

3.15. OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 

À l’endroit prévu à l’article (préciser) des renseignements préliminaires, le 
représentant du ministre divulgue publiquement, en présence d’un témoin, à 
l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, le nom des prestataires 
de services, bien que ces renseignements soient sujet à vérification. 

 
Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des 
soumissions. Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie 
électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, la divulgation du prix total 
des prestataires de services s’effectuera seulement lors de la publication du résultat 
de l’ouverture public des soumissions dans les quatre jours ouvrables dans le 
système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. 
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Si soumission sous la forme d’une liste de prix substantielle 
Le représentant du ministre ouvre les soumissions en présence d’un témoin, à un 
moment qui lui convient après l’heure et la date limites fixées pour la réception des 
soumissions. 

 
3.16. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION 
 

La soumission transmise sur support papier ainsi que les documents afférents 
demeurent la propriété matérielle du ministre et ne sont pas remis au prestataire de 
services, à l’exception d’une soumission reçue en retard qui est alors  retournée non 
décachetée au prestataire de services concerné.  
 
La soumission transmise par voie électronique et les documents afférents 
deviennent la propriété matérielle du ministre une fois la date et l’heure limites de 
réception des soumissions atteintes.  

 
3.17. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une ou l’autre des conditions 
ci-dessous décrites le rend inadmissible, et sa soumission ne peut être considérée. 

 
1° Le prestataire de services doit posséder les qualifications, les autorisations, 

les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations 
et les attestations nécessaires; 

 
2° Le prestataire de services doit avoir au Québec ou dans un territoire visé par 

un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; 

 
3° Le prestataire de services doit satisfaire à toute autre condition d’admissibilité 

prévue dans les documents d’appel d’offres. 
 
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, 
l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire de services qui a un 
établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental 
applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel 
d’offres. 

 
3.18. CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS 
 

Toute soumission satisfaisant à l’une ou l’autre des conditions ci-dessous décrites 
sera jugée non conforme et sera automatiquement rejetée. 
 
1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des 

soumission; 
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2° le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception dans le cas d’une soumission 
transmise sur support papier; 
 

3° l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du 
document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur 
support papier, l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée sur 
l’un ou l’autre de ces documents; 

 
4° dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne 

l’ait pas été par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le 
fait qu’elle soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son 
intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres; 
 

5° une soumission conditionnelle ou restrictive; 
 
6° le dépôt par un prestataire de services de plusieurs soumissions pour un même 

appel d’offres. La transmission d’une même soumission par voie électronique 
et sur support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions.  
 
Toutefois, jusqu’au 31 mai 2019, la transmission d’une même soumission par 
voie électronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs 
soumissions. La soumission transmise sur support papier ne doit être 
considérée par le représentant du ministre que si celui-ci ne peut constater 
l’intégrité de la soumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture 
des soumissions; 
 

7° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas 
présentés séparément tel qu’exigé dans les documents d’appel d’offres ; 

 
8° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les 

documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une 
soumission.  

 
Une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation du dirigeant 
de l’organisme public si elle comporte un prix anormalement bas. 

 
Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’a 
pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les 2 jours 
ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entrainera le rejet 
de la soumission. 
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Toute omission ou erreur relativement à une condition autre que celles visées à 
(remplir) en regard de la soumission n’entraînera pas le rejet de cette soumission, à 
condition que le prestataire de services la corrige à la satisfaction du ministre dans 
le délai accordé par celui-ci. Cette correction ne peut entraîner une modification du 
prix soumis. Dans le cas où un formulaire « Bordereau de prix » est utilisé, 
terminer la dernière phrase par : (sous réserve de l’article intitulé « Choix de 
l’adjudicataire »). 

 
3.19. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU 

REJET DE LEUR SOUMISSION 
 

Si le ministre rejette une soumission parce que le prestataire de services est non 
admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le 
prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours 
après l’adjudication du contrat. 

 
3.20. CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 
 

Le prestataire de services retenu est celui qui a présenté la plus basse soumission 
conforme après application des autres modalités prévues dans les documents 
d’appel d’offres concernant l’apport de l’assurance de la qualité ou de la 
spécification liée au développement durable et à l’environnement, s’il y a lieu. 
 
En cas d’égalité, le contrat est adjugé par tirage au sort entre les prestataires de 
services ex æquo. 
 

Utilisation des trois paragraphes suivants en remplacement 
des deux paragraphes précédents dans le cas d’un contrat 

à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires 
Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires 
de services, ces derniers sont inscrits sur une liste selon le rang établi à partir du 
montant de leur soumission : le prestataire de services ayant présenté la plus basse 
soumission conforme étant au premier rang, celui ayant présenté la deuxième plus 
basse étant au deuxième rang, et ainsi de suite. 
 
En cas d’égalité du prix soumis, le rang sera déterminé par tirage au sort entre les 
prestataires de services ex æquo. 
 
Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires 
de services, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis le 
prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse y donner suite, auquel cas les 
autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif. 
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Si obligation pour le prestataire de services 
de remplir un bordereau de prix 

Le ministre corrige, s’il y a lieu, les erreurs de calcul de la plus basse soumission 
conforme et, le cas échéant, ajoute un (prix unitaire ou taux) omis, considérant que 
cet ajout n’a pas d’incidence sur le prix global. Toutefois, ces corrections ne 
peuvent avoir pour effet de modifier un (prix unitaire, taux ou prix forfaitaire) 
soumis au bordereau de prix. 
 
Les corrections prévues au paragraphe qui précède se font selon les modalités 
suivantes : 
 
• si le prix global demeure moins élevé que celui de la deuxième plus basse 

soumission conforme, le prix corrigé est retenu; 
 
• si le prix global devient plus élevé que celui du deuxième plus bas 

soumissionnaire conforme, ce dernier devient le plus bas soumissionnaire 
conforme et il fait l’objet du même processus de vérification. 

 
 
3.21. RÉSERVE 
 

Le ministre ne s’engage pas à accepter aucune des soumissions reçues, notamment 
lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas 
un juste prix. 
 

 
3.22. PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 

Si contrat ferme sans option 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat. 
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Si contrat ferme avec options au contrat 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
 

Si contrat à exécution sur demande 
impliquant un seul prestataire de services 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense. 
 

 
Si contrat à exécution sur demande 

impliquant un seul prestataire de services 
avec options au contrat 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
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Si contrat à exécution sur demande 
impliquant plusieurs prestataires de services 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom des prestataires de services retenus; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le prix respectivement soumis par chacun 
 

Si contrat à exécution sur demande 
impliquant plusieurs prestataires de services 

avec option au contrat 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom des prestataires de services retenus; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le prix respectivement soumis par chacun; 
 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
 

Si contrat à exécution sur demande comportant une liste de prix soumis 
dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication 

des résultats conformément au règlement 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements 
relatifs aux résultats des soumissions, soit le nom des prestataires de services 
retenus, la nature des services qui font l’objet du contrat, la date de conclusion du 
contrat et le prix respectivement soumis par chacun. 
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3.23. SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS 
 

Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et 
documentée, effectuée par le comité composé du responsable de l’application des 
règles contractuelles de l’organisme public et d’au moins trois membres désignés 
par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure 
d’adjudication, démontre que le prix soumis ne peut permettre au prestataire de 
services de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres 
sans mettre en péril l’exécution du contrat. 
 
Lorsque l’organisme public constate que le prix d’une soumission semble 
anormalement bas, il demande au prestataire de services de lui exposer par écrit, 
dans les cinq jours qui suivent la réception de cette demande, les raisons justifiant 
ce prix. 
 
Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai prévu ou 
si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le 
prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité 
constitué à cette fin. Le responsable de l’application des règles contractuelles 
coordonne les travaux du comité. 
 
Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants : 

 
1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par 

l’organisme public, laquelle est confirmée au moyen d’une 
vérification adéquate et rigoureuse; 

 
2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres 

prestataires de services ayant présenté une soumission conforme; 
 
3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un 

autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant 
compte du contexte économique; 

 
4° les représentations du prestataire de services sur la présence 

d’éléments particuliers qui influencent le prix soumis, 
notamment : 
 
a) les modalités d’exécution de la prestation de services visée 

par l’appel d’offres; 
 
b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait 

le prestataire de services pour l’exécution du contrat; 
 
c) le caractère innovant de la soumission; 
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d) les conditions de travail des employés du prestataire de 
services ou, le cas échéant, de ses sous-contractants; 

 
e) l’aide financière gouvernementale dont le prestataire de 

services est bénéficiaire. 
 
Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.  
 
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le 
responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du 
rapport au dirigeant de l’organisme public. 

 
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le 
responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du 
rapport au prestataire de services. 
 
Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du 
rapport visé à la clause précédente, transmettre par écrit ses commentaires au 
responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public. 
 
Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il 
maintient ou non les conclusions de son rapport. 
 
Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de 
l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à 
jour, au dirigeant de l’organisme public. 
 
Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’application 
des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, 
au dirigeant de l’organisme public, lequel autorise le rejet de la soumission au plus 
tard avant l’expiration de la période de validité des soumissions. 
 

 
3.24. DÉFAUT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services en défaut de donner suite à sa soumission notamment par 
le défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou, le cas échéant, de 
fournir les garanties requises dans les quinze (15) jours d'une telle demande, est 
redevable envers le ministre d'une somme d'argent représentant la différence entre 
le montant de sa soumission et celui de la soumission subséquemment retenue. 
 
Lorsque requise, la garantie de soumission sert alors au paiement en tout ou en 
partie, selon le cas, de cette obligation, le tout sous réserve des droits et recours du 
ministre. 
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ANNEXE 1 – ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT AU MINISTÈRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »), 

SUITE À L’ APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

 , 

(NOM DU MINISTÈRE) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE    , 

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION NE 

SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 

3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES. 

4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, A OU ONT ÉTÉ 

AUTORISÉE(S) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA 

SOUMISSION EN SON NOM. 

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT « CONCURRENT » 

S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE  PERSONNE, AUTRE QUE LE SOUMISSIONNAIRE, LIÉE 

OU NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : 

a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; 

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES COMPTE 

TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. 

7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI D’ENTENTE 

OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT ALLANT À L’ENCONTRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 
(1985), C. C-34), NOTAMMENT QUANT : 

• AUX PRIX; 

• AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 

• À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION; 

• À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS DE 

L’APPEL D’OFFRES. 
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8. SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION ÉVENTUELLE D’UN SOUS-CONTRAT, LES MODALITÉS DE LA 

SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE, 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI.  

9. VEUILLEZ COCHER L’ UNE DES TROIS OPTIONS SUIVANTES : 

☐ NI LE SOUMISSIONNAIRE, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ 

(5) ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE 

INFRACTION PRÉVU(E) : 

• AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX ARTICLES 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362, 366, 368, 
375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 422, 426, 462.31, 463 À 465*  ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL 

(L.R.C. 1985, C. C-46); 

• AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

OU À UN CONTRAT D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA ; 

• À L’ARTICLE 3 DE LA LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS (L.C. 1998, CH. 34); 

• AUX ARTICLES 5, 6 ET 7 DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
 (L. C. 1996, CH. 19); 

• AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68, 68.0.1 ET 71.3.2 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 

(RLRQ, CHAPITRE A-6.002); 

• À L’ARTICLE 44 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (RLRQ, CHAPITRE T-1); 

• AUX ARTICLES 239 (1) a) À 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) ET 239 (2.3) 
DE LA LOI DE L’ IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. (1985), CH. 1, 5E SUPPLÉMENT); 

• AUX ARTICLES 327 (1) a) À 327 (1) e) DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. (1985), CH. E-15); 

• À L’ARTICLE 46 b) DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS (RLRQ, CHAPITRE A-26); 

• À L’ARTICLE 406 c) DE LA LOI SUR LES ASSURANCES (RLRQ, CHAPITRE A-32); 

• AUX ARTICLES 27.5, 27.6, 27.11 ET 27.13 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS  
(RLRQ, CHAPITRE C-65.1); 

• À L’ARTICLE 605 DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE C-67.3); 

• AUX ARTICLES 16 AVEC 485 ET 469.1 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES 

FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE D-9.2); 

• AUX ARTICLES 610 2° À 610 4° ET 610.1 2° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 

MUNICIPALITÉS (RLRQ, CHAPITRE E-2.2); 

• AUX ARTICLES 219.8 2° À 219.8 4° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES (CHAPITRE E-2.3); 

• AUX ARTICLES 564.1 1°, 564.1 2° ET 564.2 DE LA LOI ÉLECTORALE (CHAPITRE E-3.3); 

• À L’ARTICLE 66 1° DE LA LOI SUR LES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES (RLRQ, CHAPITRE E-
12.000001); 

• AUX ARTICLES 65 AVEC 160, 144, 145.1, 148 6°, 150 ET 151 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS 

(RLRQ, CHAPITRE I-14.01); 

• AUX ARTICLES 84, 111.1 ET 122 4° DE LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION  
(RLRQ, CHAPITRE R-20); 

• À L’ARTICLE 356 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (RLRQ, CHAPITRE 

S-29.01); 
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• AUX ARTICLES 160 AVEC 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 6°, 195.2, 196, 197 ET 199.1 DE LA LOI SUR LES 

VALEURS MOBILIÈRES (RLRQ, CHAPITRE V-1.1); 

• À L’ARTICLE 45.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES PUBLICS 

(RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.2) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 37.4 ET 37.5 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE SERVICES DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, 
CHAPITRE C-65.1, R.4) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 50.4 ET 50.5 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 40.6 ET 40.7 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 83 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS EN MATIÈRE DE 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES 

ARTICLES 65 ET 66 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’ APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.1.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES MUNICIPAUX 

(RLRQ, CHAPITRE C-19, R.3) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE RÈGLEMENT. 

☐ AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE SOUMISSIONNAIRE 

OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. 

☐ MALGRÉ QUE LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE AIT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL 

ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, UNE AUTORISATION DE CONTRACTER A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU 

SOUMISSIONNAIRE OU L’AUTORISATION DE CONTRACTER QUE CELUI-CI DÉTIENT N’ A PAS ÉTÉ RÉVOQUÉE.  

 

* A UX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, LES ARTICLES 463 À 465 DU CODE CRIMINEL S’ APPLIQUENT 

UNIQUEMENT À L’ÉGARD DES ACTES CRIMINELS ET DES INFRACTIONS MENTIONNÉS CI-DESSUS. 

POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : QUE LE 

SOUMISSIONNAIRE EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES 

AUTRES DIRIGEANTS, DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI 

CONFÈRENT AU MOINS 50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES 

RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA PERSONNE MORALE, ET QUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM 

COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES 

AUTRES DIRIGEANTS. L’ INFRACTION COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES 

DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT L’AVOIR ÉTÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE 

PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE. 

JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

10. SI LE MINISTÈRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’ IL Y A EU DÉCLARATION DE CULPABILITÉ À 

L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9, LE CONTRAT QUI POURRAIT 

AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’ IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ ET DES 

POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET QUICONQUE 

EN SERA PARTIE. 

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ(E) 
COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9 EN COURS D’EXÉCUTION DU 

CONTRAT, LE CONTRAT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LE MINISTÈRE 

ET J’AI SIGNÉ,       
     (SIGNATURE)     (DATE) 
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ANNEXE 2 - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’APPEL D’OFFRES 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),  , 
 (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT À L’ORGANISME PUBLIC LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »),  

À LA SUITE DE L’ APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

 , 
(NOM DE L’ ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS,  

AU NOM DE   , 
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION. 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON NOM, 
LA SOUMISSION QUI Y EST JOINTE. 

3. TOUTES LES PERSONNES DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION CI-JOINTE ONT ÉTÉ AUTORISÉES PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON NOM. 

4. LE SOUMISSIONNAIRE DÉCLARE (COCHER L’UNE OU L’AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

□ QUE PERSONNE N’A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE, DE 

LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D’ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI 

SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS 

ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU 

PRÉSENT APPEL D’OFFRES; 

□ QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE 

LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  ONT ÉTÉ EXERCÉES POUR SON COMPTE 

ET QU’ELLES L’ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE DE 

DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU PRÉSENT 

APPEL D’OFFRES  (RLRQ, CHAPITRE T-11.011, R.2). 

5. JE RECONNAIS QUE, SI L’ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 

D’ INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET AU 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*  ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE COPIE DE LA PRÉSENTE 

DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR L’ORGANISME PUBLIC. 

ET J’AI SIGNÉ,     
  (SIGNATURE)    (DATE) 

* L A LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 
WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 
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ANNEXE 3 - SOUMISSION 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE : 

A) AVOIR REÇU ET PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU PROJET EN TITRE, LESQUELS FONT PARTIE 

INTÉGRANTE DU CONTRAT À ÊTRE ADJUGÉ; 

B) AVOIR PRIS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR ET LES EXIGENCES DU PROJET; 

C) ÊTRE AUTORISÉ À SIGNER CE DOCUMENT. 

2. JE M’ENGAGE EN CONSÉQUENCE : 

A) À EFFECTUER LES TÂCHES DÉCRITES DANS LES DOCUMENTS REÇUS AINSI QUE TOUT AUTRE TRAVAIL QUI POURRAIT ÊTRE 

REQUIS SUIVANT L’ESPRIT DE CES DOCUMENTS; 

B) À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT AUXDITS DOCUMENTS; 

C) À RESPECTER LA SOUMISSION PRÉSENTÉE EN RÉPONSE À CET APPEL D’OFFRES; 

D) Si soumission d’un seul prix ou taux 

À EXÉCUTER LE PROJET : 
 
• POUR UN TAUX HORAIRE*  DE :       

     (en lettres moulées)    (en chiffres) 
ou 
• POUR UN TAUX JOURNALIER*  DE :       

     (en lettres moulées)   (en chiffres) 
ou 
• POUR UN PRIX UNITAIRE*  DE       

     (en lettres moulées)   (en chiffres) 
ou 
• POUR UN MONTANT FORFAITAIRE*  DE :       

       (en lettres moulées)   (en chiffres) 

OU 

D) Si soumission de plus d’un prix : utilisation du formulaire « Bordereau de prix » 

À EXÉCUTER LE PROJET CONFORMÉMENT AU BORDEREAU CI-JOINT : 

• LE MONTANT*  DE MA SOUMISSION EST DE : 

      
  (en lettres moulées)      (en chiffres) 
 
CE MONTANT*  EST EN FONCTION DES QUANTITÉS PRÉALABLEMENT ESTIMÉES PAR LE MINISTRE ET NE SERT QU’AU CALCUL 

DE LA PLUS BASSE SOUMISSION CONFORME. L’ ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES PORTE SUR LE(S) PRIX 

UNITAIRE(S)*,  LE(S) TAUX HORAIRE(S)*,  LE(S) TAUX JOURNALIER(S)*  SOUMIS DANS LE BORDEREAU DE PRIX. 

1 DE 2 
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3. JE CERTIFIE QUE (LE(S) PRIX*  OU LE(S) TAUX*)  SOUMIS (EST (SONT)) VALIDE (S) POUR UNE PÉRIODE DE QUARANTE-
CINQ (45) JOURS À PARTIR DE L’HEURE ET DE LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS. 

4. JE CONVIENS QUE (LE(S) PRIX*  OU LE(S) TAUX*)  SOUMIS INCLU(EN)T LE COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE 

L’ÉQUIPEMENT, SI  REQUIS, NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE MÊME QUE LES FRAIS GÉNÉRAUX, LES 

FRAIS D’ADMINISTRATION, LES FRAIS DE DÉPLACEMENT, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES PROFITS ET LES AUTRES 

FRAIS INDIRECTS INHÉRENTS AU CONTRAT ET, LORSQU’ ILS S’APPLIQUENT, LES FRAIS ET LES DROITS DE DOUANES, 
LES PERMIS, LES LICENCES ET LES ASSURANCES. 

 
PRESTATAIRE DE SERVICES : ____________________________________  
____________________________________________________________  
ADRESSE :  __________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
COURRIEL : _________________________________________________  
TÉLÉCOPIEUR : _______________________________________________  

 

LE MINISTRE EST ASSUJETTI  À LA TAXE DE 

VENTE DU QUÉBEC (TVQ) ET À LA TAXE SUR 

LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) OU, LE CAS 

ÉCHÉANT, À LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE 

(TVH)  LORSQUE CELLES-CI SONT 

APPLICABLES. 

NOM DU SIGNATAIRE :   
(en lettres moulées) 

 
 
       
 (SIGNATURE)    (DATE) 
 
* M ONTANT EXCLUANT LES TAXES. 

 
2 DE 2 

 

 



42 
 

ANNEXE 4 – BORDEREAU DE PRIX 
Si soumission de plusieurs prix ou taux 

 
Dans le cas de prix unitaires 

BIENS 
LIVRABLES  

QUANTITÉ ESTIMÉE (1) PRIX UNITAIRE SOUS-TOTAL 

  ××××   =  
 (À remplir  (À remplir ××××   =  
 par le  par le ××××   =  
 ministère)  ministère) ××××   =  
  ××××   =  
  ××××   =  
    TOTAL (avant taxes)  *  
   TPS  
   TVQ  
    TOTAL (avec taxes)  

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formulaire « Soumission ». 
 

Dans le cas de taux horaires ou journaliers 

CLASSIFICATION 
(TYPE DE RESSOURCES 

OU DE SERVICES) 

NOMBRE ESTIMÉ (1) 

(D’HEURES OU DE 
JOURS/PERSONNE) 

TAUX 
(HORAIRE / JOURNALIER ) SOUS-TOTAL 

  ××××   =  
 (À remplir  (À remplir ××××   =  
 par le  par le ××××   =  
 ministère)  ministère) ××××   =  
  ××××   =  
  ××××   =  
    TOTAL (sans taxes)  *  
   TPS  
   TVQ  
    TOTAL (avec taxes)  

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formulaire « Soumission ». 

 

Veuillez prendre note que l’adjudication du présent contrat sera effectuée selon le prix soumis 
excluant les taxes. Le bordereau de prix doit être joint à la soumission. 
 

No de projet et titre :    

      
 
Nom du prestataire de services :   
 (en lettres moulées) 
 

(1) Les quantités estimées ou le nombre d’heures estimé sont indiqués afin de calculer le plus bas prix et ne 
représentent nullement un engagement de la part du ministre. 
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ANNEXE 5 – CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION 
 
 

1.  La    

dont le principal établissement est situé à    

ici représentée par    

dûment autorisé(e), (ci-après appelée « la caution »), après avoir pris connaissance de la 
soumission devant être présentée le ___ jour de __________________ 20____ au (identification 
du ministère), ci-après appelé « le ministre », 

par    
(Nom du prestataire de services) 

dont le principal établissement est situé à    

ici représenté(e) par    

dûment autorisé(e), (ci-après appelé « le prestataire de services »), 

pour    
(Description des services à rendre) 

 
se porte caution du prestataire de services, envers le ministre, aux conditions suivantes : 
 
• La caution, au cas de défaut du prestataire de services de signer un contrat conforme à sa 

soumission ou de son défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas 
échéant, dans les 15 jours de la date d’acceptation de sa soumission, s’oblige à payer au 
ministre une somme d’argent représentant la différence entre le montant de la soumission qui 
avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment acceptée par le ministre, sa 
responsabilité étant limitée, tel que prévu dans les documents d’appel d’offres, soit: 

 
• à _____ pour cent du prix de la soumission (____%), 
ou 
• au montant forfaitaire déterminé par le ministre 

_________________________________ dollars ( $). 
 

2.  Le prestataire de services dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de 
l’acceptation de sa soumission avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou 
de tout autre délai convenu entre le ministre et le prestataire de services, sans quoi la présente 
obligation est nulle et sans effet. 

 
3.  Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 

tribunaux du Québec seront seuls compétents. 
 
4. La caution renonce au bénéfice de discussion et de division. 
 
5. Le prestataire de services intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, 

la présente obligation est nulle et sans effet. 
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EN FOI DE QUOI, la caution et le prestataire de services par leurs représentants dûment autorisés, 
ont signé les présentes à                             le         jour du mois de                                             20 __. 
 
 
   

LA CAUTION 
 

   
 
 

  (SIGNATURE) 
 
 
 

(TÉMOIN)  (NOM DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 

 
 
 

  (TITRE DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 

 
 
 
 

   
LE PRESTATAIRE DE SERVICES 

 
   

 
 

  (SIGNATURE) 
 
 
 

(TÉMOIN)  (NOM DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 

 
 
 

  (TITRE DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 
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ANNEXE 6 – LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE 
(SOUMISSION) 

 
Bénéficiaire :    
 
Nom du ministère :    
Adresse :    
 
Objet :    
 
Nom du prestataire de services :    
Adresse :    
 
Identification sommaire de l'appel d'offres :    
   

(Nom de l'établissement financier et succursale) 
ici représentée par    
dûment autorisé(e), garantit, de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues par 
le client ci-haut mentionné advenant le défaut de ce dernier d'accepter un contrat conforme à sa 
soumission ou de fournir les garanties requises dans les __________ (   ) jours de la date de l'avis de 
l'acceptation de sa soumission. 
 
Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut d'accepter 
un contrat conformément à sa soumission, soit le défaut de produire les garanties requises. 
 
Après réception d'une demande écrite de paiement, dans laquelle la date d'ouverture des soumissions 
devra être mentionnée, 
   

(Nom de l'établissement financier) 
s'engage à acquitter ces sommes; toutefois, en aucun cas l'engagement total de 
   

(Nom de l'établissement financier) 
en vertu des présentes, ne devra dépasser la somme de ___________________ dollars (________$). 
 
La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de                       (   ) jours à partir de 
la date d'ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie, 
devra parvenir à    

(Nom de l'établissement financier) 
au plus tard                      (    ) jours à partir de la date d'ouverture des soumissions. 
 
Le paiement est exigible à la simple demande de paiement adressée à l'établissement financier par le 
bénéficiaire. 
   

(Nom de l'établissement financier) 
   

(Adresse) 
 
Par :       
  (Signataire autorisé)   (Date) 
 
       
  (Signataire autorisé)  (Date) 
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ANNEXE 7 – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec sa 
soumission. 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du 
présent formulaire, transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation délivrée 
par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». 

 

JE, SOUSSIGNÉ(E).    
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES) 

 
EN PRÉSENTANT AU MINISTRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE « LA SOUMISSION »), 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES, 
 
AU NOM DE   , 

(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ « LE PRESTATAIRE DE SERVICES »). 

 
JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. LE PRESTATAIRE DE SERVICES N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON 

PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU. 

2. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

3. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM LA SOUMISSION. 

4. JE RECONNAIS QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN 

L’ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L’ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR REVENU QUÉBEC. 

ET J’AI SIGNÉ,      
  (SIGNATURE)   (DATE) 
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DEUXIÈME PARTIE : L’ADJUDICATION ET LA CONCLUSION DU CONTRAT 
 
 
4. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 
4.1. AUTORISATION DE CONTRACTER 

 
S’il s’agit d’un contrat 

comportant une dépense égale ou supérieure  
au montant déterminé par le gouvernement 

Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics.  
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, chacune des 
entreprises le composant doit individuellement maintenir son autorisation de 
contracter pendant toute la durée du contrat.  
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom 
collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant 
que prestataire de services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute 
la durée du contrat de même que chacune des entreprises le formant.  

 
 
4.2. COLLABORATION 
 

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le ministre dans 
l’exécution du contrat et tenir compte de toutes les instructions et recommandations 
du ministre relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 

 
 
4.3. INSPECTION 
 

Le ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment 
autorisées, sans préavis nécessaire mais à des heures normales, le travail relié aux 
services rendus par le prestataire de services. Celui-ci sera tenu de se conformer 
sans délai aux exigences et aux directives que lui donnera le ministre à la suite de 
ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le cadre du contrat. 
 
Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le prestataire de services 
de sa responsabilité à l’égard de la réalisation finale de l’objet du contrat. 
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4.4. REGISTRE 
 

Le prestataire de services devra tenir un registre des dépenses encourues dans 
l’exécution du contrat ainsi que des heures consacrées à l’exécution du contrat avec 
mention de l’utilisation qui en a été faite par les membres de son personnel. 
 
Le ministre pourra inspecter et vérifier ce registre à tout moment convenant aux 
parties et le prestataire de services devra faciliter ces inspections ou vérifications. 

 
 
4.5. VÉRIFICATION 
 

Les demandes de paiement découlant de l’exécution du présent contrat peuvent 
faire l’objet d’une vérification par le ministre. 

 
 
4.6. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son 
intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une 
personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus 
l’intérêt du ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de 
services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 
 
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation 
ou l’application du contrat. 
 
Pour l’application du présent article, l’expression « personne liée » ne s’applique 
qu’à une personne morale à capital-actions et à une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation. Elle signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale, ses administrateurs et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires 
détenant 10 % ou plus des actions donnant plein droit de vote et, lorsqu’il s’agit 
d’une société, ses associés et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants. 

 
 
4.7. SOUS-CONTRAT 
 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-
contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent demeurent alors sous 
la responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 
Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 
l’exécution du contrat, s’assurer que chacun de ses sous-contractants n’est pas 
inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, 
s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 
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De plus, si le montant d’un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s’assurer que le sous-contractant est 
autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics. 
 
 

4.8. CESSION DE CONTRAT 
 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation du ministre. 

 
 
4.9. LIEN D’EMPLOI 
 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du 
personnel affecté à l’exécution du contrat et il devra en assumer tous les droits, 
obligations et responsabilités. Le prestataire de services devra notamment se 
conformer aux lois régissant les accidents du travail et à celles régissant les 
conditions de travail. 

 
 
4.10. LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Le prestataire de services s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur au 
Québec applicables à l’exécution du présent contrat. 

 
 
4.11. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 
 

L’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et 
l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, 
chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un 
montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre 
acquéreur pourra transmettre tout ou une partie du montant payable en vertu du 
présent contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit 
affecté au paiement de cette dette. 

 
 
4.12. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et comptant 50 
employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois, doit se conformer aux critères 
d’application du point 22 de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à 
la qualité de la langue française dans l’administration pendant la durée du contrat. 
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4.13. COMPUTATION DES DÉLAIS 
 

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat, lorsque les délais prévus 
pour remplir une obligation expirent un jour non juridique, cette obligation pourra 
être valablement remplie le premier jour juridique suivant. 

 
 
4.14. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les instructions aux prestataires de services, 
les conditions générales, le contrat à signer, les annexes et, le cas échéant, la 
description des options, les conditions générales complémentaires et les 
addenda; 

 
3) la soumission complétée par le prestataire de services adjudicataire. 
 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes 
du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents 
qui le suivent. 
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5. CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
5.1. CHARGÉ DE PROJET (DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 

Le chargé de projet aura pleine autorité pour agir au nom du prestataire de services. 
Il dirigera et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il sera le seul 
interlocuteur technique auprès du ministre. Il devra entretenir un dialogue avec le 
représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes relatifs 
à la réalisation du contrat. 
 

En remplacement de l’article 5.1 précédent 
si exigence de la norme ISO 

INTERVENANTS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 
Chargé de projet du prestataire de services 
 
Le chargé de projet est le seul interlocuteur technique auprès du ministre. Il dirigera 
et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il devra entretenir un dialogue 
avec le représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes 
relatifs à la réalisation du projet. 
 
Gestionnaire du contrat pour le prestataire de services 
 
Le prestataire de services identifie un représentant possédant une délégation de 
pouvoir suffisante pour discuter avec le ministre des aspects contractuels du projet. 
Il devra entretenir un dialogue avec le représentant du ministre afin de mieux 
évaluer et solutionner les problèmes relatifs à la réalisation du projet. 

 
 
5.2. REGISTRE DES RÉSULTATS 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services devra rédiger et présenter au ministre un rapport d’étape 
spécifique à la qualité pour chaque phase du projet. Ce rapport présentera les 
résultats obtenus en fonction des objectifs relatifs à la qualité, à la performance et 
à la productivité qui ont été fixés avant le début du projet. Les écarts devront y être 
justifiés et les mesures correctives pour obtenir les résultats prévus devront y être 
présentées et appliquées. 

 
 
5.3. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 
 

Les services requis et payés par (nom du ministère) avec les deniers publics pour 
son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente 
du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe 
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de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et 
doivent apparaître séparément dans le bordereau de prix. 

 
 
5.4. PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera selon les modalités de paiement établies à l’article 9 du 
contrat à signer. Les factures devront contenir, de façon générale, l’information 
suivante : (description). Après vérification, le ministre verse les sommes dues au 
prestataire de services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 
 
Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux 
dispositions prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du 
gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8). 
 
Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de 
paiement déjà acquittées. 

 
 
5.5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 

À ajouter uniquement dans le cas des contrats de services 
 en technologies de l’information 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 
Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services aux 
termes de ce contrat est toutefois limitée à 5 fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Pour les contrats d’une valeur supérieure à 
3 000 000 $, la responsabilité du prestataire de services aux termes de ce contrat est 



53 
 

toutefois limitée à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité ne 
s’applique pas au préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par 
une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

 
 
5.6. RÉSILIATION 
 

Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs suivants : 
 
1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des 

termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du 
présent contrat; 

 
2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que 

ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de 
ses biens; 

 
3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux 

ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 
 
4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la 

Loi sur la concurrence relativement à un appel d’offres public ou 
à un contrat conclu avec une administration publique au Canada 
sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA). 

 
Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de services énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu au paragraphe 1), le prestataire de services devra 
remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de 
quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet 
de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu aux paragraphes 2), 3) ou 4), la résiliation prendra effet 
de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le 
prestataire de services. 
 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu’il remette 
au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. 
Si le prestataire de services avait obtenu une avance monétaire, il devra 
la restituer dans son entier. 
 
Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par le ministre du fait de la résiliation du contrat. 
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En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
le ministre. 
 

Si exigence d’une garantie d’exécution, 
ajout des deux paragraphes suivants 

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu’il peut réclamer au 
prestataire de services du fait de la résiliation, le ministre deviendra 
propriétaire de la somme déposée par chèque visé à titre de garantie 
d’exécution du contrat. 
 
Si le prestataire de services a remis une garantie d’exécution sous forme 
de cautionnement, le ministre devra, avant que ce contrat ne soit résilié, 
signifier un avis à la caution d’exécuter les obligations et remplir les 
conditions prévues au présent contrat dans un délai de (préciser) jours, 
à défaut de quoi le présent contrat sera résilié de plein droit et la caution 
devra verser au ministre la différence entre le prix qui aurait été payé au 
prestataire de services et celui qui le sera à tout nouveau prestataire de 
services appelé à exécuter ce contrat, ainsi que tout coût occasionné au 
ministre par l’inexécution des obligations et conditions prévues au 
présent contrat. 

 
Et (dans tous les cas) 
 
Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

 
Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 
 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 
 
Ou 
 
Le prestataire de services aura droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat. 
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5.7. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 
100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, doit 
se soumettre aux conditions du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Le programme d’accès à l’égalité en emploi de l’entreprise doit respecter les 
critères énoncés à la section 5 du formulaire « Identification et engagement – 
Programme d’obligation contractuelle – Égalité en emploi ». 
 

Ajout des deux paragraphes suivants, 
si application d’un ou de plusieurs accords 

Le contractant ou le sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada 
à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable, qui compte plus 
de 100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, 
doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat une 
attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou 
territoire du Canada, qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de 
100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est 
applicable, doit fournir préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat 
une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en 
emploi conforme au programme fédéral. 

 
 
5.8. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO (préciser) durant 
toute la durée du contrat. S’il le perd, il doit en aviser le ministre. 

 
 
5.9. CONFIDENTIALITÉ 
 

Le prestataire de services s’engage à ne révéler ni ne faire connaître, sans y être 
dûment autorisé par le ministre, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans 
l’exécution du contrat. 
 

Et/Ou 

 
Le prestataire de services s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que 
chacun de ses employés affectés à l’exécution du contrat certifie que tout 
renseignement obtenu par suite de son affectation à l’exécution du contrat ne sera 
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pas divulgué ou porté à la connaissance de qui que ce soit et qu’il n’utilisera pas 
ces renseignements pour son avantage personnel. 
 

En remplacement du texte précédent dans le cas d’un 
appel d’offres pour un contrat de services professionnels 

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne 
divulgue sans y être dûment autorisé par le ministre, les données, analyses ou 
résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi 
que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat. 

 
 
5.10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS 
 

Définitions 

« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une 
personne physique et qui permet de l’identifier. 

« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l’accès est 
assorti d’une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l’accès, 
notamment un renseignement ayant des incidences sur les relations 
intergouvernementales, sur les négociations entre organismes publics, 
sur l’économie, sur l’administration de la justice et la sécurité publique, 
sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

 
Le prestataire de services s’engage envers le ministre à respecter chacune des 
dispositions applicables aux renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées; que ces renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la 
réalisation de ce contrat ou soient générés à l’occasion de sa réalisation. 

 
1) Informer son personnel des obligations stipulées aux présentes 

dispositions et diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 

 
2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des 

membres de son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour 
les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis ou que la loi autorise leur utilisation. 

 
3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement à 

l’accès à des renseignements personnels et confidentiels, des 
engagements au respect de la confidentialité de ces 
renseignements selon l’annexe (préciser) du présent document et 
les transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir refuser 
l’accès aux locaux, à l’équipement du ministre ou aux données à 
être transmises par celui-ci, le cas échéant. 



57 
 

 
4) Ne pas communiquer les renseignements personnels à qui que ce 

soit, sans le consentement de la personne concernée, sauf dans le 
cadre d’un sous-contrat et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14). 

 
5) Soumettre à l’approbation du ministre le formulaire de 

consentement à la communication de renseignements personnels 
de la personne concernée. 

 
6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la 

réalisation du contrat. 

 
7) Recueillir un renseignement personnel, au nom du ministre, dans 

les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et 
informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de 
l’usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l’article 65 de la Loi sur l’accès. 

 
8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la 

confidentialité des renseignements personnels et confidentiels à 
toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas échéant, les 
mesures identifiées à l’annexe (préciser) – Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

 
9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature 

du contrat, faire un choix parmi les trois options suivantes : 

 
• ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document 

contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu’en soit le support, en les retournant au ministre dans les 
60 jours suivant la fin du contrat et remettre au ministre une 
confirmation que lui et les membres de son personnel ont 
retourné tous ces documents; 

 
• procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements 

personnels et confidentiels en se conformant à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives que lui 
remettra le ministre et transmettre à celui-ci, dans les 60 
jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction 
des renseignements personnels et confidentiels jointe à 
l’annexe (préciser), signée par une personne autorisée qu’il 
aura désignée à cette fin; 
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• confier la destruction des renseignements personnels et 

confidentiels à une entreprise de récupération, laquelle 
s’engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives du ministre. 
Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre 
l’Attestation de destruction des renseignements personnels 
et confidentiels jointe à l’annexe (préciser), signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 

 
10) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout 

manquement aux obligations prévues aux présentes dispositions 
ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la 
sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou 
confidentiels. 

 
11) Fournir, à la demande du ministre, toute l’information pertinente 

au sujet de la protection des renseignements personnels et 
confidentiels et donner accès à toute personne désignée par le 
ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données et aux 
lieux physiques relatifs au contrat afin de s’assurer du respect des 
présentes dispositions. 

 

12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de 
l’information définis par le ministre. 

 

13) Obtenir l’autorisation écrite du ministre avant de communiquer ou 
de transférer quelque donnée que ce soit, même à des fins 
techniques, hors du Québec. 

 
14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée, en tout ou en 

partie, à un sous-contractant et qu’elle comporte la 
communication de renseignements personnels et confidentiels par 
le prestataire de services au sous-contractant ou la cueillette de 
renseignements personnels et confidentiels par le sous-
contractant : 
 
• soumettre à l’approbation du ministre la liste des 

renseignements personnels et confidentiels communiqués au 
sous-contractant; 
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• conclure un contrat avec le sous-contractant stipulant les 
mêmes obligations que celles prévues aux présentes 
dispositions; 

 
• exiger du sous-contractant qu’il s’engage à ne conserver, à 

l’expiration du sous-contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le 
support, et à remettre au prestataire de services, dans les 60 
jours suivant la fin de ce contrat, un tel document. 

 
15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou 

confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou 
Internet. Ces renseignements doivent nécessairement faire l’objet 
d’un chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou confidentiels sont 
acheminés par télécopieur, l’émetteur du document doit s’assurer 
que le récepteur est habilité à le recevoir et qu’il prendra toutes les 
mesures nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout autre 
moyen, telle la remise en mains propres, la messagerie ou la poste 
recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention 
« personnel et confidentiel ». 

 
La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services et le sous-
contractant de leurs obligations et engagement relatifs à la protection des 
renseignements personnels et confidentiels. Les principales dispositions applicables 
se retrouvent notamment, mais non limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 
à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 à 164. 

 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels peut être consultée à l’adresse 
suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 
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6. CONTRAT À SIGNER 
 
 

Utilisation du modèle de contrat de services 
de nature technique de la page suivante 
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Deux originaux 

CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE 

 
PROJET NUMÉRO : ____________________________ 

 
 
ENTRE : LE MINISTRE  (nom du ministère), pour et au nom du gouvernement du Québec, 

représenté par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) en vertu (indiquer le titre du règlement sur la délégation de signature et 
sa référence à la Gazette officielle), dont les bureaux d’affaires sont situés au 
(adresse); 

 
(ci-après appelé « le ministre »), 

 
 
ET : (NOM DE LA PERSONNE MORALE) , personne morale légalement constituée 

dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est (numéro), ayant son siège social 
au (adresse), agissant par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) ainsi qu’il le déclare; 

 
(ci-après appelé « le prestataire de services »). 

 
 
1. INTERPRÉTATION 

 
 
1.1 Documents contractuels 

 
Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les instructions aux prestataires de 
services, les conditions générales, le contrat à signer, les annexes et, le cas 
échéant, la description des options, les conditions générales complémentaires 
et les addenda; 

 
3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 
 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes 
du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents 
qui le suivent. 
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Le « Prestataire de services » reconnaît avoir reçu une copie de l’ensemble de ces 
documents, les avoir lus et consent aux normes et aux conditions qui y sont 
énoncées. 
 
Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

 
1.2 Lois applicables et tribunal compétent 

 
Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 
tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
 
2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

 
Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) pour le représenter. 
Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de services 
dans les meilleurs délais. 
 
De même, le prestataire de services désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en 
avisera le ministre dans les meilleurs délais. 
 
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et 
l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide. 

 
 
3. OBJET DU CONTRAT 

 
Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre de (compléter) conformément au présent contrat. 
 
Le mandat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le ministre 
conformément aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres. 
 

Si utilisation d’un bordereau de prix avec prix unitaires 
Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des 
biens livrables sans pénalité. 

 
 
4. DURÉE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat débute le _______________________ pour se terminer le 
_________________________. 
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5. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

 
5.1 Le prestataire de services s’engage à réaliser le mandat tel que décrit à l’article 3 

du présent contrat. 
 
5.2 Le ministre s’engage à fournir les services, lorsque requis, au prestataire de services 

tel que spécifié aux documents d’appel d’offres et à lui verser les sommes visées à 
l’article 8 selon les modalités décrites à l’article 9. 

 
 
6. AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

 
Si applicable 

Contrat comportant une dépense inférieure 
au montant déterminé par le gouvernement 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent contrat, dans l’éventualité où le 
montant de la dépense est inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard 
de l’obligation de détenir une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le 
prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant ainsi 
que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 
 
 

7.  MAINTIEN DE L’AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

Si applicable 
Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation 
de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le 
composant doivent individuellement maintenir leur autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat.  
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, 
en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire de 
services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute la durée du contrat, de 
même que chacune des entreprises le formant.  
 
Dans l’éventualité où le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou 
une entreprise composant un consortium voyait son autorisation de contracter révoquée, 
expirée ou non renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services, le 
consortium ou l’entreprise composant le consortium sera réputé en défaut d’exécuter le 
contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant, selon le cas, la date d’expiration de 
l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés publics. 
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Toutefois, le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une 
entreprise composant tout consortium n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait qu’il n’a pas fait sa demande de 
renouvellement dans le délai requis d’au moins 90 jours avant le terme de la durée de 
l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de son autorisation, 
continuer le contrat en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés 
publics relative au renouvellement de l’autorisation. 

 
 
8. PRIX 

 
Pour son exécution complète et entière excluant tous les autres frais, coûts ou dépens que 
ce soit, le présent contrat est fait en considération d’un prix de (compléter) dollars 
(              $) auquel s’ajoute un montant de (compléter) dollars (              $) correspondant 
aux taxes de vente applicables. 

 
 
9. MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
 
9.1 Un seul versement. 
 
Ou 
 
9.2 En trois versements ainsi répartis : 
 

1) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 
l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
2) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 

l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
3) (compléter) % du prix du contrat à la remise du (produit final) et après 

approbation finale par le ministre. 
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10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 
 
Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l’article (préciser) des 
Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à : 
(indiquer le paragraphe sélectionné par le prestataire de services) 
 
□ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un renseignement 

personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le support, en les retournant au ministre 
dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au ministre une confirmation 
que lui et les membres de son personnel ont retourné tous ces documents. 

 
Ou 
 
□ Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels 

en se conformant à la fiche d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à l’information du Québec 
ainsi qu’aux directives que lui remettra le représentant du ministre et transmettre à 
celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction des 
renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe (préciser), signée par 
une personne autorisée qu’il aura désignée à cette fin. 

 
 

Ou 
 
□ Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une entreprise 

de récupération, laquelle s’engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels de la Commission d’accès à l’information du Québec ainsi qu’aux 
directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours suivant 
la fin du contrat de récupération, remettre au ministre l’Attestation de destruction des 
renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe (préciser), signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 

 
 
11. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 
Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d’exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou 
les services qui n’auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 
 
Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d’une partie ou de l’ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les (préciser) jours de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie 
que le ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services. 
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Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail, compte 
tenu du mandat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement 
en découler. 
 
Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi 
refusés par un tiers ou par le prestataire de services, aux frais de ce dernier. 

 
 
12. MODIFICATION DU CONTRAT 

 
Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l’objet d’une entente écrite 
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie 
intégrante. 

 
 
13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution du contrat ou sur son interprétation, 
les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce 
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les 
assister dans ce règlement. 

 
 
14. COMMUNICATIONS 

 
Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être 
donné par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un 
moment précis, aux coordonnées suivantes :  
 
• Le ministre : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
• Le prestataire de services : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre partie. 

 
 
15. CLAUSE FINALE 

 
Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe, sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001). 
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EN FOI DE QUOI , les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous : 
 
 
LE MINISTRE,  
 
 
           _  _ 
(Date)     (Nom en lettres moulées, titre) 
 
 
LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 
 
 
              
(Date)  (Nom en lettres moulées, titre) 
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ANNEXE 8 – CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION 
 
 
1. La    

(Nom de la caution) 
dont le principal établissement est situé à  
  

(Adresse de la caution) 
 ici représentée par    

(nom et titre) 

dûment autorisé(e), ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la 
soumission dûment acceptée par _______________________________ 
   (Identification de l’organisme public) 

ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour   
__________________________________________________________________________ 

(Description de l’ouvrage  et l’endroit) 

 et au nom de   
(Nom du prestataire de services) 

dont l’établissement principal est situé à __________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(Adresse du prestataire de services) 

 ici représentée par   
(Nom et titre) 

 dûment autorisé(e), ci-après appelé le PRESTATAIRE DE SERVICES, s'oblige 
solidairement avec le PRESTATAIRE DE SERVICES envers l’ORGANISME PUBLIC à 
exécuter le contrat, y compris, et sans limitation, toutes les obligations relevant des garanties, 
pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus conformément à l’appel d’offres, la 
CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus 
que_________________________________________________________________dollars 

    (________ $). 
 
2. La CAUTION consent à ce que L’ORGANISME PUBLIC et le PRESTATAIRE DE 

SERVICES puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de 
la CAUTION d'en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil, 
et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde tout délai nécessaire au 
parachèvement des travaux. 

 
3. Au cas d'inexécution du contrat par le PRESTATAIRE DE SERVICES, y compris les travaux 

relevant des garanties, la CAUTION assume les obligations du PRESTATAIRE DE 
SERVICES et, le cas échéant, entreprend et poursuit les travaux requis dans les 15 jours de 
l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par l’ORGANISME PUBLIC, à défaut de quoi 
l’ORGANISME PUBLIC peut faire compléter les travaux et la CAUTION doit lui payer 
tout excédent du prix arrêté avec le PRESTATAIRE DE SERVICES pour l’exécution du 
contrat. 

 
4.  Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de l’ORGANISME 

PUBLIC au PRESTATAIRE DE SERVICES avant la fin de la deuxième année suivant la 
réception de l’ouvrage au sens de l’article 2110 du Code civil. 
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5. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 
tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
6. Le PRESTATAIRE DE SERVICES intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut 

par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet. 
 
 
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et le PRESTATAIRE DE SERVICES, par leurs représentants 
dûment autorisés, ont signé les présentes à  _______________________ le ___ jour du mois de 
_________________ 20 ____. 
 
   

LA CAUTION 
 

   
 

  (SIGNATURE) 
 
 

(TÉMOIN)  (NOM DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 

 
 

  (TITRE DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 

 
 

   
LE PRESTATAIRE DE SERVICES 

 
   

 
  (SIGNATURE) 

 
 

(TÉMOIN)  (NOM DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 

 
 

  (TITRE DU SIGNATAIRE) 
(en lettres moulées) 
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Programme d’obligation contractuelle Égalité en emploi 
 

ANNEXE 9 – PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE 
ÉGALITÉ EN EMPLOI 

 
IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT 

 
 

L’entreprise québécoise ayant à son emploi plus de 100 employé(e)s au Québec, soumissionnant en vue d’un contrat de 
100 000 $ ou plus, doit s’engager à mettre en place un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec. Pour faire la preuve de son engagement à mettre en place un tel programme, l’entreprise 
joint à sa soumission un « Engagement au programme » (voir section 4 du présent formulaire) ou, si elle en a déjà soumis 
un auparavant, elle indique le numéro officiel de l’« Attestation d’engagement » qui lui a été accordé ou le numéro du 
« Certificat de mérite » s’il y a lieu. 

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant d'une autre province ou 
territoire du Canada à l'égard duquel un programme d'équité en emploi est applicable et que cette entreprise ou ce sous-
contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s'est engagé à 
implanter un programme d'équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant du Québec ou d'une autre 
province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l'égard 
duquel un programme fédéral d'équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon 
laquelle il s'est engagé à implanter un programme d'équité en emploi conforme au programme fédéral. 
 

 

1. IDENTIFICATION 

 
Nom de l’entreprise :    
 
NEQ de l’entreprise :    
 
Raison sociale :    
 
Adresse :    
 
Téléphone :    Télécopieur :    
 
Nom du mandataire :    
 
Fonction :    Téléphone :    
 
Signature :    Date :    
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2. NÉCESSITÉ D’UN ENGAGEMENT D’UN PROGRAMME D’ÉQUIT É EN EMPLOI 

 

2.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

Si le nombre d’employé(e)s au Québec est supérieur à 100 et que la soumission est supérieure ou égale 
à 100 000 $, compléter la section 3.1. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement au programme d’obligation 
contractuelle : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas plus de 100 employés permanents et employées permanentes à temps plein ou 
à temps partiel au Québec. 

 

2.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAI S À L’INTÉRIEUR DU CANADA 
 

Si l’entreprise compte plus de 100 employé(e)s au Canada et que la soumission est supérieure ou égale à 
100 000 $, compléter la section 3.2. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement à un programme d’équité en emploi : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas, au Canada, plus de 100 employés permanents et employées permanentes à 
temps plein ou à temps partiel. 

 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
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3. ATTESTATION 

 
3.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

• Inscrire le numéro officiel de l’attestation d’engagement : A-   

Ou 

• Inscrire le numéro de « Certificat de mérite » : C-   
 

Si l’entreprise ne possède pas un tel document, elle doit compléter la section 4. 
 
3.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAIS À L’INTÉRIEUR DU 

CANADA 
 
Cochez une option parmi les quatre suivantes : 
 

 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province 
ou de son territoire (dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). 
L’attestation d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral 

(dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). L’attestation 
d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise n’a jamais fait affaire avec le gouvernement de sa province ou de son territoire ou avec le 

gouvernement fédéral. 
 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 

 
J’atteste que mon entreprise est engagée ou assujettie audit programme, s’il en est. Je reconnais que le non-respect des 
exigences de ce programme a pour effet d’interdire la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que mon entreprise se 
conforme aux exigences du programme. 
 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
    
 
 
Fonction :   Date :   
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4. ENGAGEMENT AU PROGRAMME * 

 
Raison sociale :    
 
Adresse :    
 
Téléphone :    Télécopieur :    
 
Nombre d’employé(e)s au Québec :    
 
 
Afin de me conformer au programme d’obligation contractuelle, je, au nom de l’entreprise que je représente, m’engage 
advenant la conclusion d’un contrat de 100 000 $ ou plus : 
 

 À implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
et selon les modalités énoncées à la section 5 du présent formulaire. 

 
Je reconnais que le non-respect de cet engagement a pour effet d’annuler mon « Attestation d’engagement » et d’interdire 
la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que je détienne une nouvelle attestation d’engagement. 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
     
 
Fonction :   Date :   

*Prendre note que l’attestation d’engagement au programme sera délivrée uniquement à l’entreprise qui 
obtiendra le contrat. 

 
SECTION RÉSERVÉE À L’ORGANISME PUBLIC - Conclusion du contrat  
 
Nature du contrat : Contrat de biens  Contrat de services   Numéro du contrat : ________________________________ 
 
Date de conclusion : ____________________________________ Montant du contrat : ________________________________ 
 
Durée du contrat : du  ___________________________________  au  ________________________________________________ 

 

Nom de l’organisme public : _______________________________________ Numéro de l’organisme public : _____________ 
  
Adresse de l’organisme public : _______________________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable : _______________________________________________________________________________________ 
 
Fonction du responsable : _________________________________________ Téléphone : _____________________________ 
 
Signature du responsable : _________________________________________ Date : __________________________________ 
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5. CONTENU DE L’ENGAGEMENT – MODALITÉ DE MISE EN OE UVRE 

 
 
1. Information, par le mandataire général de l’entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l’association d’employés 

et d’employées, de l’engagement pris par l’entreprise de mettre sur pied un programme d’accès à l’égalité conforme 
à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

 
2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 
 
3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 

 
3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l’entreprise. 

3.1.1 Détermination d’une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l’aide des analyses de l’effectif et 
de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l’entreprise, qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l’aide de l’analyse du système d’emploi. 

 
3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d’égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s’il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d’un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 
 
4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 

suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices concernant la validité 
des programmes d’accès à l’égalité établis volontairement dans le secteur de l’emploi » émis par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu’à la fin du programme : production d’un rapport d’étapes sur l’implantation du 
programme. 
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ANNEXE 10 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 

Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (nom du prestataire de 
services), déclare formellement ce qui suit. 
 
1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à l’exécution du 

mandat faisant l’objet du contrat de services concernant (identifier l’objet du contrat 
intervenu) entre le ministre de (nom du ministère) et mon employeur en date du (remplir). 

2. Je m’engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ni 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à le faire 
par le ministre de (nom du ministère) ou par l’un de ses représentants autorisés. 

3. Je m’engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de (nom du ministère). 

4. J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité. 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

 

ET J’AI SIGNÉ À    

CE ________ JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN  . 
 
 
 

______________________________________________ 
(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 11 – FICHE D’INFORMATION  SUR LA  DESTRUCTION DES 

DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent 
des renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver 
le caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d’incidents 
majeurs qui lui ont été signalés, la Commission d’accès à l’information a réfléchi sur les moyens 
à prendre pour assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au 
moment de leur destruction. 
 
Au sein de l’organisme ou de l’entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de 
travail, se sente responsable d’assurer la protection des renseignements personnels qu’il traite. 
C’est ainsi qu’il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, 
disques durs d’ordinateur, CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s’être assuré au préalable que 
leur contenu ne peut être reconstitué. 
 
La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera 
responsable de mettre en place et de surveiller l’application d’une politique sur la destruction de 
documents contenant des renseignements personnels. 
 
Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables 
et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures 
méthodes de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 
déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 
détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise 
spécialisée de récupération de papier. 
 
La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels puisse s’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 
due forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses 
spécifiant : 
 
- le procédé utilisé pour la destruction des documents; 

- la nécessité d’un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des 
documents confidentiels à un sous-contractant; 

- les pénalités aux dépens de l’entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses 
engagements. 
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En outre, dans ce même contrat, la Commission est d’avis que l’entreprise de récupération devrait : 
 
- reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 

confidentielle; 

- faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

- s’engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu’ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu’à leur destruction; 

- veiller à limiter de façon très stricte l’accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

- s’engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

- assurer à son client le droit d’avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du 
contrat; 

- voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation; 

- faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXE 12 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS 
 

Je, soussigné(e),       
(Prénom et nom de l’employé(e)) 

exerçant mes fonctions au sein de        

dont le bureau principal est situé à l’adresse       

        , 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) à certifier que les renseignements personnels  

et confidentiels communiqués par le ministre ou toute autre personne dans le cadre du projet octroyé à 

         

(Nom du prestataire de services) 

et qui prend fin le      , ont été détruits selon les méthodes suivantes : 
(Date) 

 
Cochez les cases appropriées : 
 

 
 

 
par déchiquetage : renseignements sur support papier; 

 
 

 
par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de réécriture : 
renseignements sur support informatique; 

 
 

 
par un autre mode de destruction (préciser le support et le mode de destruction) : 

         

         

          

 
 
EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À       , CE    JOUR 

DU MOIS DE        DE L’AN    . 

       
(Signature de l’employé(e)) 
 
 
À remplir, seulement, après la destruction des renseignements. Cependant, vous devez cocher 
une des cases de l’article 10 du contrat, au moment de sa signature. 
 

 



V2019-01-25 

 
 
 
 
 
 
 

(NOM DU MINISTÈRE) 
 
 
 
 
 
 

(TITRE DU PROJET) 
 
 

(NUMÉRO DU PROJET) 
 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR 
 

UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
 

POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES 
 
 
 
 

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 
 
 

À L’INTENTION DES MINISTÈRES 
 
 
 
 

(DATE) 
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PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 
 

 
1.1. LIMITATION 
 

Si applicable 
Si deux appels d’offres sont en lien et 

si l’on souhaite exercer une réserve quant à l’accès à l’un ou l’autre 
 

(1er appel d’offres) 
 
Le prestataire de services retenu comme contractant à la suite du présent appel 
d’offres ne pourra participer à l’appel d’offres qui portera sur (indiquer l’objet du 
2e appel d’offres) ni travailler comme l’un des principaux exécutants de ce contrat. 
 
(2e appel d’offres) 
 
Le prestataire de services ne doit pas être une personne qui a participé à la 
réalisation du contrat portant sur (indiquer l’objet du 1er appel d’offres) ni être une 
entreprise contrôlée directement ou indirectement par une telle personne. 

 
 
1.2. DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Les soumissions concernant le présent appel d’offres doivent être présentées avant 
(heure), heure en vigueur localement, le (date), à l’attention de (nom du 
responsable de la réception des soumissions), à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 

Les heures d’ouverture des bureaux du ministère sont de (heure) à (heure) et de 
(heure) à (heure), du lundi au vendredi. 
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1.3. RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE 

Facultatif 
Le ministre convie les prestataires de services à une réunion d’information qui a 
pour objet de fournir des renseignements additionnels sur les besoins à satisfaire et 
pour répondre aux questions des prestataires de services sur tout aspect de l’appel 
d’offres. 
 
Cette réunion d’information se tiendra à (heure), heure en vigueur localement, le 
(date) à l’adresse suivante : 
 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. LE REPRÉSENTANT DU MINISTRE 
 

Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de 
faciliter l’échange d’information, le ministre désigne la personne suivante pour le 
représenter : 
 

(Remplir) 
(Nom) 
(Adresse) 
 
 
 
(Téléphone) 
(Courriel) 

 
1.5. REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS 

Facultatif 
Dans le cadre du présent appel d’offres, le ministre procède à un regroupement avec 
d’autres organismes publics ou personnes morales de droit public identifiés 
ci-après : 

(Remplir) 
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Les conditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti 
le ministre. 

 
 
1.6. LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS 
 

À l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, leur ouverture 
publique se fera à l’endroit suivant : 

(Remplir) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7. AVERTISSEMENT 
 

1.7.1. Le prestataire de services doit soumettre toute question ou toute 
demande de modifications relatives aux documents d’appel d’offres au 
représentant du ministre avant l’heure et la date de réception des 
soumissions. 
 
Ainsi, en déposant sa soumission, le prestataire de services accepte les 
termes, conditions et spécifications des documents d’appel d’offres. 

 
1.7.2. Ne peut être affectée à l’exécution du mandat, toute ressource qui, au 

cours des deux années qui précèdent le dépôt de la soumission, a été à 
l’emploi du ministère, et : 

 

• a occupé des fonctions susceptibles d’interagir avec le présent appel 
d’offres ou de susciter une situation de conflit d’intérêts;  

Ou 

• a participé directement ou indirectement à l’élaboration du devis 
faisant l’objet du présent appel d’offres. 

 
1.7.3. Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions 

d’admissibilité des prestataires de services ou des conditions de 
conformité des soumissions, décrites aux articles (préciser) des 
instructions aux prestataires de services, sera rejetée. 
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1.7.4. Tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une 
soumission pour la conclusion du contrat visé par le présent appel 
d’offres. Ce registre peut être consulté sur le site Internet de l’Autorité 
des marchés publics à l’adresse suivante : https://amp.gouv.qc.ca.  

 
1.7.5. Il est fortement suggéré au prestataire de services de faire sa demande 

d’attestation de Revenu Québec le plus rapidement possible afin de 
pouvoir résoudre tout problème éventuel relatif à son obtention avant la 
date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. En effet, 
conformément à l’article (préciser) des instructions aux prestataires de 
services, l’attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la période 
de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 
 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. 

 
1.7.6. Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu 

Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour 
lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient 
pas l’attestation requise. 
 
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à 
contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent ou, par un 
encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un 
ordre, de l’amener à y contrevenir. 
 
La violation des dispositions des deux paragraphes précédents 
constitue une infraction suivant le Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 4) et 
rend son auteur passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans 
le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les 
autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des 
amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

 
1.7.7. Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage 

en vue de se voir attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner 
le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat. 
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1.8. AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat comportera 
une dépense, incluant la dépense découlant de toute option 
prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 

déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de 
contracter de l’Autorité des marchés publics est exigée à la 

date du dépôt de la soumission 
 
Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera  une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, à la date de 
dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés 
publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées à la date de dépôt 
de la soumission. Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en 
société en nom collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-
ci doit, en tant que prestataire de services, être autorisé à contracter à cette date de 
même que chacune des entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
La Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un prestataire de services 
qui n’est pas autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics alors qu’il 
devrait l’être et qui présente une soumission pour le contrat découlant du présent 
appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende.  
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
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S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat 
comportera une dépense, incluant la dépense découlant de toute 

option prévue au contrat, qui est égale ou supérieure au montant 
déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de contracter de 
l’Autorité des marchés publics est exigée à une date postérieure à la 

fermeture de l’appel d’offres mais avant la conclusion du contrat. 
 

Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera une dépense, 
incluant la dépense découlant de toute option prévue au contrat, qui est égale ou 
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de 
détenir une autorisation de contracter, le prestataire de services doit, (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »), être autorisé à 
contracter par l’Autorité des marchés publics. 

 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les 
entreprises le composant doivent être individuellement autorisées (indiquer ici le 
moment choisi, par exemple : « avant la conclusion du contrat »). Par contre, s’il 
s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, en 
société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire 
de services, être autorisé à contracter à ce moment, de même que chacune des 
entreprises le formant. 
 
Toute entreprise qui souhaite être partie à un sous-contrat rattaché directement ou 
indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation 
de détenir une autorisation de contracter doit également être autorisée à contracter 
par l’Autorité des marchés publics. 
 
Pour établir si une entreprise doit détenir une autorisation de contracter, il importe 
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options 
telles que définies dans la réglementation applicable et des taxes nettes. Dans le 
cadre du présent contrat, le pourcentage de taxes nettes applicable à l’organisme 
public est de _______ %. Le calcul se fait donc de la façon suivante : 
 
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où : 
 
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à 
comparer au montant fixé par le gouvernement 
Ms : Montant hors taxes de la soumission 
Mo : Montant hors taxes des options 
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08) 
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1.9. ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » 
joint à l’annexe (préciser) et dûment signé, le soumissionnaire déclare notamment 
avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou 
d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence 
(L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral, entre autres quant aux 
prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour établir les prix, à la 
décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la 
présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux 
spécifications de l’appel d’offres. Le soumissionnaire déclare également que ni lui, 
ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cinq années 
précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une 
infraction énoncés au point 9 de l’Attestation. 

 
 
1.10. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 

EXERCÉES AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À 
L’APPEL D’OFFRES 

 
Par le dépôt de la « Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées 
auprès de l’organisme public relativement à l’appel d’offres » jointe à l’annexe 
(préciser) et dûment signée, le soumissionnaire déclare notamment qu'au sens de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre 
T-11.011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 
 
• soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste 

d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités 
de lobbyisme, préalablement à la déclaration; 

 
• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu’elles 

l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de 
déontologie des lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2). 

 
De plus, le soumissionnaire reconnaît que, si l’organisme public a des motifs 
raisonnables de croire que des communications d’influence non conformes à la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie 
des lobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contrat, une copie de la déclaration pourra 
être transmise au Commissaire au lobbyisme par l’organisme public.  

 
 
1.11. COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

CONFIDENTIELS 
 

La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels 
s’effectueront dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
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chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », et sous réserve des exceptions 
qui y sont prévues. 
 
Aux fins de l’évaluation et de la validation des soumissions soumises dans le cadre 
de cet appel d’offres, des renseignements personnels et confidentiels peuvent être 
recueillis et transmis par le prestataire de services tels que le curriculum vitæ de ses 
ressources ainsi que certains renseignements d’affaires. Lorsque de tels 
renseignements sont transmis, ils sont accessibles aux personnes siégeant au comité 
de sélection, au personnel concerné de la direction des ressources financières et 
matérielles (ou inscrire le nom de la direction appropriée), aux représentants du 
ministre et au représentant concerné de la direction des affaires juridiques. 
 
Une fois le contrat adjugé, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est 
recueilli, ce renseignement est accessible à la personne qui doit en prendre 
connaissance pour les fins liées à la réalisation du contrat ou pour s’assurer du 
respect des obligations qui incombent aux parties, quand celle-ci a la qualité pour 
le recevoir lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions et 
utilisé aux fins pour lesquelles il a été recueilli ou que la loi autorise son utilisation. 
 
La personne concernée par un renseignement personnel détenu par un organisme 
public, peut y avoir accès et le faire rectifier, le cas échéant. 
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Facultatif 
1.12. FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU PRESTATAIRE DE 

SERVICES 
 

À RETOURNER À LA RÉCEPTION DU PRÉSENT DOCUMENT 

Titre du projet :  

  

Numéro du projet :  
  

 

FICHE D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 
DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Pour faciliter l’acheminement de toute communication additionnelle relative au présent appel d’offres, 
le prestataire de services doit retourner au représentant du ministre ce formulaire dûment rempli. 

Nom :  

Fonction :  

  
Nom du prestataire  
de services :  

Adresse postale :  

  

  

  

Courriel :  

Téléphone :  

Télécopieur :  
 

Adresse de retour : (Remplir) 
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1.13. QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES 
 

 Titre du projet :  
  
Numéro du projet :  
  

 

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION  

Si votre entreprise ne participe pas à l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent 
questionnaire en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation. 

Nom de l’entreprise :  
Adresse postale :  
  
Téléphone :  

Veuillez cocher une des cases suivantes : 

 
 

Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans le 
délai alloué. 

 
 

Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de 
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)  
            

            

 
 

Votre demande nous apparaît restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)  

            

            

 
 

Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai 
requis. 

 

 Le projet ci-dessus mentionné se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération. 

 
 

Autres raisons : (expliquez)          

            

 

Nom (en lettres moulées) :  
Fonction :  
Signature :  

 

Adresse de retour : (Remplir) 
  
  
  
 

Note importante : L’information contenue dans ce questionnaire sert à connaître les raisons ayant mené une 
entreprise à ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres public 
malgré l’obtention des documents d’appel d’offres. 
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2. DESCRIPTION DES BESOINS 
 
 

Titre du projet :  
 
 
2.1. CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT 
 

2.1.1. Cadre organisationnel du donneur d’ouvrage (organigramme du 
ministère) 

 
2.1.2. Structure administrative de l’unité responsable du mandat 
 

– Les intervenants à l’interne du ministère (organigramme 
fonctionnel) 

 
2.1.3. Identification du domaine visé par le mandat (type de spécialité) 
 
2.1.4. Problématique (situation actuelle) 
 
2.1.5. Objectifs et orientations de mise en œuvre (but visé) 
 
2.1.6. Contexte technologique (environnement) 
 
2.1.7. Structure de réalisation (rôle de chacune des parties) 

 
 
2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER 
 

2.2.1. Biens livrables à produire ou type de services à fournir 
 
2.2.2. Étapes du projet et échéancier des travaux 
 
2.2.3. Envergure du mandat et méthode de paiement d’honoraires 

 
 
2.3. MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT 
 

2.3.1. Exigences relatives à l’exécution du mandat 
 
2.3.2. Équipement nécessaire ou mis à la disposition du prestataire de services 
 
2.3.3. Rapports d’étape Le cas échéant 
 
2.3.4. Rencontres entre le donneur d’ouvrage et le prestataire de services 
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2.3.5. Modalités de suivi d’exécution 
 
2.3.6. Processus de réception et d’approbation des biens livrables ou des 

services rendus 
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3. CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION 
 
 

Bien définir chacun des critères utilisés 
 
 
Considérations entourant le choix et l’application de certains critères 
 
 
Remplir la grille d’évaluation 
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GRILLE D’ÉVALUATION : SOUMISSION COMPORTANT UNIQUEMENT UNE DÉMONSTRATION DE LA QUALITÉ 
(Article 1 à 7 de l’annexe 2 du Règlement) 

 Mandat :  Numéro : 

  

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ Prestataire 
de services A 

Prestataire 
de services B 

Prestataire 
de services C 

Prestataire 
de services D 

Prestataire 
de services E 

CRITÈRES (minimum de 3) 
S’il y a lieu, cocher le ou les critères pour lequel 
(lesquels) un minimum de 70 points est exigé. 

    a 

 
 

Poids du 
critère 

(P) 
 

(0 à 100 %)

 

Note 
obtenue 

(N) 
 

(0 à 100) 

 

Note 
pondérée

 
 

(P x N) 

 

Note 
obtenue 

 
 

(0 à 100) 

 

Note 
pondérée

 
 

(P x N) 

 

Note 
obtenue 

 
 

(0 à 100) 

 

Note 
pondérée

 
 

(P x N) 

 

Note 
obtenue 

 
 

(0 à 100) 

 

Note 
pondérée

 
 

(P x N) 

 

Note 
obtenue 

 
 

(0 à 100) 

 

Note 
pondérée

 
 

(P x N) 

             

             

             

             

NOTE FINALE POUR LA QUALITÉ 
(Somme des notes pondérées) 

100 %  /100  /100  /100  /100  /100 

 Soumissions acceptables  

Dans le cas où aucun critère n’a été coché à la partie 1, 
les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu une note finale d’au moins 70 points, soit le « niveau de performance acceptable ». 

Dans le cas où un ou des critères ont été cochés à la partie 1, 
les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu un minimum de 70 points pour chacun des critères cochés à la partie 1 et une note finale d’au moins 
70 points. 
 

 
  

 (SIGNATURE) 
 

  (NOM EN LETTRES MOULÉES) 
 

 (SIGNATURE) 
 

  (NOM EN LETTRES MOULÉES) 
 

 (SIGNATURE) 
 

  (NOM EN LETTRES MOULÉES) 
 

 (SIGNATURE) 
 

  (NOM EN LETTRES MOULÉES) 
 

 (SIGNATURE)   (NOM EN LETTRES MOULÉES) 
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4. INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Les règles qui suivent ont pour objet d’uniformiser la présentation des soumissions pour 
en assurer un emploi simple et efficace et d’aider le prestataire de services à préparer un 
document complet. 
 
 
4.1. DÉFINITION DES TERMES 
 

4.1.1. Adjudication 
 
L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de 
l’adjudicataire est effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, 
lorsque le tirage au sort a lieu. 

 
4.1.2. Attestation de Revenu Québec 
 

Document qui confirme qu’un prestataire de services a produit les 
déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises et qu’il n’a 
pas de compte en souffrance à l’égard du ministre du Revenu du 
Québec. S’il a un compte en souffrance, le recouvrement de ses dettes 
a été légalement suspendu ou il a conclu une entente de paiement qu’il 
respecte. 

 
Le prestataire de services doit obtenir cette attestation en utilisant les services 
en ligne Clic Revenu – Entreprises sur le site Internet de Revenu Québec à 
l’adresse suivante : http://www.revenuquebec.ca/fr/amr/. 

 
4.1.3. Contrat à exécution sur demande 
 

Si application 
Un contrat conclu avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque 
des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou 
la fréquence de leur exécution sont incertains. 

 
4.1.4. Documents d’appel d’offres 
 

Désigne l’ensemble des documents servant à la préparation de la 
soumission de même qu’à l’adjudication et à la conclusion du contrat, 
lesquels documents se complètent. 
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents 
comprennent : l’avis d’appel d’offres, la description des besoins, les 
critères et la grille d’évaluation, les instructions aux prestataires de 
services, les conditions générales, le contrat à signer, les annexes et, le 
cas échéant, la description des options, les conditions générales 
complémentaires et les addenda. 

 
4.1.5. Établissement 
 

Un lieu où le prestataire de services exerce ses activités de façon 
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

 
4.1.6. Mandat 
 

L’ensemble des services confiés à un prestataire de services et les 
modalités d’exécution de ces services. 

 
4.1.7. Option 
 

On entend par « option » une option de renouvellement ou une option 
concernant la prestation de services supplémentaires de même nature 
que ceux initialement requis, au même prix et destinés à répondre aux 
besoins visés dans les documents d’appel d’offres. 

 
4.1.8. Prestataire de services 
 

Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite 
une entreprise individuelle. 

 
4.1.9. Soumission 
 

Une proposition ou une candidature présentée par un prestataire de 
services en vue de l’obtention d’un contrat, à laquelle s’applique un tarif 
décrété par le gouvernement. 

 
 
4.2. EXAMEN DES DOCUMENTS 
 

4.2.1. Le prestataire de services doit s’assurer que tous les documents d’appel 
d’offres énumérés à la table des matières lui sont parvenus. À moins 
d’avis contraire de sa part avant la date et l’heure limites fixées pour la 
réception des soumissions, il sera présumé que tous ces documents lui 
sont parvenus. 
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4.2.2. Le prestataire de services doit examiner attentivement les documents 
d’appel d’offres et il est de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet 
et les exigences du contrat. 

 
4.2.3. Par l’envoi de sa soumission, le prestataire de services reconnaît avoir 

pris connaissance des documents d’appel d’offres et en accepte les 
clauses, charges et conditions. 

 
4.2.4. Le prestataire de services qui désire obtenir des renseignements 

complémentaires, qui trouve des ambiguïtés, des oublis, des 
contradictions ou qui a des doutes sur la signification du contenu des 
documents d’appel d’offres, doit soumettre ses questions au 
représentant du ministre avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions. Lorsque les renseignements demandés ou les 
questions soulevées concernent un objet significatif ou susceptible 
d’impacts sur la présentation des soumissions, le représentant du 
ministre transmet, par le biais d’un addenda, toute l’information requise 
aux prestataires de services qui ont commandé les documents. 

 
4.2.5. Le ministre se réserve le droit d’apporter des modifications aux 

documents d’appel d’offres avant l’heure et la date limites fixées pour 
la réception des soumissions et, le cas échéant, de modifier la date limite 
de la réception des soumissions. Les modifications deviennent partie 
intégrante des documents d’appel d’offres et sont transmises, par le biais 
d’un addenda, à tous les prestataires de services qui ont commandé les 
documents. 

 
 
4.3. ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 

4.3.1. Le prestataire de services élabore et dépose une seule soumission en se 
conformant aux exigences des présents documents d’appel d’offres. 

 
4.3.2. L’évaluation des soumissions est de la responsabilité d’un comité de 

sélection qui procède à l’évaluation selon une grille et des critères 
définis dans le chapitre (préciser). Il est donc essentiel que le prestataire 
de services développe, de façon précise et ordonnée, les éléments de 
réponse aux critères fixés en démontrant à l’égard de chacun d’eux ce 
qui le rend apte à réaliser le mandat. 
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4.3.3. Règles de présentation : 
 

1) La soumission doit être rédigée en français. 
 
Dans ce contexte, la soumission est constituée de tous les 
documents qui sont expressément exigés à l’ouverture : les 
documents énonçant la réponse aux critères d’évaluation (les 
curriculum vitae, l’approche envisagée, etc.) les annexes à remplir 
et, lorsque requis, l’autorisation de signature et la garantie de 
soumission (et) (préciser). 

 
2) Le schéma de l’annexe (préciser) doit être respecté. Facultatif 
 

Facultatif 
3) Le texte doit être produit sur un papier de format 

« 8 ½ po x 11 po » ou l’équivalent dans le système international et 
présenté en mode recto verso. 

 
4) Le prestataire de services doit joindre à sa soumission les 

documents suivants : 
 
• le formulaire « Attestation relative à la probité du 

soumissionnaire »; 
 
• le formulaire « Déclaration concernant les activités de 

lobbyisme exercées auprès de l’organisme public 
relativement à l’appel d’offres »; 

 
• le formulaire « Engagement du prestataire de services »; 
 
• l’attestation de Revenu Québec, s’il a un établissement au 

Québec; 
 
• le formulaire « Absence d’établissement au Québec » joint à 

l’annexe (préciser), s’il n’a pas d’établissement au Québec 
où il exerce ses activités de façon permanente, clairement 
identifié à son nom et accessible durant les heures normales 
de bureau;  
 

Si exigée 
• une copie de son certificat d’enregistrement ISO, si 

applicable; 
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Si requis 
• le formulaire « Identification et engagement – Programme 

d’obligation contractuelle – Égalité en emploi »; 
 

Si requis 
• l’attestation ou le certificat de francisation, si applicable; 

 
• (énumérer les autres documents requis). 

 
5) Le prestataire de services doit présenter l’original de sa 

soumission et (préciser le nombre) copies de cette dernière, le tout 
sous emballage scellé portant les inscriptions suivantes : 
 
• son nom et son adresse; 
 
• le nom et l’adresse du destinataire; 
 
• la mention « Soumission »; 
 
• le titre et le numéro de l’appel d’offres. 

 
 
4.4. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 

Le chargé de projet et l’équipe de professionnels stratégiques identifiés dans la 
soumission du prestataire de services aux fins de réalisation du projet ne peuvent 
être changés à partir de l’heure et de la date limites fixées pour la réception des 
soumissions, à moins d’une autorisation du ministre ou de son représentant désigné. 

 
 
4.5. SOUS-CONTRAT 
 

Facultatif 
Lorsque la soumission implique la participation de sous-contractants, la réalisation 
du contrat et les obligations qui en découlent lorsque la norme ISO est exigée, 
ajouter : (y compris les exigences relatives à la qualité,) demeurent alors sous la 
responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 
Les sous-contractants doivent avoir un établissement au Québec et réaliser les 
travaux au Québec. 
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4.6. ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

Si imposition de la norme ISO 
Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une copie de son 
certificat d’enregistrement délivré par un registraire accrédité par le Conseil 
canadien des normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par celui-ci. Ce 
certificat indique qu’il possède un système d’assurance de la qualité couvrant 
(indiquer le domaine visé par la spécialité en cause), conforme à la norme ISO 
(préciser). 

 
 
4.7. DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 

Si application 
Le prestataire de services doit fournir, avec sa soumission, une preuve qu’il répond 
à l’exigence de la spécification liée au développement durable et à l’environnement 
couvrant (indiquer le domaine visé par la spécialité en cause). 

 
 
4.8. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 
 

Si contrat de 25 000 $ ou plus 
4.8.1. Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit 

transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation valide par 
l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu 
Québec ». Cette attestation du prestataire est valide jusqu’à la fin de la 
période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée. 

 
De plus, l’attestation du prestataire ne doit pas avoir été délivrée après 
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.  

 
Cette attestation de Revenu Québec indique que, à la date indiquée, le 
prestataire de services a produit les déclarations et les rapports qu’il 
devait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte 
payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment 
lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des 
dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et 
qu’il n’est pas en défaut à cet égard.  

 
4.8.2. Un prestataire de services qui transmet une attestation de Revenu 

Québec contenant des renseignements faux ou inexacts, qui produit pour 
lui-même l’attestation d’un tiers ou qui déclare faussement qu’il ne 
détient pas l’attestation requise commet une infraction. 
 
De plus, commet une infraction quiconque aide une personne, par un 
acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du paragraphe 
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précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une 
autorisation ou un ordre, l’amène à y contrevenir. 
 
Quiconque commet de telles infractions est passible d’une amende de 
5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ 
à 100 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les cinq ans, le 
montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé.  

 
Un prestataire de services dont l’entreprise est immatriculée au registre 
des entreprises doit, afin d’obtenir son attestation, utiliser les services 
électroniques Clic Revenu par l’entremise du service d’authentification 
du gouvernement du Québec, clic SÉQUR. Ces services sont 
accessibles sur le site Internet de Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/amr/. 

  
Le prestataire de services qui est une entreprise individuelle et qui n’est 
pas immatriculé au registre des entreprises doit communiquer au service 
à la clientèle, en composant le 1 800 567-4692 (sans frais) afin d’obtenir 
son attestation. Les heures d’ouverture des bureaux sont de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

 
4.8.3. Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où 

il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son 
nom et accessible durant les heures normales de bureau, doit, en lieu et 
place d’une telle attestation, remplir et signer le formulaire « Absence 
d’établissement au Québec » joint à l’annexe (préciser) et le présenter 
avec sa soumission. 

 
 

4.9. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Organisme budgétaire si application de ce programme 
4.9.1. Tout prestataire de services qui présente une soumission : 
 

1) doit remplir la section 1 et, lorsque requis, les sections 2 et 3 du 
formulaire « Identification et engagement – Programme 
d’obligation contractuelle – Égalité en emploi » et le retourner 
avec sa soumission; 

 
2) si son entreprise est québécoise et qu’elle compte plus de 

100 employés, il doit remplir la section 4 de ce même formulaire, 
à moins qu’il ne possède déjà une « Attestation d’engagement ». 
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4.9.2. Tout prestataire de services ou sous-contractant, du Québec, ayant plus 
de 100 employés doit, pour conclure un contrat ou un sous-contrat de 
100 000 $ ou plus, s’engager au préalable à mettre en place un 
programme d’accès à l’égalité en emploi conforme à la Charte des droits 
et libertés de la personne. 

 
 
4.10. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 

QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 
 

Cette politique s’applique aux contrats octroyés par le gouvernement, ses 
ministères et les organismes gouvernementaux décrits aux sous-paragraphes 
1 et 2 du paragraphe A de l’annexe de la Charte de la langue française. 
 
Afin de respecter une exigence de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, un prestataire de 
services ayant un établissement au Québec qui, durant une période de 6 mois, 
emploie 50 personnes ou plus et qui est assujetti au chapitre V du titre II de la 
Charte (La francisation des entreprises) doit, pour se voir octroyer un contrat 
posséder l’une ou l’autre des pièces suivantes délivrées par l’Office québécois de 
la langue française : 
 
• une attestation d’inscription émise depuis moins de 30 mois aux entreprises 

inscrites à l’Office avant le 1er octobre 2002 ou depuis moins de 18 mois aux 
entreprises inscrites après le 1er octobre 2002; 

 
• une attestation d’application d’un programme de francisation; 
 
• un certificat de francisation. 
 
En conséquence, tout prestataire de services visé doit fournir dans sa soumission le 
document exigé faisant foi du respect de cette exigence. 
 
Le prestataire de services dont le nom apparaît sur la liste des prestataires de 
services non conformes au processus de francisation établie par l’Office québécois 
de la langue française ne peut, également, se voir octroyer un contrat. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, communiquer avec l’Office québécois 
de la langue française (téléphone : 514 873-6565 ou 1 888 873-6202) ou consulter 
la rubrique « Administration publique » de son site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca. 
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4.11. DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée doit demeurer valide pour une période de 45 jours suivant 
l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions. 

 
 
4.12. RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 
 

Le prestataire de services doit faire parvenir sa soumission à l’intérieur du délai fixé 
dans les documents d’appel d’offres. 
 
Toutes les soumissions reçues après le délai fixé seront retournées aux prestataires 
de services sans avoir été ouvertes. 

 
 
4.13. RETRAIT D’UNE SOUMISSION 
 

Le prestataire de services peut retirer sa soumission en personne ou par lettre 
recommandée en tout temps avant l’heure et la date limites fixées pour la 
réception des soumissions sans pour cela aliéner son droit d’en présenter une 
nouvelle dans le délai fixé. 

 
 
4.14. OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 

À l’endroit prévu à l’article (préciser) des renseignements préliminaires, le 
représentant du ministre divulgue publiquement en présence d’un témoin, à 
l’expiration du délai fixé pour la réception des soumissions, les noms des 
prestataires des services ayant présenté une soumission. 
 
Il rend disponible, dans les quatre jours ouvrables, le résultat de l’ouverture 
publique des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres approuvé 
par le gouvernement. 

 
 
4.15. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION 
 

La soumission présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété 
matérielle du ministre et ne sont pas remis au prestataire de services à l’exception 
d’une soumission reçue en retard. La soumission est retournée non décachetée au 
prestataire de services concerné. 

 
 
4.16. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES 
 

Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une ou l’autre des conditions 
ci-dessous décrites le rend inadmissible, et sa soumission ne peut être considérée. 
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1° Le prestataire de services doit posséder les qualifications, les autorisations, 

les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations 
et les attestations nécessaires; 

 
2° Le prestataire de services doit avoir au Québec ou dans un territoire visé par 

un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau; 

 
3° Le prestataire de services doit satisfaire à toute autre condition d’admissibilité 

prévue dans les documents d’appel d’offres. 
 
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, 
l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire de services qui a un 
établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental 
applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel 
d’offres. 

 
 
4.17. CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS 
 

4.17.1. Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions 
ci-dessous décrites sera jugée non conforme et sera automatiquement 
rejetée. 

 
1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la 

réception des soumissions et, dans le cas d’une soumission 
transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour 
sa réception; 

 
2°  l’absence du document constatant l’engagement du 

soumissionnaire ou du document relatif au prix soumis ou, dans le 
cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une 
signature requise d’une personne autorisée sur l’un ou l’autre de ces 
documents; 

 
3° une soumission conditionnelle ou restrictive; 
 
4° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient 

pas présentés séparément tel qu’exigé dans les documents d’appel 
d’offres ; 

 
5° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans 

les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet 
automatique d’une soumission.  

 



 

29 
 

Le dépôt par un prestataire de services de plusieurs soumissions pour un 
même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses 
soumissions.  

 
Une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation 
du dirigeant de l’organisme public si elle comporte un prix 
anormalement bas tel que défini dans la présente section. 
 
4.17.2Toute omission ou erreur relativement à une condition autre que 
celles visées à (remplir) en regard de la soumission n’entraînera pas le 
rejet de cette soumission, à condition que le prestataire de services la 
corrige à la satisfaction du ministre dans le délai accordé par celui-ci. 
Cette correction ne peut entraîner une modification du prix soumis. 
Dans le cas où un formulaire « Bordereau de prix » est utilisé, 
terminer la dernière phrase par : (sous réserve de l’article intitulé 
« Choix de l’adjudicataire »). 

 
 
4.18. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU 

REJET DE LEUR SOUMISSION 
 

Si le ministre rejette une soumission parce que le prestataire de services est non 
admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe le 
prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours 
après l’adjudication du contrat. 

 
 
4.19. MODALITÉS RELATIVES À L’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS ET 

ATTRIBUTION DES NOTES 
 

4.19.1. Un comité de sélection procède à l’évaluation de toutes les soumissions 
conformes, et ce, à partir des critères définis dans le chapitre (préciser) 
et de la grille d’évaluation prévue à cette fin (voir grille la dans le 
chapitre précédent). 

 
4.19.2. Le comité de sélection détermine dans quelle mesure les soumissions 

répondent aux exigences des documents d’appel d’offres et évalue 
celles-ci à partir des seuls renseignements qu’elles contiennent. 

 
4.19.3. S’il s’avérait nécessaire que le ministre obtienne des précisions sur l’un 

ou l’autre des renseignements fournis dans une des soumissions, ces 
précisions en deviendraient partie intégrante. Toutefois, les précisions 
fournies ne doivent pas améliorer l’aspect qualitatif de cette soumission 
ni ajouter d’éléments nouveaux à celle-ci. 
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4.19.4. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est évalué sur une échelle 
de 0 à 100 points et est pondéré en fonction de son importance relative 
pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale 
à 100 %. 

 
4.19.5. Un prestataire de services qui omet de fournir l’information sur un 

critère donné, obtient 0 point pour ce critère. D’autre part, le « niveau 
de performance acceptable » pour un critère, lequel correspond aux 
attentes minimales pour ce critère, équivaut à 70 points. 

 
4.19.6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes 

pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont 
déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids 
de ce critère. 

 
Si un ou des critères a (ont) été identifié(s) comme 

exigeant l’obtention d’un minimum de 70 points 
4.19.7. Le(s) critère(s) (nommer le ou les critères) est (sont) identifié(s) à la 

partie 1 de la grille d’évaluation comme exigeant l’obtention d’un 
minimum de 70 points. La soumission qui n’atteint pas le minimum 
exigé pour l’un ou l’autre de ces critères est rejetée. Par conséquent, le 
comité de sélection ne poursuit pas l’évaluation d’une telle soumission. 

 
 
4.20. CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE 
 

Le prestataire de services retenu est celui dont la soumission a obtenu la note finale 
la plus élevée parmi celles qui ont atteint un minimum de 70 points. En cas 
d’égalité, le contrat est adjugé par tirage au sort entre les prestataires de services ex 
æquo. 
 
Ou 
 

Si un ou des critères cochés 
 à la partie 1 de la grille d’évaluation 

Le prestataire de services retenu est celui dont la soumission est acceptable, c’est-
à-dire a obtenu un minimum de 70 points pour chacun des critères cochés à la partie 
1 de la grille d’évaluation et la note finale la plus élevée. La note finale obtenue 
doit être d’au moins 70 points. En cas d’égalité, le contrat est adjugé par tirage au 
sort entre les prestataires de services ex æquo. 

 
 
4.21. RÉSERVE 
 

Le ministre ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues. 
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4.22. TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DES RÉSULTATS DE 
L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

 
Dans un délai de 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le ministre transmet à 
chaque soumissionnaire : 
 
• la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission; 
 
• sa note pour la qualité; 
 
• le nom de l’adjudicataire; 
 
• la note obtenue par l’adjudicataire pour la qualité. 

 
 
4.23. PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 

Si contrat ferme sans option 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat ou lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du 

contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à 
pourcentage ou à taux horaire. 

 
Si contrat ferme avec options au contrat 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant du contrat ou lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du 

contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à 
pourcentage ou à taux horaire; 

 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
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Si contrat à exécution sur demande impliquant un seul prestataire de services 

Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense ou lorsqu’un tarif est applicable, le montant 

estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, 
à pourcentage ou à taux horaire. 

 
Si contrat à exécution sur demande impliquant un seul prestataire  

de services avec options au contrat 
Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, le ministre publie dans le 
système électronique d’appel d’offres : 
 
• le nom du prestataire de services retenu; 
 
• la nature des services qui font l’objet du contrat; 
 
• la date de conclusion du contrat; 
 
• le montant estimé de la dépense ou lorsqu’un tarif est applicable, le montant 

estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, 
à pourcentage ou à taux horaire; 

 
• la description des options ainsi que le montant total de la dépense qui serait 

encourue si toutes les options étaient exercées. 
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ANNEXE 1 – SCHÉMA DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 
 

Facultatif 
 
 
 
 
 
 
 

(Élaborer en fonction des exigences du mandat et des critères d’évaluation.) 
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ANNEXE 2 – ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 

(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT AU MINISTÈRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »), 

SUITE À L’ APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

 , 

(NOM DU MINISTÈRE) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE    , 

(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

2. JE SAIS QUE LA SOUMISSION SERA REJETÉE SI LES DÉCLARATIONS CONTENUES À LA PRÉSENTE ATTESTATION NE 

SONT PAS VRAIES OU COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS. 

3. JE RECONNAIS QUE LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS JUDICIAIRES. 

4. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

5. LA OU LES PERSONNES, SELON LE CAS, DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION, A OU ONT ÉTÉ AUTORISÉE(S) 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON 

NOM. 

6. AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, JE COMPRENDS QUE LE MOT « CONCURRENT » 

S’ENTEND DE TOUTE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU DE TOUTE  PERSONNE, AUTRE QUE LE SOUMISSIONNAIRE, LIÉE OU 

NON, AU SENS DU DEUXIÈME ALINÉA DU POINT 9, À CELUI-CI : 

a) QUI A ÉTÉ INVITÉE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; 

b) QUI POURRAIT ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTER UNE SOUMISSION À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES COMPTE 

TENU DE SES QUALIFICATIONS, DE SES HABILETÉS OU DE SON EXPÉRIENCE. 

7. LE SOUMISSIONNAIRE A ÉTABLI LA PRÉSENTE SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR ÉTABLI D’ENTENTE 

OU D’ARRANGEMENT AVEC UN CONCURRENT ALLANT À L’ENCONTRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE (L.R.C. 
(1985), C. C-34), NOTAMMENT QUANT : 

• AUX PRIX; 

• AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 

• À LA DÉCISION DE PRÉSENTER, DE NE PAS PRÉSENTER OU DE RETIRER UNE SOUMISSION; 

• À LA PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION QUI, VOLONTAIREMENT, NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS DE 

L’APPEL D’OFFRES. 

8. SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION ÉVENTUELLE D’UN SOUS-CONTRAT, LES MODALITÉS DE LA 

SOUMISSION N’ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS INTENTIONNELLEMENT DIVULGUÉES PAR LE SOUMISSIONNAIRE, 
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DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT L’HEURE ET LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA 

RÉCEPTION DES SOUMISSIONS, À MOINS D’ÊTRE REQUIS DE LE FAIRE PAR LA LOI.  

9. VEUILLEZ COCHER L’ UNE DES TROIS OPTIONS SUIVANTES : 

☐ NI LE SOUMISSIONNAIRE, NI UNE PERSONNE LIÉE À CELUI-CI N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ (5) 
ANNÉES PRÉCÉDANT LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION, D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION 

PRÉVU(E) : 

• AUX ARTICLES 119 À 125 ET AUX ARTICLES 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362, 366, 368, 
375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 422, 426, 462.31, 463 À 465*  ET 467.11 À 467.13 DU CODE CRIMINEL 

(L.R.C. 1985, C. C-46); 

• AUX ARTICLES 45, 46 ET 47 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

OU À UN CONTRAT D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA ; 

• À L’ARTICLE 3 DE LA LOI SUR LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS (L.C. 1998, CH. 34); 

• AUX ARTICLES 5, 6 ET 7 DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
 (L. C. 1996, CH. 19); 

• AUX ARTICLES 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68, 68.0.1 ET 71.3.2 DE LA LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE 

(RLRQ, CHAPITRE A-6.002); 

• À L’ARTICLE 44 DE LA LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS (RLRQ, CHAPITRE T-1); 

• AUX ARTICLES 239 (1) a) À 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) ET 239 (2.3) 
DE LA LOI DE L’ IMPÔT SUR LE REVENU (L.R.C. (1985), CH. 1, 5E SUPPLÉMENT); 

• AUX ARTICLES 327 (1) a) À 327 (1) e) DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (L.R.C. (1985), CH. E-15); 

• À L’ARTICLE 46 b) DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-DÉPÔTS (RLRQ, CHAPITRE A-26); 

• À L’ARTICLE 406 c) DE LA LOI SUR LES ASSURANCES (RLRQ, CHAPITRE A-32); 

• AUX ARTICLES 27.5, 27.6, 27.11 ET 27.13 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS  
(RLRQ, CHAPITRE C-65.1); 

• À L’ARTICLE 605 DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS (RLRQ, CHAPITRE C-67.3); 

• AUX ARTICLES 16 AVEC 485 ET 469.1 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS 

(RLRQ, CHAPITRE D-9.2); 

• AUX ARTICLES 610 2° À 610 4° ET 610.1 2° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 

MUNICIPALITÉS (RLRQ, CHAPITRE E-2.2); 

• AUX ARTICLES 219.8 2° À 219.8 4° DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES (CHAPITRE E-2.3); 

• AUX ARTICLES 564.1 1°, 564.1 2° ET 564.2 DE LA LOI ÉLECTORALE (CHAPITRE E-3.3); 

• À L’ARTICLE 66 1° DE LA LOI SUR LES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES (RLRQ, CHAPITRE E-
12.000001); 

• AUX ARTICLES 65 AVEC 160, 144, 145.1, 148 6°, 150 ET 151 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS 

(RLRQ, CHAPITRE I-14.01); 

• AUX ARTICLES 84, 111.1 ET 122 4° DE LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION  
(RLRQ, CHAPITRE R-20); 

• À L’ARTICLE 356 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE (RLRQ, CHAPITRE 

S-29.01); 
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• AUX ARTICLES 160 AVEC 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 6°, 195.2, 196, 197 ET 199.1 DE LA LOI SUR LES 

VALEURS MOBILIÈRES (RLRQ, CHAPITRE V-1.1); 

• À L’ARTICLE 45.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES PUBLICS 

(RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.2) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 37.4 ET 37.5 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE SERVICES DES ORGANISMES PUBLICS (RLRQ, 
CHAPITRE C-65.1, R.4) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 50.4 ET 50.5 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 58.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 40.6 ET 40.7 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 83 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS EN MATIÈRE DE 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.5.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES 

ARTICLES 65 ET 66 DE CE RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS D’ APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES 

PUBLICS (RLRQ, CHAPITRE C-65.1, R.1.1) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE 

RÈGLEMENT; 

• À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES MUNICIPAUX 

(RLRQ, CHAPITRE C-19, R.3) CONCERNANT UNE VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE CE RÈGLEMENT. 

☐ AYANT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, LE SOUMISSIONNAIRE OU 

UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE, EN A OBTENU LA RÉHABILITATION OU LE PARDON. 

☐ MALGRÉ QUE LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE AIT ÉTÉ DÉCLARÉ COUPABLE D’UN TEL 

ACTE CRIMINEL OU D’UNE TELLE INFRACTION, UNE AUTORISATION DE CONTRACTER A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU 

SOUMISSIONNAIRE OU L’AUTORISATION DE CONTRACTER QUE CELUI-CI DÉTIENT N’ A PAS ÉTÉ RÉVOQUÉE.  

 

* A UX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, LES ARTICLES 463 À 465 DU CODE CRIMINEL S’ APPLIQUENT 

UNIQUEMENT À L’ÉGARD DES ACTES CRIMINELS ET DES INFRACTIONS MENTIONNÉS CI-DESSUS. 

POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE ATTESTATION, ON ENTEND PAR PERSONNE LIÉE : QUE LE SOUMISSIONNAIRE 

EST UNE PERSONNE MORALE, UN DE SES ADMINISTRATEURS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS, 
DE MÊME QUE LA PERSONNE QUI DÉTIENT DES ACTIONS DE SON CAPITAL-ACTIONS QUI LUI CONFÈRENT AU MOINS 

50 % DES DROITS DE VOTE POUVANT ÊTRE EXERCÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES RATTACHÉS AUX ACTIONS DE LA 

PERSONNE MORALE, ET QUE LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, EN COMMANDITE OU EN 

PARTICIPATION, UN DE SES ASSOCIÉS ET, LE CAS ÉCHÉANT, UN DE SES AUTRES DIRIGEANTS. L’ INFRACTION 

COMMISE PAR UN ADMINISTRATEUR, UN ASSOCIÉ OU UN DES AUTRES DIRIGEANTS DU SOUMISSIONNAIRE DOIT 

L’AVOIR ÉTÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE CETTE PERSONNE AU SEIN DU SOUMISSIONNAIRE. 

JE RECONNAIS CE QUI SUIT : 

10. SI LE MINISTÈRE DÉCOUVRE, MALGRÉ LA PRÉSENTE ATTESTATION, QU’ IL Y A EU DÉCLARATION DE CULPABILITÉ À 

L’ÉGARD D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9, LE CONTRAT QUI POURRAIT 

AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU SOUMISSIONNAIRE DANS L’ IGNORANCE DE CE FAIT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ ET DES 

POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE SOUMISSIONNAIRE ET QUICONQUE 

EN SERA PARTIE. 

11. DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE SOUMISSIONNAIRE OU UNE PERSONNE QUI LUI EST LIÉE SERAIT DÉCLARÉ(E) 
COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL OU D’UNE INFRACTION MENTIONNÉ(E) AU POINT 9 EN COURS D’EXÉCUTION DU 

CONTRAT, LE CONTRAT POURRA ÊTRE RÉSILIÉ PAR LE MINISTÈRE 

ET J’AI SIGNÉ, 
     
 (SIGNATURE)   (DATE) 
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ANNEXE 3 - DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’APPEL D’OFFRES 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE SOUMISSIONNAIRE) 

EN PRÉSENTANT À L’ ORGANISME PUBLIC LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA « SOUMISSION »), 

À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR    

  , 
(NOM DE L’ ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT VRAIES ET COMPLÈTES À TOUS LES ÉGARDS, 

AU NOM DE   , 
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE) 

(CI-APRÈS APPELÉ LE « SOUMISSIONNAIRE »). 

JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

2. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE SOUMISSIONNAIRE À SIGNER LA PRÉSENTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM, LA SOUMISSION QUI Y EST JOINTE. 

3. TOUTES LES PERSONNES DONT LE NOM APPARAÎT SUR LA SOUMISSION CI-JOINTE ONT ÉTÉ AUTORISÉES PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE À FIXER LES MODALITÉS QUI Y SONT PRÉVUES ET À SIGNER LA SOUMISSION EN SON NOM. 

4. LE SOUMISSIONNAIRE DÉCLARE (COCHER L’UNE OU L’AUTRE DES DÉCLARATIONS SUIVANTES) : 

□ QUE PERSONNE N’ A EXERCÉ POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT À TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE, DE 

LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D’ORGANISATION, DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA 

LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (RLRQ, CHAPITRE T-11.011) ET DES 

AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT 

AU PRÉSENT APPEL D’OFFRES; 

□ QUE DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE 

DE LOBBYISME ET DES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*,  ONT ÉTÉ EXERCÉES POUR SON 

COMPTE ET QU’ELLES L’ONT ÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC CETTE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE 

DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*,  PRÉALABLEMENT À CETTE DÉCLARATION RELATIVEMENT AU PRÉSENT 

APPEL D’OFFRES  (RLRQ, CHAPITRE T-11.011, R.2). 

5. JE RECONNAIS QUE, SI L’ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES 

COMMUNICATIONS D’ INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE 

DE LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES*  ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE 

COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME PAR 

L’ORGANISME PUBLIC. 

ET J’AI SIGNÉ,       
  (SIGNATURE)    (DATE) 

* L A LOI, LE CODE ET LES AVIS ÉMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES À CETTE ADRESSE : 
WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA. 
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ANNEXE 4 – ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
(Soumission avec qualité seulement) 

 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES QUE JE REPRÉSENTE : 

1. JE DÉCLARE : 

a) AVOIR REÇU ET PRIS CONNAISSANCE DE TOUS LES DOCUMENTS AFFÉRENTS AU PROJET EN TITRE, LESQUELS 

FONT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT À ÊTRE ADJUGÉ; 

b) AVOIR PRIS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR LA NATURE DES SERVICES À FOURNIR ET LES EXIGENCES 

DU PROJET; 

c) ÊTRE AUTORISÉ(E) À SIGNER CE DOCUMENT. 
 

2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 

a) À EFFECTUER LES TÂCHES DÉCRITES DANS LES DOCUMENTS REÇUS AINSI QUE TOUT AUTRE TRAVAIL QUI 

POURRAIT ÊTRE REQUIS SUIVANT L’ESPRIT DE CES DOCUMENTS; 
 
b) À RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS ET SPÉCIFICATIONS APPARAISSANT AUXDITS DOCUMENTS; 

  

3. JE CERTIFIE QUE CETTE SOUMISSION EST VALIDE POUR UNE PÉRIODE DE QUARANTE-CINQ (45) JOURS À PARTIR DE 

L’HEURE ET DE LA DATE LIMITES FIXÉES POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS. 
 
 
NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES :    
ADRESSE :    
   
   
COURRIEL :    TÉLÉCOPIEUR :    

 
NOM DU SIGNATAIRE :    
 (en lettres moulées) 
 
 
      
 (SIGNATURE)  (DATE) 
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ANNEXE 5 – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 
 
PROJET - TITRE :      

 NUMÉRO :     
 

Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses 
activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau, doit remplir et signer le présent formulaire et le produire avec 
sa soumission. 

Tout prestataire de services, ayant un établissement au Québec doit, en lieu et place du 
présent formulaire, transmettre au ministre, avec sa soumission, une attestation délivrée 
par l’Agence du revenu du Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». 

 

JE, SOUSSIGNÉ(E),   , 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES) 

 
EN PRÉSENTANT AU MINISTRE LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE « LA SOUMISSION »), 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES, 
 
AU NOM DE   , 

(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ « LE PRESTATAIRE DE SERVICES »). 
 
JE DÉCLARE CE QUI SUIT : 

1. LE PRESTATAIRE DE SERVICES N’A PAS D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS DE FAÇON 

PERMANENTE, CLAIREMENT IDENTIFIÉ À SON NOM ET ACCESSIBLE DURANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU. 

2. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION . 

3. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES À SIGNER CETTE DÉCLARATION ET À PRÉSENTER, EN SON 

NOM LA SOUMISSION. 

4. JE RECONNAIS QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES SERA INADMISSIBLE À PRÉSENTER UNE SOUMISSION EN 

L’ABSENCE DU PRÉSENT FORMULAIRE OU DE L’ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR REVENU QUÉBEC. 
 
 
ET J’AI SIGNÉ,       
 (SIGNATURE)  (DATE) 
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DEUXIÈME PARTIE : L’ADJUDICATION ET LA CONCLUSION DU CONTRAT 
 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 

5.1. AUTORISATION DE CONTRACTER  
 

S’il s’agit d’un contrat 
 comportant une dépense égale ou supérieure 

au montant déterminé par le gouvernement 
Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics.  
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, chacune des 
entreprises le composant doit individuellement maintenir son autorisation de 
contracter pendant toute la durée du contrat.  
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom 
collectif, en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant 
que prestataire de services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute 
la durée du contrat de même que chacune des entreprises le formant.  

 
 
5.2. COLLABORATION 
 

Le prestataire de services s’engage à collaborer entièrement avec le ministre dans 
l’exécution du contrat et tenir compte de toutes les instructions et recommandations 
du ministre relatives à la façon de préparer et d’exécuter le travail confié. 

 
 
5.3. INSPECTION 
 

Le ministre se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes dûment 
autorisées, sans préavis nécessaire mais à des heures normales, le travail relié aux 
services rendus par le prestataire de services. Celui-ci sera tenu de se conformer 
sans délai aux exigences et aux directives que lui donnera le ministre à la suite de 
ces inspections dans la mesure où elles se situent dans le cadre du contrat. 
 
Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le prestataire de services 
de sa responsabilité à l’égard de la réalisation finale de l’objet du contrat. 
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5.4. REGISTRE 
 

Le prestataire de services devra tenir un registre des dépenses encourues dans 
l’exécution du contrat ainsi que des heures consacrées à l’exécution du contrat avec 
mention de l’utilisation qui en a été faite par les membres de son personnel. 
 
Le ministre pourra inspecter et vérifier ce registre à tout moment convenant aux 
parties et le prestataire de services devra faciliter ces inspections ou vérifications. 

 
 
5.5. VÉRIFICATION 
 

Les demandes de paiement découlant de l’exécution du présent contrat peuvent 
faire l’objet d’une vérification par le ministre. 

 
 
5.6. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son 
intérêt propre, soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, l’intérêt d’une de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une 
personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des constituantes versus 
l’intérêt du ministre. Si une telle situation se présente ou est susceptible de se 
présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le ministre qui 
pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de 
services comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 
 
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation 
ou l’application du contrat. 
 
Pour l’application du présent article, l’expression « personne liée » ne s’applique 
qu’à une personne morale à capital-actions et à une société en nom collectif, en 
commandite ou en participation. Elle signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale, ses administrateurs et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires 
détenant 10 % ou plus des actions donnant plein droit de vote et, lorsqu’il s’agit 
d’une société, ses associés et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants. 

 
 
5.7. SOUS-CONTRAT 
 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-
contractants, sa réalisation et les obligations qui en découlent demeurent alors sous 
la responsabilité du prestataire de services avec lequel le ministre a signé le contrat. 
 
Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 
l’exécution du contrat, s’assurer que chacun de ses sous-contractants n’est pas 
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inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, 
s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. 
De plus, si le montant d’un sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par 
le gouvernement, le prestataire de services doit s’assurer que le sous-contractant est 
autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics. 
 
 

5.8. CESSION DE CONTRAT 
 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation du ministre. 

 
 

5.9. LIEN D’EMPLOI 
 

Le prestataire de services est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du 
personnel affecté à l’exécution du contrat et il devra en assumer tous les droits, 
obligations et responsabilités. Le prestataire de services devra notamment se 
conformer aux lois régissant les accidents du travail et à celles régissant les 
conditions de travail. 

 
 
5.10. LOIS ET RÈGLEMENTS 
 

Le prestataire de services s’engage à respecter, dans l’exécution du présent contrat, 
les lois et règlements en vigueur au Québec applicables à l’exécution du présent 
contrat. 

 
 
5.11. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 
 

L’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et 
l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, 
chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque le prestataire de services est redevable d’un 
montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, le ministre 
acquéreur, pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du présent 
contrat au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au 
paiement de cette dette. 
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5.12. POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 

 
Le prestataire de services ayant un établissement au Québec et comptant 50 
employés ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se conformer aux critères 
d’application du point 22 de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à 
la qualité de la langue française dans l’Administration pendant la durée du contrat. 

 
 
5.13. CONFIDENTIALITÉ 
 

Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne 
divulgue, sans y être dûment autorisé par le ministre, les données, analyses ou 
résultats inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi 
que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat. 

 
 

5.14. COMPUTATION DES DÉLAIS 
 

Aux fins de la computation des délais fixés au contrat, lorsque les délais prévus pour 
remplir une obligation expirent un jour non juridique, cette obligation pourra être 
valablement remplie le premier jour juridique suivant. 

 
 
5.15. ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent plus généralement l’avis 

d’appel d’offres, la description des besoins, les critères et la grille 
d’évaluation, les instructions aux prestataires de services, les conditions 
générales, le contrat à signer, les annexes et, le cas échéant, les conditions 
générales complémentaires et les addenda; 

 
3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 
 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes 
du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents 
qui le suivent. 
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES 
 
 

6.1. CHARGÉ DE PROJET (DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 

Le chargé de projet aura pleine autorité pour agir au nom du prestataire de services. 
Il dirigera et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il sera le seul 
interlocuteur technique auprès du ministre. Il devra entretenir un dialogue avec le 
représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes relatifs 
à la réalisation du contrat. 
 

En remplacement de l’article 6.1 précédent 
 si exigence de la norme ISO 

INTERVENANTS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 
Chargé de projet du prestataire de services 
Le chargé de projet est le seul interlocuteur technique auprès du ministre. Il dirigera 
et conseillera quotidiennement l’équipe de travail. Il devra entretenir un dialogue 
avec le représentant du ministre afin de mieux évaluer et solutionner les problèmes 
relatifs à la réalisation du projet. 
 
Gestionnaire du contrat pour le prestataire de services 
Le prestataire de services identifie un représentant possédant la délégation de 
pouvoir suffisante pour discuter avec le ministre des aspects contractuels du projet. 
Il devra entretenir un dialogue avec le représentant du ministre afin de mieux 
évaluer et solutionner les problèmes relatifs à la réalisation du projet. 

 
 
6.2. REGISTRE DES RÉSULTATS 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services devra rédiger et présenter au ministre un rapport d’étape 
spécifique à la qualité pour chaque phase du projet. Ce rapport présentera les 
résultats obtenus en fonction des objectifs relatifs à la qualité, à la performance et 
à la productivité qui ont été fixés avant le départ du projet. Les écarts devront y être 
justifiés et les mesures correctives pour obtenir les résultats prévus devront y être 
présentées et appliquées. 

 
 
6.3. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 
 

Les services requis et payés par (nom du ministère) avec les deniers publics pour 
son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente 
du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe 
de vente harmonisée (TVH)) et, par conséquent, ces taxes doivent être facturées et 
doivent apparaître séparément. 
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6.4. PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera selon les modalités de paiement établies à l’article 9 du 
contrat à signer. Les factures devront contenir de façon générale l’information 
suivante : (description). Après vérification, le ministre verse les sommes dues au 
prestataire de services dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, 
accompagnée de tous les documents requis. 
 
Le ministre règle normalement les demandes de paiement conformément aux 
dispositions prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du 
gouvernement (RLRQ, chapitre C-65.1, r.8). 
 
Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de 
paiement déjà acquittées. 

 
 
6.5. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
 

Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents, représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion 
de l’exécution du présent contrat, y compris le dommage résultant d’un 
manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour le ministre contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute 
poursuite et toute autre procédure pris par toute personne en raison de dommages 
ainsi causés. 
 

Ajout dans le cas des contrats de services en technologies 
 de l’information de 3 000 000 $ ou moins 

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services aux 
termes de ce contrat est toutefois limitée à 5 fois la valeur du contrat jusqu’à 
concurrence de 3 000 000 $. Cette limite financière de responsabilité ne s’applique 
pas au préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute 
intentionnelle ou une faute lourde. 
 

Ajout dans le cas des contrats de services en technologies 
de l’information de plus de 3 000 000 $ 

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services aux 
termes de ce contrat est toutefois limitée à la valeur du contrat. Cette limite 
financière de responsabilité ne s’applique pas au préjudice corporel ou moral ni au 
préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde. 
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6.6. RÉSILIATION 
 

6.6.1. Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs 
suivants : 
 
1) le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des 

termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du 
présent contrat; 

 
2) le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que 

ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de 
ses biens. 

 
3) le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux 

ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 
 
4) le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la 

Loi sur la concurrence relativement à un appel d’offres public ou 
à un contrat conclu avec une administration publique au Canada 
sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats public (RENA). 

 
Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au prestataire 
de services énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu au paragraphe 1), le prestataire de services devra 
remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de 
quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant effet 
de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de 
résiliation prévu aux paragraphes 2), 3) ou 4), la résiliation prendra effet 
de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le 
prestataire de services. 
 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de la 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu’il remette 
au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation. 
Si le prestataire de services avait obtenu une avance monétaire, il devra 
la restituer dans son entier. 
 
Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les 
dommages subis par le ministre du fait de la résiliation du contrat. 
 
En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services 
devra notamment assumer toute augmentation du coût du contrat pour 
le ministre. 
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Si exigence d’une garantie d’exécution, 
ajout des deux paragraphes suivants 

Sans préjudice aux autres dommages et intérêts qu’il peut réclamer au 
prestataire de services du fait de la résiliation, le ministre deviendra 
propriétaire de la somme déposée par chèque visé à titre de garantie 
d’exécution du contrat. 
 
Si le prestataire de services a remis une garantie d’exécution sous forme 
de cautionnement, le ministre devra, avant que ce contrat ne soit résilié, 
signifier un avis à la caution d’exécuter les obligations et remplir les 
conditions prévues au présent contrat dans un délai de (préciser) jours, 
à défaut de quoi le présent contrat sera résilié de plein droit et la caution 
devra verser au ministre la différence entre le prix qui aurait été payé au 
prestataire de services et celui qui le sera à tout nouveau prestataire de 
services appelé à exécuter ce contrat, ainsi que tout coût occasionné au 
ministre par l’inexécution des obligations et conditions prévues au 
présent contrat. 

 
Et (dans tous les cas) 
 
6.6.2. Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il 

soit nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
 
Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au 
prestataire de services. La résiliation prendra effet de plein droit à la 
date de la réception de cet avis par le prestataire de services. 
 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat, conformément au présent contrat, sans autre 
compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 
 
Ou 
 
Le prestataire de services aura droit aux frais, déboursés et sommes 
représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de 
résiliation du contrat. 

 
 
6.7. RESSOURCES : REMPLACEMENT ET LIMITATION 
 

Le prestataire de services doit obtenir l’autorisation du ministre avant de procéder 
au remplacement d’une ressource stratégique identifiée dans la soumission. 
 
Dans un tel cas, le ministre peut : 
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• soit accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle 
initialement identifiée et si le prestataire de services assume le transfert des 
connaissances; 

 
• soit refuser le changement s’il juge que la ressource proposée n’est pas 

équivalente à celle initialement proposée et obliger le prestataire de services 
à poursuivre avec la ressource initiale, à défaut de quoi le contrat est résilié. 

 
Si applicable 

Deux appels d’offres en lien et l’on souhaite exercer 
une réserve sur l’accès au 2e appel d’offres 

Le prestataire de services ne doit pas affecter à l’exécution du contrat découlant du 
présent appel d’offres une personne qui a participé à titre de principal exécutant à 
la réalisation du contrat portant sur (se référer à l’objet du 1er appel d’offres). 

 
 
6.8. PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi) 
 

Si contrat de 100 000 $ ou plus 
Le contractant ou le sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 
100 employés et dont le contrat ou le sous-contrat s’élève à 100 000 $ ou plus, doit 
se soumettre aux conditions du programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Le programme d’accès à l’égalité en emploi de l’entreprise doit respecter les 
critères énoncés à la section 5 du formulaire « Identification et engagement – 
Programme d’obligation contractuelle – Égalité en emploi ». 

 
 
6.9. MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO 
 

Si exigence de la norme ISO 
Le prestataire de services doit maintenir son enregistrement ISO (préciser) durant 
toute la durée du contrat. S’il le perd, il doit en aviser le ministre. 

 
 
6.10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 
 

6.10.1. Définitions 
 
« Renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une 
personne physique et qui permet de l’identifier. 
 
« Renseignement confidentiel » : tout renseignement dont l’accès est 
assorti d’une ou de plusieurs restrictions prévues par la Loi sur l’accès, 
notamment un renseignement ayant des incidences sur les relations 
intergouvernementales, sur les négociations entre organismes publics, 
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sur l’économie, sur l’administration de la justice et la sécurité publique, 
sur les décisions administratives ou politiques ou sur la vérification. 

 
6.10.2. Le prestataire de services s’engage envers le ministre à respecter 

chacune des dispositions applicables aux renseignements personnels et 
confidentiels ci-dessous énumérées; que ces renseignements lui soient 
communiqués dans le cadre de la réalisation de ce contrat ou générés à 
l’occasion de sa réalisation. 
 
1) Informer son personnel des obligations stipulées aux présentes 

dispositions et diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 
 
2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des 

membres de son personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour 
les recevoir, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis ou que la loi autorise leur utilisation. 

 
3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement à 

l’accès à des renseignements personnels et confidentiels, des 
engagements au respect de la confidentialité de ces 
renseignements selon l’annexe (préciser) du présent document, et 
les transmettre aussitôt au ministre, sous peine de se voir refuser 
l’accès aux locaux, à l’équipement du ministre ou aux données à 
être transmises par celui-ci, le cas échéant. 

 
4) Ne pas communiquer les renseignements personnels, sans le 

consentement de la personne concernée, à qui que ce soit, sauf 
dans le cadre d’un sous-contrat et selon les modalités prévues au 
paragraphe 14). 

 
5) Soumettre à l’approbation du ministre le formulaire de 

consentement à la communication de renseignements personnels 
de la personne concernée. 

 
6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la 

réalisation du contrat. 
 
7) Recueillir un renseignement personnel au nom du ministre, dans 

les seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et 
informer préalablement toute personne visée par cette cueillette de 
l’usage auquel ce renseignement est destiné, ainsi que des autres 
éléments mentionnés à l’article 65 de la Loi sur l’accès. 

 
8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la 

confidentialité des renseignements personnels et confidentiels à 
toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas échéant, les 
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mesures identifiées à l’annexe (préciser) – Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

 
9) Le prestataire de services devra, au moment de la signature 

du contrat, faire un choix parmi les trois options suivantes : 
 
• ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document 

contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel 
que soit le support, en les retournant au ministre dans les 60 
jours suivant la fin du contrat et remettre au ministre une 
confirmation que lui et les membres de son personnel ont 
retourné tous ces documents; 

 
• procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements 

personnels et confidentiels en se conformant à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives que lui 
remettra le ministre et transmettre à celui-ci, dans les 60 
jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction 
des renseignements personnels et confidentiels jointe à 
l’annexe (préciser), signée par une personne autorisée qu’il 
aura désignée à cette fin; 

 
• confier la destruction des renseignements personnels et 

confidentiels à une entreprise de récupération, laquelle 
s’engage contractuellement à se conformer à la fiche 
d’information sur la destruction des documents contenant 
des renseignements personnels de la Commission d’accès à 
l’information du Québec ainsi qu’aux directives du ministre. 
Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre 
l’Attestation de destruction des renseignements personnels 
et confidentiels jointe à l’annexe (préciser), signée par le 
responsable autorisé de cette entreprise. 

 
10) Informer, dans les plus brefs délais, le ministre de tout 

manquement aux obligations prévues aux présentes dispositions 
ou de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la 
sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou 
confidentiels. 

 
11) Fournir, à la demande du ministre, toute l’information pertinente 

au sujet de la protection des renseignements personnels et 
confidentiels et donner accès à toute personne désignée par le 
ministre, à la documentation, aux systèmes, aux données et aux 
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lieux physiques relatifs au contrat afin de s’assurer du respect des 
présentes dispositions. 

 
12) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de 

l’information définis par le ministre. 
 
13) Obtenir l’autorisation écrite du ministre avant de communiquer ou 

de transférer quelque donnée que ce soit, même à des fins 
techniques, hors du Québec. 

 
14) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée, en tout ou en 

partie, à un sous-contractant et qu’elle comporte la communication 
de renseignements personnels et confidentiels par le prestataire de 
services au sous-contractant ou la cueillette de renseignements 
personnels et confidentiels par le sous-contractant : 
 
• soumettre à l’approbation du ministre la liste des 

renseignements personnels et confidentiels communiqués au 
sous-contractant; 

 
• conclure un contrat avec le sous-contractant stipulant les 

mêmes obligations que celles prévues aux présentes 
dispositions; 

 
• exiger du sous-contractant qu’il s’engage à ne conserver, à 

l’expiration du contrat de sous-contrat, aucun document 
contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu’en soit le support, et à remettre au prestataire de services, 
dans les 60 jours suivant la fin de ce contrat, un tel document. 

 
15) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou 

confidentiels lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou 
Internet. Ces renseignements doivent nécessairement faire l’objet 
d’un chiffrement ou être protégés par un dispositif de sécurité 
éprouvé. Si les renseignements personnels ou confidentiels sont 
acheminés par télécopieur, l’émetteur du document doit s’assurer 
que le récepteur est habilité à le recevoir et qu’il prendra toutes les 
mesures nécessaires à la protection de ces renseignements. 
Toutefois, les parties peuvent convenir entre elles de tout autre 
moyen, telle la remise en mains propres, la messagerie ou la poste 
recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention 
« personnel et confidentiel ». 
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6.10.3. La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services et le 

sous-contractant de leurs obligations et engagement relatifs à la 
protection des renseignements personnels et confidentiels. Les 
principales dispositions applicables se retrouvent notamment, mais non 
limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3, 53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 
89, 158 à 164. 
 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels peut être consultée à l’adresse 
suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. 

 
 
6.11. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 
 

Propriété matérielle 
 
Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du présent contrat, y 
compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la 
propriété entière et exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré. 
 
Droits d’auteur 
 
Le prestataire de services accorde au ministre une licence non exclusive 
transférable et irrévocable lui permettant de (indiquer le ou les droits d’auteur 
nécessaire(s) aux objectifs visés, parmi ces droits : reproduire, adapter, publier, 
communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou 
représenter en public) le (identifier le ou les document(s) réalisé(s) en vertu du 
contrat), à des fins de (décrire les fins visées, par exemple des fins 
commerciales/non commerciales, pédagogiques, de consultation, de conservation, 
etc.) (ou pour toutes fins jugées utiles par le ministre.) 
 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et pour une durée de (indiquer 
le nombre de mois, d’années ou sans limites de temps). 
 
Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu du présent 
contrat est incluse dans la rémunération prévue. 
 
Garanties 
 
Le prestataire de services garantit au ministre qu’il détient tous les droits lui 
permettant de réaliser le présent contrat et, notamment, d’accorder la licence de 
droits d’auteur prévue au présent article et se porte garant envers le ministre contre 
tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
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Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre 
de tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre 
procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
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7. CONTRAT À SIGNER 
 

Utilisation du modèle de contrat 
de services professionnels de la page suivante 
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Deux originaux 
 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 
PROJET NUMÉRO : ____________________________ 

 
 
ENTRE : LE MINISTRE  (nom du ministère), pour et au nom du gouvernement du Québec, 

représenté par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) en vertu (indiquer le titre du règlement sur la délégation de signature et 
sa référence à la Gazette officielle), dont les bureaux d’affaires sont situés au 
(adresse); 

 
(ci-après appelé « le ministre »), 

 
 
ET : (NOM DE LA PERSONNE MORALE) , personne morale légalement constituée 

dont le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) est (numéro), ayant son siège social 
au (adresse) agissant par (nom du représentant), (fonction du représentant), dûment 
autorisé(e) ainsi qu’il le déclare; 

 
(ci-après appelé « le prestataire de services »). 

 
 
1. INTERPRÉTATION 

 
 
1.1 Documents contractuels 
 

Le contrat est constitué des documents suivants : 
 
1) le contrat dûment rempli et signé par les parties ainsi que les avenants au 

contrat; 
 
2) les documents d’appel d’offres qui comprennent généralement l’avis d’appel 

d’offres, la description des besoins, les critères et la grille d’évaluation, les 
instructions aux prestataires de services, les conditions générales, le contrat à 
signer, les annexes et, le cas échéant, la description des options, les conditions 
générales complémentaires et les addenda; 

 
3) la soumission présentée par le prestataire de services adjudicataire. 
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En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes 
du document qui figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents 
qui le suivent. 
 
Le prestataire de services reconnaît avoir reçu une copie de l’ensemble de ces 
documents, les avoir lus et consent aux normes et aux conditions qui y sont 
énoncées. 
 
Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute 
autre entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

 
1.2 Lois applicables et tribunal compétent 
 

Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les 
tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

 
 
2. REPRÉSENTANT DES PARTIES 

 
Le ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) pour le représenter. 
Si un remplacement était rendu nécessaire, le ministre en avisera le prestataire de services 
dans les meilleurs délais. 
 
De même, le prestataire de services désigne (nom et fonction du ou des représentant(s)) 
pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le prestataire de services en 
avisera le ministre dans les meilleurs délais. 
 
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et 
l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide. 

 
 
3. OBJET DU CONTRAT 

 
Le ministre retient les services du prestataire de services qui accepte de fournir des services 
dans le cadre de (compléter) conformément au présent contrat. 
 
Le mandat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le ministre 
conformément aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offres. 
 
Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le ministre retire un ou des 
biens livrables sans pénalité. 
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4. DURÉE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat débute le _______________________ pour se terminer le 
_________________________. 

 
 
5.  OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
 
5.1 Le prestataire de services s’engage à réaliser le mandat tel que décrit à l’article 3 

du présent contrat. 
 
5.2 Le ministre s’engage à fournir les services, lorsque requis, au prestataire de services 

tel que spécifié aux documents d’appel d’offres et à lui verser les sommes visées à 
l’article 8 selon les modalités décrites à l’article 9. 

 
 
6.  AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

Si applicable 
Contrat comportant une dépense inférieure 
au montant déterminé par le gouvernement 

En cours d’exécution du contrat découlant du présent contrat, dans l’éventualité où le 
montant de la dépense est inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard 
de l’obligation de détenir une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le 
prestataire de services et, dans le cas d’un consortium, les entreprises le composant ainsi 
que les entreprises parties à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce 
contrat, à obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics dans les 
délais et selon les modalités particulières qu’il aura déterminés. 
 
 

7. MAINTIEN DE L’AUTORISATION DE CONTRACTER 
 

Si applicable 
Le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son autorisation 
de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 
 
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, seules les entreprises le 
composant doivent individuellement maintenir leur autorisation de contracter pendant 
toute la durée du contrat. 
 
Par contre, s’il s’agit d’un consortium juridiquement organisé en société en nom collectif, 
en société en commandite ou en société par actions, celui-ci doit, en tant que prestataire de 
services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute la durée du contrat, de 
même que chacune des entreprises le formant. 
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Dans l’éventualité où le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou 
une entreprise composant un consortium voyait son autorisation de contracter révoquée, 
expirée ou non renouvelée en cours d’exécution du contrat, le prestataire de services, le 
consortium ou l’entreprise composant le consortium sera réputé en défaut d’exécuter le 
contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant, selon le cas, la date d’expiration de 
l’autorisation ou la date de notification de la décision de l’Autorité des marchés publics. 
 
Toutefois, le prestataire de services, le consortium juridiquement organisé ou une 
entreprise composant tout consortium n’est pas réputé en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit 
d’honorer les garanties au contrat ou du seul fait qu’il n’a pas fait sa demande de 
renouvellement dans le délai requis d’au moins 90 jours avant le terme de la durée de 
l’autorisation. Par conséquent, il pourra, malgré la date d’expiration de son autorisation, 
continuer le contrat en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité des marchés 
publics relative au renouvellement de l’autorisation. 

 
8. PRIX 
 

Pour son exécution complète et entière excluant tout autre frais, coût ou dépens que ce soit, 
le présent contrat est fait en considération d’un prix de (compléter) dollars (              $) 
auquel s’ajoute un montant de (compléter) dollars (              $) correspondant aux taxes de 
vente applicables. 

 
 
9. MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
 

9.1 Un seul versement. 
 
Ou 
 
9.2 En trois versements ainsi répartis : 
 

1) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 
l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
2) (compléter) % du prix du contrat lorsque l’étape (identification) décrite à 

l’article (clause relative aux modalités d’exécution et de gestion du mandat) 
aura été complétée et aura été approuvée par le ministre; 

 
3) (compléter) % du prix du contrat à la remise du (produit final) et après 

approbation finale par le ministre. 
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10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 
 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l’article (préciser) des 
Conditions générales complémentaires des documents d’appel d’offres, s’engage à : 
(indiquer le paragraphe sélectionné par le prestataire de services) 

 
□ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un 

renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le support, en les 
retournant au ministre dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au 
ministre une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous 
ces documents. 

 
Ou 
 
□  Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et confidentiels 

en se conformant à la fiche d’information sur la destruction des documents 
contenant des renseignements personnels de la Commission d’accès à l’information 
du Québec ainsi qu’aux directives que lui remettra le représentant du ministre et 
transmettre à celui-ci, dans les 60 jours suivant la fin du contrat, l’Attestation de 
destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe 
(préciser), signée par une personne autorisée qu’il aura désignée à cette fin. 

 
Ou 
 
□  Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 

entreprise de récupération, laquelle s’engage contractuellement à se conformer à la 
fiche d’information sur la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels de la Commission d’accès à l’information du Québec ainsi qu’aux 
directives du ministre. Le prestataire de services devra alors, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat de récupération, remettre au ministre l’Attestation de 
destruction des renseignements personnels et confidentiels jointe à l’annexe 
(préciser), signée par le responsable autorisé de cette entreprise. 

 
 
11. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 
 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d’exécution du contrat, le ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou 
les services qui n’auraient pas été exécutés conformément aux exigences du présent contrat. 
 
Le ministre fait connaître, par avis écrit, son refus d’une partie ou de l’ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les (préciser) jours de la réception définitive 
des travaux ou de l’acceptation des services. L’absence d’avis dans le délai prescrit signifie 
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que le ministre accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de 
services. 
 
Le ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail, compte 
tenu du mandat donné au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement 
en découler. 
 
Le ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi 
refusés par un tiers ou par le prestataire de services, aux frais de ce dernier. 

 
 
12. MODIFICATION DU CONTRAT 
 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l’objet d’une entente écrite 
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie 
intégrante. 

 
 

13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

Si un différend survient dans le cours de l’exécution du contrat ou sur son interprétation, 
les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce 
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les 
assister dans ce règlement. 

 
 
14. COMMUNICATIONS 
 

Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être 
donné par écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un 
moment précis, aux coordonnées suivantes :  
 
• Le ministre : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
• Le prestataire de services : (Adresse) 

Téléphone :  
Télécopieur :  

 
Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre partie. 
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15. CLAUSE FINALE 
 
Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe, sur un 
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière 
(RLRQ, chapitre. A-6.001). 

 
 
 
EN FOI DE QUOI , les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous : 
 
 
LE MINISTRE,  
 
 
     _ 
(Date) (Nom en lettres moulées, titre) 
 
 
LE PRESTATAIRE DE SERVICES, 
 
 
     _ 
(Date) (Nom en lettres moulées, titre) 
 
 
 



 

62 
 

  
ANNEXE 6 – PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE 

ÉGALITÉ EN EMPLOI 
 

IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT 
 
 

L’entreprise québécoise ayant à son emploi plus de 100 employé(e)s au Québec, soumissionnant en vue d’un contrat de 
100 000 $ ou plus, doit s’engager à mettre en place un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec. Pour faire la preuve de son engagement à mettre en place un tel programme, l’entreprise 
joint à sa soumission un « Engagement au programme » (voir section 4 du présent formulaire) ou, si elle en a déjà soumis 
un auparavant, elle indique le numéro officiel de l’« Attestation d’engagement » qui lui a été accordé ou le numéro du 
« Certificat de mérite » s’il y a lieu. 

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant d'une autre province ou 
territoire du Canada à l'égard duquel un programme d'équité en emploi est applicable et que cette entreprise ou ce sous-
contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s'est engagé à 
implanter un programme d'équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire. 
 
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec une entreprise ou un sous-contractant du Québec ou d'une autre 
province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l'égard 
duquel un programme fédéral d'équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon 
laquelle il s'est engagé à implanter un programme d'équité en emploi conforme au programme fédéral. 
 

 

1. IDENTIFICATION 

 
Nom de l’entreprise :    
 
NEQ de l’entreprise :    
 
Raison sociale :    
 
Adresse :    
 
Téléphone :     Télécopieur :   
 
Nom du mandataire :   
 
Fonction :    Téléphone :    
 
Signature :    Date :    
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2. NÉCESSITÉ D’UN ENGAGEMENT D’UN PROGRAMME D’ÉQUIT É EN EMPLOI 

 

2.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

Si le nombre d’employé(e)s au Québec est supérieur à 100 et que la soumission est supérieure ou égale 
à 100 000 $, compléter la section 3.1. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement au programme d’obligation 
contractuelle : 

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas plus de 100 employés permanents et employées permanentes à temps plein ou 
à temps partiel au Québec. 

 

2.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAI S À L’INTÉRIEUR DU CANADA 
 

Si l’entreprise compte plus de 100 employé(e)s au Canada et que la soumission est supérieure ou égale à 
100 000 $, compléter la section 3.2. 

 

Sinon, indiquer la ou les raison(s) de la non-nécessité d’un engagement à un programme d’équité en emploi  

 

 Le montant de la soumission est inférieur à 100 000 $. 

 

 L’entreprise ne compte pas, au Canada, plus de 100 employés permanents et employées permanentes à 
temps plein ou à temps partiel. 

 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
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3. ATTESTATION 

 
3.1 LA SOUMISSION PROVIENT DU QUÉBEC 
 

• Inscrire le numéro officiel de l’attestation d’engagement : A- _____________________________________ 

Ou 

• Inscrire le numéro de « Certificat de mérite » : C- ______________________________________________ 
 

Si l’entreprise ne possède pas un tel document, elle doit compléter la section 4. 
 
3.2 LA SOUMISSION PROVIENT DE L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC MAIS À L’INTÉRIEUR DU 

CANADA 
 
Cochez une option parmi les quatre suivantes : 
 

 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province 
ou de son territoire (dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). 
L’attestation d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise est déjà engagée à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral 

(dans le cas où les dispositions d’un programme d’équité en emploi sont applicables). L’attestation 
d’engagement doit être fournie. 

 
 L’entreprise n’a jamais fait affaire avec le gouvernement de sa province ou de son territoire ou avec le 

gouvernement fédéral. 
 

 L’entreprise n’a pas de programme applicable dans sa province ou son territoire. 
 
 
J’atteste que mon entreprise est engagée ou assujettie audit programme, s’il en est. Je reconnais que le non-respect des 
exigences de ce programme a pour effet d’interdire la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que mon entreprise se 
conforme aux exigences du programme. 
 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
____________________________________________ __________________________________________ 
 
 
Fonction : ___________________________________ Date : ____________________________________ 
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4. ENGAGEMENT AU PROGRAMME * 

 
Raison sociale :    
 
Adresse :    
 
Téléphone :    Télécopieur :    
 
Nombre d’employé(e)s au Québec :    
 
 
Afin de me conformer au programme d’obligation contractuelle, je, au nom de l’entreprise que je représente, m’engage 
advenant la conclusion d’un contrat de 100 000 $ ou plus : 
 

 À implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
et selon les modalités énoncées à la section 5 du présent formulaire. 

 
Je reconnais que le non-respect de cet engagement a pour effet d’annuler mon « Attestation d’engagement » et d’interdire 
la conclusion de tout contrat jusqu’à ce que je détienne une nouvelle attestation d’engagement. 
 
Nom du mandataire : Signature (mandataire de l’entreprise) : 
 
__________________________________________ ____________________________________________ 
 
Fonction : _________________________________ Date : ______________________________________ 

* Prendre note que l’attestation d’engagement au programme sera délivrée uniquement à l’entreprise qui 
obtiendra le contrat. 

 
SECTION RÉSERVÉE À L’ORGANISME PUBLIC - Conclusion du contrat  
 
Nature du contrat : Contrat de biens  Contrat de services   Numéro du contrat : _______________________________ 
 
Date de conclusion : ____________________________________ Montant du contrat : _______________________________ 
 
Durée du contrat : du  ___________________________________  au  ________________________________________________ 
 

Nom de l’organisme public : _______________________________________ Numéro de l’organisme public : _____________ 
  
Adresse de l’organisme public : _______________________________________________________________________________ 
 
Nom du responsable : _______________________________________________________________________________________ 
 
Fonction du responsable : __________________________________________ Téléphone : _____________________________ 
 
Signature du responsable : _________________________________________ Date : __________________________________ 
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5. CONTENU DE L’ENGAGEMENT – MODALITÉ DE MISE EN OE UVRE 

 
1. Information, par le mandataire général de l’entreprise, auprès du personnel, du syndicat ou de l’association 

d’employés et d’employées, de l’engagement pris par l’entreprise de mettre sur pied un programme d’accès à l’égalité 
conforme à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

 
2. Nomination de cadres supérieurs responsables de la mise en œuvre du programme. 
 
3. Mise en œuvre du programme en quatre phases. 
 

3.1 Diagnostic de la situation des membres des groupes cibles dans l’entreprise. 

3.1.1 Détermination d’une sous-utilisation des membres des groupes cibles à l’aide des analyses de l’effectif 
et de la disponibilité. 

3.1.2 Dépistage des règles ou pratiques de l’entreprise qui pourraient avoir ou avoir eu des effets 
discriminatoires sur les membres des groupes cibles, à l’aide de l’analyse du système d’emploi. 

3.2 Élaboration du programme. 

3.2.1 Fixation des objectifs numériques. 

3.2.2 Choix des mesures de redressement pour contrer la sous-utilisation. 

3.2.3 Choix des mesures d’égalité de chances pour contrer les règles ou pratiques discriminatoires. 

3.2.4 Choix des mesures de soutien, s’il y a lieu. 

3.2.5 Établissement d’un échéancier de réalisation. 

3.2.6 Choix des moyens de contrôle. 

3.3 Implantation du programme. 

3.4 Évaluation du programme. 
 
4. Transmission à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans les délais prévus, des documents 

suivants aux fins de vérification de conformité aux engagements pris et aux « lignes directrices concernant la validité 
des programmes d’accès à l’égalité établis volontairement dans le secteur de l’emploi » émis par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

• dans les neuf mois qui suivent la conclusion du contrat : résultats de la phase de diagnostic (3.1); 

• dans les quatre mois suivants : le plan du programme (3.2); 

• à tous les deux ans et jusqu’à la fin du programme : production d’un rapport d’étapes sur l’implantation du 
programme. 
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Si application 
 
 

ANNEXE 7 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (nom du prestataire de 
services), déclare formellement ce qui suit : 
 
1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à l’exécution du 

mandat faisant l’objet du contrat de services concernant (indiquer l’objet du contrat intervenu) 
entre le ministre de (nom du ministère) et mon employeur en date du (remplir); 

2. Je m’engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ni 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en 
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à le faire 
par le ministre de (nom du ministère) ou par l’un de ses représentants autorisés; 

3. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels 
entretenus entre mon employeur et le ministre de (nom du ministère); 

4. J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent 
engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des 
réclamations, des poursuites et toute autre procédure en raison du préjudice causé pour 
quiconque est concerné par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

 

ET J’AI SIGNÉ À ______________________________________________________________, 

CE ________ JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN ______________. 
 
 
 

______________________________________________ 
(Signature du déclarant ou de la déclarante) 
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ANNEXE 8 – FICHE D’INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent 
des renseignements personnels doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver 
le caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d’incidents 
majeurs qui lui ont été signalés, la Commission d’accès à l’information a réfléchi sur les moyens 
à prendre pour assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au 
moment de leur destruction. 
 
Au sein de l’organisme ou de l’entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de 
travail, se sente responsable d’assurer la protection des renseignements personnels qu’il traite. 
C’est ainsi qu’il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, 
disques durs d’ordinateur, CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s’être assuré au préalable que 
leur contenu ne peut être reconstitué. 
 
La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera 
responsable de mettre en place et de surveiller l’application d’une politique sur la destruction de 
documents contenant des renseignements personnels. 
 
Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables 
et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures 
méthodes de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 
déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 
détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise 
spécialisée de récupération de papier. 
 
La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels puisse s’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 
due forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses 
spécifiant : 
 
- le procédé utilisé pour la destruction des documents; 

- la nécessité d’un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des 
documents confidentiels à un sous-contractant; 



 

69 
 

- les pénalités aux dépens de l’entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses 
engagements. 

 
En outre, dans ce même contrat, la Commission est d’avis que l’entreprise de récupération devrait : 
 
- reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 

confidentielle; 

- faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces 
documents; 

- s’engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu’ils soient 
toujours sous bonne garde jusqu’à leur destruction; 

- veiller à limiter de façon très stricte l’accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés; 

- s’engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

- assurer à son client le droit d’avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du 
contrat; 

- voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation; 

- faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXE 9 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
ET CONFIDENTIELS 

 

Je, soussigné(e),            
(Prénom et nom de l’employé(e)) 

exerçant mes fonctions au sein de          

dont le bureau principal est situé à l’adresse         

          , 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) à certifier que les renseignements personnels et confidentiels 

communiqués par le ministre ou toute autre personne dans le cadre du 

projet octroyé à            
(Nom du prestataire de services) 

et qui prend fin le      , ont été détruits selon les méthodes suivantes : 
(Date) 

 
Cochez les cases appropriées : 
 

 
 

 
par déchiquetage : renseignements sur support papier; 

 
 

 
par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de réécriture : 
renseignements sur support informatique; 

 
 

 
par un autre mode de destruction (préciser le support et le mode de destruction) : 

           

           

            

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À      , CE   JOUR DU 

MOIS DE      DE L’AN   . 

       
(Signature de l’employé(e)) 
 

À remplir seulement après la destruction des renseignements. Cependant, vous devez cocher une des 
cases de l’article 10 du contrat au moment de sa signature. 

 



 

 

LIGNES INTERNES DE CONDUITE CONCERNANT LA GESTION D ES CONTRATS 
D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE C ONSTRUCTION 

DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 

Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics (a. 24) 

 
 
SECTION 1 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
1. Le présent document a pour but d’établir certaines lignes internes de conduite 

concernant la gestion des contrats de NOM DE L’ORGANISME PUBLIC. 
 
2. Elle s’applique aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de services et aux 

contrats de travaux de construction visés aux paragraphes 1° à 3° du premier 
alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1) (LCOP) et à ceux qui y sont assimilés, que NOM DE 
L’ORGANISME PUBLIC peut conclure avec une personne ou une société visée à 
l’article 1 de la Loi ou avec une personne physique qui n’exploite pas une 
entreprise individuelle.  

 
 
SECTION 2 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOCUMENTS  
 
3. Afin de s’assurer que, tant qu’ils ne sont pas rendus publics, un document d’appel 

d’offres ou tout autre document ou information qui y est relatif sont traités comme 
des documents confidentiels, les mesures suivantes s’appliquent : 

• L’accès aux documents et aux répertoires informatiques où ils sont 
entreposés est limité aux personnes habilitées, et ce, sous le contrôle du 
gestionnaire responsable. 

• Le personnel qui a accès à ces documents devrait être sensibilisé du 
caractère confidentiel des documents de la façon suivante (à compléter par 
l’organisme public). 

L’organisme public doit indiquer comment les employés seront sensibilisés : 
documentation, présentation, webinaire, formation, etc. 

• Toute autre mesure (à compléter par l’organisme public).  

Par exemple, les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la 
fonction publique (chapitre F-3.1.1) (LFP) devraient prévoir la signature d’une attestation 
de confidentialité et déclaration d’intérêts à l’égard de leurs fonctions qui rappelle leur 
obligation de discrétion édictée à l’article 6 de la LFP, en plus de leurs devoirs de 
fonctionnaire à ce sujet prévus aux articles 3 et 4 du Règlement sur l’éthique et la 
discipline dans la fonction publique (chapitre F-3.1.1, r.3) (REDFP). La signature de 
l’attestation devrait se faire au moins une fois l’an. L’attestation aurait pour but de renforcer 
la prise de connaissance par le fonctionnaire de cette obligation et des devoirs qui en 
découlent. De plus, l’attestation devrait rappeler les règles relatives à l’après-mandat 
édictées aux articles 10 à 12 du REDFP. 
 
Dans les organismes dont le personnel n’est pas nommé en vertu de la LFP, la signature 
d’une attestation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêts, ou d’un 
engagement à cet effet le cas échéant, de la part du personnel devrait être envisagée. 
Une telle attestation ou engagement pourrait s’inspirer de l’intention de la LFP et du 
REDFP à cet égard. 
 
 
SECTION 3 
CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
4. Afin de s’assurer que les employés impliqués dans la gestion des contrats publics 

ne soient pas en conflit d’intérêts, ceux-ci seront sensibilisés aux lois, règlements 
et autres règles encadrant l’éthique et la discipline de la façon suivante (à 
compléter par l’organisme public). 
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L’organisme public doit indiquer comment les employés seront sensibilisés : 
documentation, présentation, webinaire, formation, etc. 
 
5. Toute autre mesure (à compléter par l’organisme public). 
 

L’organisme public peut également prévoir d’autres moyens pour éviter des situations de 
conflits d’intérêts potentielles, par exemple les organismes dont le personnel est nommé 
en vertu de la LFP peuvent prévoir la signature d’une attestation de confidentialité et 
déclaration de conflits d’intérêts qui rappelle l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts 
édictée aux articles 7 à 9 de la LFP et de leur devoir de déclarer leurs intérêts, le cas 
échéant, édicté à l’article 5 du REDFP. La signature d’un tel document devrait se faire au 
moins une fois l’an. Cette attestation aurait pour but de renforcer la prise de connaissance 
de cette obligation par le fonctionnaire et des devoirs qui en découlent. 

Dans les organismes dont le personnel n’est pas nommé en vertu de la LFP, la signature 
d’une attestation de confidentialité et déclaration d’intérêts, ou d’un engagement à cet 
effet le cas échéant, de la part du personnel devrait être envisagée. Une telle attestation 
ou engagement pourrait s’inspirer de l’intention de la LFP et du REDFP à cet égard. 
 
SECTION 4 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

6. Les pouvoirs suivants sont délégués à : (à compléter par l’organisme public). 

L’organisme public devrait lister les pouvoirs d’autorisation du dirigeant de l’organisme qui 
ont été délégués en vertu du cadre normatif et à quelles personnes, notamment à l’égard 
de l’article 17 de la LCOP, de l’article 16 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs 
(LGCE) et de l’article 18 de la Directive concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics 
(DGC). L’organisme peut également identifier la personne désignée pour nommer les 
membres de comités de sélection et pour veiller à la rotation des membres qui siègent à 
ces comités.  

Le tableau suivant peut servir de modèle : 

Pouvoir d’autorisation 
délégué Référence  Nom Titre 

Reddition 
de 

comptes 
SCT 

Suppléments aux 
contrats en haut des 

seuils 
LCOP 17 M. ou 

Mme XX 

Directeur, directrice, 
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 
Oui 

Contrat de service avec 
une personne physique : 

10 000 $ et moins 
LGCE 16 M. ou 

Mme XX 

Directeur, directrice, 
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 
Non 

Contrat de service avec 
une personne morale ou 

une société :  
25 000 $ et moins 

LGCE 16 M. ou 
Mme XX 

Directeur, directrice, 
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 
Non 

Supplément aux contrats 
de 50 000 $ et plus avec 
une personne physique 

n’exploitant pas une 
entreprise individuelle 

DGC 18 M. ou 
Mme XX 

Directeur, directrice, 
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 
Oui 

Représentant désigné 
pour nommer les 

membres de comité de 
sélection et de veiller à la 

rotation des membres 

DGC 8 M. ou 
Mme XX 

Directeur, directrice, 
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 
Non 

 
 
SECTION 5 
DISPOSITIONS DE CONTRÔLE RELATIVES AU MONTANT DU CO NTRAT ET DES 
SUPPLÉMENTS 
 
7. Les dispositions de contrôle suivantes s’appliquent au montant du contrat : 
 (à compléter par l’organisme public). 
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L’organisme public doit indiquer les dispositions de contrôles qu’elle se donne, par 
exemple : 
- Préciser, dans ses documents d’appel d’offres, que la possibilité de n’accepter aucune 
des soumissions reçues s’applique notamment lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés 
ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix. 
- Se réserver le droit de réclamer à tout soumissionnaire une somme d’argent 
représentant la différence entre le montant de sa soumission et celle subséquemment 
retenue s’il est en défaut de donner suite à sa soumission, et ce, afin d’éviter qu’il y ait 
collusion entre les soumissionnaires. 
- S’inspirer du Guide sur les risques et les contrôles en gestion contractuelle, notamment 
de la section 3 qui traite des risques liés à la détermination du montant et à la durée du 
contrat. 
- Toute autre mesure. 

 
8. Les dispositions de contrôle suivantes s’appliquent aux suppléments : 

(à compléter par l’organisme public). 
 
En lien avec l’article 6 ci-dessus, l’organisme public doit indiquer comment les 
suppléments seront gérés. Par exemple, il est possible de limiter la délégation de pouvoir 
d’autorisation pour les suppléments à des pourcentages plus petits que le 10 % maximal 
prévu aux articles 17 de la LCOP et 18 de la DGC. Rappelons que cet article de la LCOP 
s’applique aux contrats dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils d’appel d’offres. 
Ainsi, de la même façon, les dispositions concernant les suppléments aux contrats dont 
la dépense est inférieure aux seuils devraient être déterminées.  

Le dirigeant de l’organisme public doit désigner les personnes qui ont le pouvoir 
d’autorisation dans ces cas non prévus dans le cadre normatif. 

Le tableau suivant peut servir de modèle : 

Pouvoir d’autorisation  Nom Titre 

Suppléments aux contrats en bas des 
seuils 

M. ou Mme 
XX  

Directeur, directrice,  
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 
Supplément aux contrats de moins de 
50 000 $ avec une personne physique 

n’exploitant pas une entreprise 
individuelle 

M. ou Mme 
XX 

Directeur, directrice,  
sous-ministre adjoint (e), 

etc. 

 
 
SECTION 6 
LA ROTATION DES CONCURRENTS OU DES CONTRACTANTS 
 
9. Afin de s’assurer d’une rotation des concurrents lorsque l’appel d’offres sur 

invitation est utilisé, les mesures suivantes doivent être respectées : 
(à compléter par l’organisme public). 

 
L’organisme public peut établir des listes d’entreprises qui ont déjà été invitées et de 
soumissionnaires potentiels et il doit s’assurer de les tenir à jour. Une autorisation interne 
pourrait également être prévue avant de lancer les invitations. 

 
10. Afin de s’assurer d’une rotation des contractants lorsque le contrat est conclu de 

gré à gré, les mesures suivantes doivent être respectées : 
(à compléter par l’organisme public). 

 
L’organisme public peut établir des listes de contractants et de contractants potentiels et 
il doit s’assurer de les tenir à jour. 
 
 
SECTION 7 
MODES DE SOLLICITATION POUR LES CONTRATS COMPORTANT  UNE 
DÉPENSE INFÉRIEURE AUX SEUILS D’APPEL D’OFFRES PUBL IC 

11. Le recours à l’appel d’offres public doit être utilisé lorsque (à compléter par 
l’organisme public). 
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12. Le recours à l’appel d’offres sur invitation doit être utilisé lorsque (à compléter par 
 l’organisme public). 

13.  Le contrat peut être conclu de gré à gré lorsque (à compléter par l’organisme 
 public). 

L’organisme public doit déterminer dans quelles circonstances le recours à l’appel d’offres 
public ou sur invitation doit être utilisé lorsque le contrat comporte une dépense inférieure 
aux seuils d’appel d’offres public et dans quelles circonstances il est permis de procéder 
de gré à gré. Cette décision peut être fondée par exemple sur la valeur du contrat, le 
nombre de soumissionnaires potentiels, la régionalisation ou sur des dispositions prévues 
dans la LCOP pour les contrats en haut de seuils. 

Rappelons que l’article 14 de la LCOP édicte l’obligation de considérer le recours à l’appel 
d’offres public ou sur invitation pour un contrat dont le montant comporte une dépense 
inférieure aux seuils. Ainsi, une autorisation interne devrait être prévue pour la conclusion 
d’un contrat de gré à gré, et ce, même en bas des seuils d’appel d’offres public. 

 
 
SECTION 8 
AUTORISATIONS ET REDDITION DE COMPTES AU DIRIGEANT DE L’ORGANISME 
 
14. Les modalités suivantes s’appliquent aux autorisations et à la reddition de comptes 

auprès du dirigeant d’organisme et aux modifications à tout contrat dont le 
montant, incluant toute modification, est égal ou supérieur aux seuils d’appel 
d’offres public : 

 (à compléter par l’organisme public). 

L’organisme public doit décrire les modalités à l’égard des autorisations et la reddition de 
comptes auprès du dirigeant de l’organisme mises en place en vertu de ces lignes internes 
de conduite, mais qui ne nécessitent pas une reddition de comptes auprès du président 
du Conseil du trésor. 

Des modalités peuvent également être prévues pour les cas où le montant du contrat, 
incluant toute modification, reste inférieur aux seuils d’appel d’offres public. 

 
 
SECTION 9 
RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUEL LES  
 
15. Le responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) assume les 

fonctions suivantes : 

• Veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la LCOP et par 
ses règlements, ses politiques, et ses directives. 

• Conseiller le dirigeant de l’organisme et lui formuler des recommandations 
ou des avis sur leur application. 

• Veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à 
l’intégrité des processus internes. 

• S’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles. 
• (À compléter par l’organisme public). 

 
En plus de ces quatre fonctions, la LCOP prévoit également que le RORC doit exercer 
toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règles 
contractuelles. L’organisme public devrait nommer ces fonctions, en plus de celles listées 
ci-dessus, dans ses lignes internes de conduites et d’associer une action à réaliser à 
chacune de ces fonctions. 

 
16. Les renseignements suivants doivent être soumis au responsable de 
 l’observation des règles contractuelles afin de lui permettre de réaliser les 
 actions requises : (à compléter par l’organisme public). 

L’organisme public doit déterminer tous les renseignements qui doivent être soumis au 
RORC afin de lui permettre d’assumer pleinement les fonctions qui lui sont attribuées et 
de réaliser les actions correspondantes. À titre d’exemple, toute l’information concernant 
un dossier dont une autorisation du dirigeant est requise en vertu du cadre normatif 
pourrait être transmise au RORC afin de lui permettre de jouer son rôle de conseiller. 
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SECTION 10 
OUVERTURE À LA CONCURRENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
 
17. Afin de s’assurer une ouverture à la concurrence aux petites et aux moyennes 
 entreprises et une définition des exigences réalistes par rapport au besoin de 
 l’organisme, les mesures suivantes sont mises en place : 
 (À compléter par l’organisme public). 

Afin de s’assurer d’ouvrir les marchés à un maximum de concurrents qualifiés, l’organisme 
public doit définir des exigences réalistes en lien avec ses besoins. Les conditions 
d’admissibilité, les conditions de conformité et les critères d’évaluation de la qualité des 
soumissions, le cas échéant, ne doivent pas être définis et rédigés de façon à exclure des 
concurrents qui pourraient très bien répondre aux besoins de l’organisme public. 

Il est risqué d’avoir des exigences trop élevées à l’égard des compétences techniques, 
commerciales ou financières que doivent posséder l’entreprise. Par exemple, les 
spécifications d’un produit ne devraient pas limiter la concurrence indûment ou les critères 
d’évaluation liés à l’expérience ne devraient pas avoir des attentes minimales trop élevées 
qui ont pour effet d’éliminer des entreprises ou des ressources pouvant répondre 
adéquatement aux besoins. 

D’ailleurs, lorsque cela est possible et opportun, l’organisme public peut avoir recours à 
des appels d’offres par lots. Cela pourra permettre aux PME de répondre à des exigences 
moins élevées, le cas échéant. Autrement, l’organisme public peut également faire la 
promotion de regroupements d’entreprises dans le but de permettre aux PME de 
présenter des soumissions pour des projets d’une plus grande envergure et complexité.  

Pour être en mesure de bien définir ses exigences, l’organisme public a avantage à bien 
connaître le marché qui existe pour son besoin et être capable de s’interroger, à l’interne, 
quant aux exigences comprises dans son appel d’offres. À ce sujet, il est possible 
d’effectuer une vigie afin de rester au fait des marchés, et ce, particulièrement dans des 
domaines où le changement est très rapide et fréquent telle que les technologies de 
l’information.  

Un organisme public peut avoir recours à un avis d’appel d’intérêt afin d’explorer un 
nouveau marché public et obtenir des informations de l’industrie à cet égard. L’avis 
d’appel d’intérêt lance un signal qu’un appel d’offres serait éventuellement lancé pour 
répondre à un besoin de l’organisme public. L’appel d’intérêt devrait identifier les 
exigences et les attentes de l’organisme public. Cela permet aux entreprises intéressées 
de répondre aux questions de l’organisme public et de présenter leur solution potentielle 
et à l’organisme public d’avoir une meilleure idée du marché qui existe pour répondre à 
son besoin.  

Un organisme public peut également faire connaître ses besoins futurs par le biais d’une 
vitrine technologique inversée. Une telle approche permet aux marchés de faire part des 
solutions existantes qui peuvent répondre au besoin en totalité ou partiellement et d’éviter 
le développement de solutions sur mesure qui vont coûter plus chers. 

Par ailleurs, lorsqu’un organisme public a recours à de l’expertise externe, mentionnons 
que la meilleure pratique consiste à ne pas confier de mandats à caractère stratégique à 
des ressources externes. Les organismes publics doivent toujours favoriser des mesures 
qui visent à rehausser l’expertise interne. 
 
 
SECTION 11 
CONSULTANTS 
 
18. Afin de s’assurer que l’ensemble des employés et cadres soit informé de la 
 présence d’un consultant sur les lieux de travail, les mesures suivants sont mises 
 en place : (à compléter par l’organisme public). 
 
L’organisme public peut par exemple identifier clairement l’endroit où le consultant 
exécute son mandat à l’aide d’un porte-nom d’une couleur différente de celle du porte-nom 
des employés réguliers. 

 
L’organisme public peut fournir un badge d’identification au consultant d’une couleur 
différente de celle des cartes d’accès des employés. 
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19. Les mesures suivantes sont mises en place pour restreindre l’accès aux locaux 
 et aux renseignements jugés essentiels pour la réalisation des mandats des 
 consultants : (à compléter par l’organisme public). 

L’organisme public peut aménager l’espace où le consultant exécute son mandat à un 
endroit éloigné des bureaux du personnel détenant des dossiers ou assumant des 
responsabilités restreintes. 

Des zones précises où des bureaux de consultants ne devraient pas être aménagés 
pourraient être identifiées. Ces zones pourraient être identifiées dans la directive 
d’aménagement de l’organisme public. 

Dans l’éventualité où des employés doivent être en fréquentes interactions avec des 
consultants externes, il serait approprié d’aménager un îlot regroupant les bureaux de ces 
employés avec ceux des consultants externes. 
 
L’organisme public peut mettre en place des moyens permettant à l’interlocuteur d’un 
consultant externe de l’identifier rapidement lors d’une communication par courrier 
électronique ou lors d’une communication téléphonique. 

Le terme « ressource externe » pourrait être inscrit dans l’adresse de courrier électronique 
et dans la signature électronique d’un consultant externe ainsi que dans le champ 
« expéditeur » et serait visible sur l’afficheur du téléphone. 
 
L’organisme public peut limiter l’accès aux documents restreints (physiques et 
électroniques) aux seuls employés concernés dans le cadre de leurs fonctions : 

- Des zones précises où les consultants n’auraient pas l’autorisation de circuler pourraient 
être identifiées.  

- Des moyens de contrôles concernant l’accès aux différents dossiers électroniques 
restreints à certains utilisateurs ou groupes d’utilisateurs pourraient être instaurés.  

- Des moyens de contrôles concernant l’accès aux documents physiques restreints 
pourraient être instaurés. 

- Une procédure concernant l’accès à certains documents restreints pourrait être 
instaurée. 

- Si un consultant doit exécuter une partie de son mandat à un endroit où de l’information 
restreinte lui est accessible, veiller à ce qu’il soit accompagné, par exemple d’un agent de 
sécurité ou d’un employé. 
 
L’organisme public peut implanter des modalités particulières relatives aux droits d’accès 
à accorder à un consultant externe ainsi qu’à la période de validité de leur carte d’accès : 

- Les directeurs concernés devraient être sensibilisés à l’importance de valider les droits 
d’accès accordés à un consultant externe ainsi que la durée de ceux-ci. 

- De façon récurrente, s’assurer de la nécessité des droits d’accès accordés à un 
consultant externe. 

- S’assurer de mettre en place une ou des mesures d’accompagnement d’un consultant 
externe lorsque des droits d’accès spécifiques doivent lui être accordés notamment 
lorsque sa présence est requise hors des heures normales de bureau. 
 
L’organisme public peut offrir des séances de formation aux employés afin de les informer 
et de les sensibiliser aux enjeux liés à la sécurité de l’information lorsqu’il y a présence de 
consultants externes dans les locaux du ministère ou de l’organisme. 
 
Par ailleurs, l’organisme public peut obliger les contractants à se doter d’un code de 
conduite qui fera partie des documents contractuels. Ce code pourrait traiter de l’obligation 
pour le consultant externe de ne pas divulguer ou utiliser à son avantage, sans limite de 
temps, tout élément d’information auquel il aurait eu accès dans le cadre de l’exécution 
de son mandat, de toujours s’identifier comme consultant externe dans le cadre des 
diverses situations données (les énumérer), de ne pas tenter d’obtenir ou accepter tout 
avantage, gratification ou faveur, et de ne pas tenter d’accorder tout avantage, gratification 
ou faveur à un employé ou cadre du ministère ou de l’organisme. 
 
De plus, l’organisme public devrait prévoir dans ses documents d’appel d’offres les 
conséquences advenant le non-respect du code de conduite par l’entreprise. Ces 
conséquences peuvent être par exemple le remplacement de la personne fautive, des 
pénalités en dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. 
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SECTION 12 ET AUTRES 
 
(À compléter par l’organisme public) 
 
L’organisme public peut ajouter des sections aux lignes internes de conduite à l’égard de 
tout autre sujet jugé pertinent, notamment, les communications d’influence dans les 
contrats. 

 
 
SECTION XX 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 
xx.  Les présentes lignes internes de conduite remplacent (à compléter par 
 l’organisme public). 
 
xx.  Malgré l’article (à compléter par l’organisme public), les dispositions de la (à 

compléter par l’organisme public) en vigueur depuis le (à compléter par 
l’organisme public) continuent de s’appliquer aux contrats dont le processus 
d’adjudication ou d’attribution a débuté avant le (à compléter par l’organisme 
public). 

 
xx.  Les présentes lignes internes de conduite entrent en vigueur le (à compléter par 

l’organisme public). 



 
 

Octobre 2017  
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1 L’objet du présent guide 
 
Le présent guide s’adresse principalement aux membres qui participent aux comités de 
sélection des organismes publics visés par la Loi sur les contrats des organismes publics 
(ch. 65.1, art. 4). Il a pour objectif de leur offrir un guide qui facilitera leur travail tout au long du 
processus d’évaluation de la qualité des soumissions. 
 
Plus particulièrement, les objectifs poursuivis sont : 

 d’assurer l’uniformité des connaissances pertinentes et des pratiques des membres de 
comité de sélection des organismes publics visés; 

 de favoriser l’uniformité et la cohérence du processus d’adjudication des contrats au 
sein des organismes publics visés; 

 d’expliquer le rôle et les responsabilités qui incombent aux membres de comité de 
sélection et, accessoirement, de donner un aperçu de certaines actions que pose le 
secrétaire de comité de sélection à l’endroit des membres dans le cours du processus; 

 d’orienter les membres de comité de sélection vers les documents de travail dont ils se 
serviront dans l’exercice de leur fonction. 

 
Au-delà des objectifs particuliers énoncés ci-dessus, la finalité de ce guide est : 

 d’assurer la qualité, l’équité et l’impartialité de l’évaluation des soumissions (et des 
biens, s’il y a lieu); 

 d’évaluer de façon éclairée les réponses des soumissionnaires aux demandes 
formulées dans l’appel d’offres de l’organisme public (critères d’évaluation et éléments 
de qualité). 

 
Ce guide offre une présentation générale. Il pourra être enrichi par le secrétaire de comité de 
sélection et adapté selon les particularités des appels d’offres. 
 
 
2 Le comité de sélection 
 
Lorsqu’un contrat doit être adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, les soumissions 
sont confiées à un comité de sélection constitué par l'organisme public aux fins de cette 
évaluation. Il s’agira dans une forte proportion d’un appel d’offres en vue de l’adjudication d’un 
contrat de services, mais notre cadre juridique a prévu la possibilité de faire une évaluation de 
la qualité dans le cadre de contrats d’approvisionnement (RCA, art. 16-26.3; RCTI, art. 14-22) 
et de travaux de construction (RCTC, art. 22-33). Il s’ensuit que des membres de comité de 
sélection sont appelés à se réunir toutes les fois qu’il y a évaluation de la qualité des 
soumissions, comprenant éventuellement une évaluation de la qualité des biens, s’il y a lieu. 
 
Lorsque l'évaluation des soumissions concerne l'adjudication d'un contrat comportant une 
dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public, le comité de sélection doit être 
composé d'un secrétaire chargé d'en coordonner les activités et d'au moins trois membres 
(RCA, art. 24; RCS, art. 26 et RCTC, art. 31; RCTI, art. 27). Cependant, la composition du 
comité de sélection peut différer dans le cas d’un appel d’offres public dont le contrat comporte 
une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres (RCS et RCTI, art. 3) et dans le cas d’un appel 
d’offres sur invitation (RCS, art. 29). 
 
Lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat 
(qu’il comporte une dépense inférieure ou supérieure au seuil d’appel d’offres public), au moins 
un des membres doit être externe à l’organisme public concerné par l’appel d’offres. 
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Le membre externe n’est toutefois pas requis lors d’un appel d’offres sur invitation 
(DGCOP, art. 9). 
 
3 La gestion des membres du comité de sélection 
 

Note : Le point 3 traite de tâches dévolues aux secrétaires de comité de sélection, mais 
comme elles visent directement les membres de ces comités, ces derniers pourront 
trouver un intérêt à connaître le processus qui encadre la gestion des membres d’un 
comité de sélection. 

 
3.1 Invitation à siéger comme membre de comité de sélection 
 
La constitution de banques contenant le nom de plusieurs membres de comité de sélection 
facilite la rotation des membres – le nom du membre qui vient de siéger retourne au bas de la 
liste et il remonte à mesure que les autres membres sont invités –, elle facilite le choix des 
membres selon leur expertise, et facilite aussi le remplacement rapide d’un membre qui se 
désiste. 
 
Lorsque les listes de membres sont dégarnies, le secrétaire du comité de sélection peut 
éprouver des difficultés à choisir qui inviter à chaque comité. Les mêmes membres sont alors 
appelés à revenir souvent, ce qui n’est pas souhaitable considérant la saine pratique de gestion 
qui consiste à faire la rotation des membres de comité de sélection. 
 
Par ailleurs, la pénurie de membres obligera le secrétaire de comité de sélection à retenir les 
services des membres longtemps à l’avance pour s’assurer de leur présence au moment de 
la séance du comité. Et comme il pourrait s’avérer difficile de remplacer un membre qui doit se 
désister (pour n’importe quelle raison personnelle ou en raison d’un conflit d’intérêts), la 
prudence lui suggérera de retenir les services d’un membre supplémentaire, juste au cas où... 
 
Les invitations se font le plus souvent par téléphone. Il s’agit d’un moyen interactif rapide et 
efficace de connaître la disponibilité des invités et, par conséquent, de constituer son comité 
de sélection et de leur indiquer déjà avec une assez bonne précision quand ils recevront le 
dossier d’analyse des soumissions1. 
 
3.2 Approbation de la constitution du comité de sélection 
 
Le dirigeant d’organisme public ou son représentant désigné doit approuver la composition du 
comité de sélection, avant que le secrétaire confirme officiellement aux personnes concernées 
qu’elles feront partie d’un comité. Cette approbation est requise lors de la formation de chaque 
comité de sélection. 
 
3.3 Rencontre préliminaire des membres de comité de sélection 

(facultative) 
 
Il est possible que le secrétaire de comité convoque les membres retenus pour le comité de 
sélection à une rencontre préliminaire, avant même la remise des dossiers d’analyse des 
soumissions. La décision de tenir une telle rencontre revient au secrétaire du comité de 
sélection en fonction de l’expérience des membres, de la complexité des exigences formulées, 
de l’ampleur des soumissions reçues, des particularités de l'appel d'offres, de l’échange de 
renseignements sur les objectifs à atteindre, etc. 
 
Le but est de faire part aux membres de leurs rôles et responsabilités, du processus 
d’évaluation de la qualité des soumissions, ainsi que de la nature et de l’utilité des documents, 

                                                      
1 Le contenu du dossier d’analyse des soumissions est détaillé au point 4.2 ci-après. 
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bref de tous les renseignements nécessaires pour faire leur analyse des soumissions et 
participer pleinement à la séance du comité de sélection. 
 
Lorsque les membres convoqués connaissent déjà bien les rouages de leur participation à un 
comité de sélection, une telle rencontre n’est plus nécessaire.  
 
  
4 Avant la séance du comité de sélection 
 
4.1 Engagement solennel des membres 
 
Une fois la composition du comité de sélection approuvée par le dirigeant d’organisme public 
ou son représentant désigné, le secrétaire du comité fait parvenir à chaque membre le 
document intitulé « Engagement solennel des membres du comité de sélection ». Ils en 
prennent connaissance et le signent. C’est ainsi qu’ils acceptent les conditions de participation 
au comité. 
 
Le texte de l’engagement a trait, notamment, à l’obligation de confidentialité et aux lignes de 
conduite à respecter à l’égard de l’évaluation des soumissions et des délibérations du comité 
de sélection. En signant ce document, le membre de comité de sélection s’engage 
immédiatement à en respecter toutes les conditions et il est désormais tenu à la discrétion la 
plus totale sur tout événement et tout résultat, sur les analyses, les échanges entre les 
membres au sein du comité, ainsi que la recommandation du comité, dont il aura eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sans aucune limite de temps. 
 
Le retour de l’engagement signé au secrétaire du comité confirme la participation du membre 
à ce comité. Le membre peut retourner l’original signé par la poste, il peut en produire un fac-
similé par télécopieur, ou une version numérisée qu’il joint à un courriel, ou le transmettre par 
tout autre moyen à sa disposition. 
 
Le défaut de signer et de retourner son formulaire d’engagement solennel met fin à la 
collaboration de ce membre pressenti à ce comité de sélection. 
 
4.2 Autres obligations des membres 
 
Le membre s’engage à informer immédiatement le secrétaire de comité de sélection de tout 
conflit d’intérêts réel ou potentiel avec un soumissionnaire, et il doit alors se retirer du comité 
(voir les détails au point 4.4 ci-dessous). 
 
Un membre de comité de sélection n’est pas autorisé à communiquer avec l’un ou l’autre des 
soumissionnaires, pas plus qu’il n’est autorisé à répondre à toute question éventuelle qu’il 
pourrait recevoir de leur part. Cette tâche revient exclusivement au secrétaire du comité de 
sélection. Si le cas devait se présenter, le membre doit alors demander à son interlocuteur de 
communiquer directement avec le secrétaire de comité de sélection ou lui transférer le courriel 
et l’informer qu’un soumissionnaire vient de tenter d’entrer en contact avec lui.  
 
De même, les membres d’un comité de sélection doivent s’abstenir de communiquer entre eux 
avant la séance du comité de sélection. À cette étape du processus, on s’attend à ce que 
chaque membre se fasse sa propre idée de la qualité des soumissions, afin d’apporter une 
contribution personnelle significative lors de la séance du comité. 
 
Enfin, en cas de doute sérieux concernant la véracité de certaines informations contenues 
dans une soumission, le membre doit informer le secrétaire de comité de sélection aussitôt 
que possible. 
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4.3 Analyse individuelle des soumissions 
 
Lorsque les membres reçoivent le dossier d’analyse des soumissions, ils prennent 
connaissance sans tarder des documents qui s’y trouvent, à savoir : 
 

 Documents normatifs 
~ le présent Guide pour les membres de comité de sélection, qui détaille chaque 

étape du processus que suivront les membres ainsi que leurs obligations; 
~ le résumé des Responsabilités des membres du comité de sélection. 

 
 Documents à l’appui de l’analyse 

~ les documents de l’appel d’offres, incluant : 
o les conditions d’admissibilité et de conformité; 
o les critères d’évaluation et les éléments de qualité; 
o la grille d’évaluation des soumissions, laquelle comprend les critères 

d’évaluation et leur pondération; 
o la description du mandat à réaliser; 
o tous les addenda, s’il y a lieu. 

~ les notes de travail et les échelles de rangement sur lesquelles les membres 
pourront consigner par écrit leurs commentaires pour chacun des critères, au cours 
de leur analyse individuelle des soumissions; 

~ le procès-verbal de l’ouverture des soumissions; 
~ la liste des entreprises invitées, s’il s’agit d’un appel d’offres sur invitation; 
~ les avis de la Direction des affaires juridiques statuant sur l'inadmissibilité ou la non-

conformité; 
~ tout autre document que l’organisme public juge nécessaire d’ajouter. 

 
 Documents à analyser 

~ toutes les soumissions admissibles et conformes reçues. 
 
Chaque membre de comité de sélection a la responsabilité d’évaluer individuellement chacune 
des soumissions avec équité et impartialité. Il s’agit en fait, pour lui, de prendre d’abord 
connaissance des documents d’appel d’offres et des addendas, particulièrement de la 
description des besoins, des critères d’évaluation et des éléments de qualité qui y sont 
rattachés. Ensuite, il recherche ce que les soumissions offrent comme réponses à ces critères 
et éléments, tout en gardant à l’esprit que les attentes minimales décrites par l’organisme 
public dans ses documents d’appel d’offres constituent les repères pour l’attribution de la note 
de passage. Cela revient à dire qu’il fait son analyse en fonction des seuls critères d’évaluation 
et des seuls éléments de qualité inscrits dans les documents d’appel d’offres, et qu’il fait 
abstraction de tout ce qu’il peut déjà connaître du soumissionnaire par d’autres sources, 
notamment de la notoriété (positive ou négative) de ce dernier, ainsi que de tout élément non 
pertinent à la réalisation du mandat. Aucun critère autre que ceux mentionnés dans les 
documents d’appel d’offres ne doit servir de base à l’évaluation des soumissions. 
 
Au cours de son analyse individuelle, chaque membre de comité de sélection doit consigner 
par écrit ses observations et ses commentaires, les points forts et les points faibles qu’il relève 
pour chaque élément de qualité rattaché à un critère donné. Son jugement s’élabore au fur et 
à mesure de son analyse et il exprime ce jugement par l’attribution d’un pointage pour ce 
critère. Pour terminer, il inscrit ce pointage à l’endroit approprié sur la grille d’évaluation qui lui 
a été remise dans le dossier d’analyse des soumissions et il précise les motifs pour lesquels 
la soumission satisfait (ou non) les attentes minimales pour chaque critère. Puis il passe à 
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l’évaluation de la soumission suivante pour le même critère, etc., et répète les mêmes étapes 
jusqu’au dernier critère de la dernière soumission. Il s’agit en fait, pour le membre du comité 
de sélection, d’être en mesure de rendre compte de son analyse individuelle des soumissions 
devant les autres membres, pendant la séance du comité, d’apporter sa contribution 
significative et fonctionnelle à un processus de première importance dans les transactions 
entre l’État et les prestataires de services. 
 
Dans tout le cours de l’exercice, il est important d’utiliser les feuilles de « Notes de travail des 
membres » qui se trouvent dans le dossier d’analyse des soumissions ou d’en ajouter d’autres 
au besoin. Les membres doivent éviter de prendre des notes ni d’inscrire quelque commentaire 
que ce soit directement dans les exemplaires des soumissions, ni dans les marges, ni au verso 
des pages. Si c’était le cas, le secrétaire serait obligé d’archiver ces exemplaires, ce qui 
prendrait inutilement beaucoup d’espace. 
 
Par ailleurs, si un membre se présentait à la séance du comité de sélection sans avoir fait son 
analyse individuelle des soumissions, le secrétaire du comité lui demandera de se retirer et il 
devra reporter la séance. Ce serait donc à l’avantage du comité tout entier que chaque membre 
ait dûment complété son analyse individuelle des soumissions avant la séance du comité. 
 
Lorsque l’évaluation des soumissions requiert l'attribution d’un pointage, chaque critère reçoit 
une note variant de 0 à 100 points, où les attentes minimales (« niveau de performance 
acceptable ») correspondent à 70 points en vertu de l’article 4 de l'annexe 2 RCA, RCS et 
RCTI et de l’article 4 de l’annexe 5 RCTC. Deux précisions : il n’est pas interdit que plusieurs 
soumissions puissent obtenir le même pointage pour un critère donné; deuxièmement, 
l’absence d’information pour un critère donné entraîne le pointage de zéro pour ce critère. 
 
4.4 Situation de conflit d’intérêts réel ou apparent 
 
Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle le membre a ou pourrait avoir un intérêt 
personnel suffisant pour que celui-ci l’emporte, ou risque de l’emporter, sur l’intérêt public en 
vue duquel il exerce ses fonctions. 
 
La notion de conflit d’intérêts recouvre un domaine très vaste. Pour qu’il y ait conflit d’intérêts, 
il suffit d’une situation où l’intérêt personnel, qu’il soit réel ou potentiel, qu’il soit pécuniaire ou 
moral, a préséance sur l’intérêt public. Il n’est donc pas nécessaire que le membre du comité 
de sélection ait réellement profité de ses responsabilités pour servir ses propres intérêts ou 
ceux de quelqu’un d’autre (parent, ami, voisin, ancien confrère d’études, ancien collègue de 
travail, etc. avec qui subsiste un lien significatif), ou qu’il ait contrevenu ouvertement à l’intérêt 
public pour parler de conflit d’intérêts. Seulement le risque que cela se produise est suffisant. 
 
Le membre de comité de sélection doit donc signaler sans délai au secrétaire du comité toute 
situation de conflits d’intérêts réel ou apparent. Il serait indiqué qu’il le fasse le plus tôt possible 
afin de laisser le temps au secrétaire de lui trouver un remplaçant quelque temps avant la 
séance du comité. 
 
4.5 Les soumissions conditionnelles ou restrictives 
 
Les documents d’appel d’offres constituent à la fois une requête (en vue d’obtenir un bien ou 
un service) et un ensemble de conditions posées pour y répondre adéquatement. En ce sens, 
les documents d’appel d’offres s’apparentent à la première moitié d’un contrat. Par le dépôt de 
sa soumission, le fournisseur ou le prestataire de services vient y joindre la deuxième moitié 
du contrat et accepte ipso facto de répondre à la requête en en respectant toutes les 
conditions. Sinon, il doit tout simplement s’abstenir de soumissionner. Le lancement d’un appel 
d’offres et le dépôt d’une soumission obligent les parties à respecter les termes de leur propre 
proposition ainsi que ceux de la proposition de l’autre partie jusqu’à la conclusion (signature) 
du contrat avec l’adjudicataire. 
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Le soumissionnaire ne dispose donc d’aucune latitude pour modifier l’appel d'offres de quelque 
façon que ce soit. S’il le faisait, il viendrait se substituer indûment à l’organisme public en 
redéfinissant à son avantage le besoin ou la façon de le satisfaire, et il ferait outrage à la 
jurisprudence. De plus, imaginons que chaque soumissionnaire redéfinit le besoin et les 
conditions à son avantage, comment sera-t-il encore possible de juger les soumissions sur une 
base unique? De toute évidence, tous les fournisseurs et prestataires de services doivent 
soumissionner pour la même chose. 
 
Dans ce contexte, une soumission conditionnelle se définit comme celle où le soumissionnaire 
ajoute des conditions, des critères d’évaluation ou des éléments de qualité aux documents 
d’appel d’offres. Ces ajouts peuvent toucher le prix, ou les dates d’exécution du contrat 
différentes de celles qui sont demandées, ou toute autre contre-proposition faite par le 
soumissionnaire (par ex. : le prestataire de services demande un prix supérieur pour telle ou 
telle portion du contrat, ou bien il serait disposé à accepter toutes les conditions à la condition 
que ce soit un mois plus tard). 
 
Une soumission restrictive serait celle où le soumissionnaire retire des conditions, des critères 
ou des éléments de qualité aux documents d’appel d’offres. Il peut s’agir d’exclusions aux 
exigences des documents d’appel d’offres (par ex. : le prestataire de services indique qu’il 
exclut telle ou telle portion du mandat et soumet un prix en conséquence). 
 
Dans tous les cas, la soumission est jugée conditionnelle ou restrictive en fonction de la 
définition du besoin et des conditions d’exécution consignées dans l’appel d’offres. Si l’appel 
d’offres demande que les soumissions couvrent le territoire entier du Québec, le fait de 
soumissionner des prix différents selon les régions plus ou moins centrales ou éloignées 
constitue une soumission conditionnelle. Si par contre l’appel d’offres partage le territoire en 
différents lots, les soumissions de prix différents pour des régions différentes seront 
recevables. 
 
Les membres de comité de sélection doivent donc rester vigilants afin de reconnaître les 
soumissions conditionnelles ou restrictives. S’ils devaient trouver une telle soumission, ils 
devront présenter le cas au secrétaire du comité de sélection au plus tard au début de la 
séance du comité où il sera traité en priorité. En effet, une soumission conditionnelle ou 
restrictive contrevient aux conditions de conformité et elle est rejetée automatiquement (RCA 
et RCS, art. 7, § 3°; RCTC, art. 7, § 4°; RCTI, art. 8, § 3°). 
 
 
5 Pendant la séance du comité de sélection 
 
5.1 Documents requis 
 
Chaque membre du comité de sélection doit se présenter à la séance du comité avec les 
documents suivants en main : 

 son « Engagement solennel des membres du comité de sélection », dûment signé, qu’il 
remet au secrétaire de comité de sélection au tout début de la séance, si ce n’est déjà 
fait par la poste; 

 le dossier complet d’analyse des soumissions qui lui avait été transmis aux fins 
d’analyse individuelle des soumissions (voir le point 4.3 ci-dessus); 

 toutes ses notes manuscrites prises au cours de son analyse individuelle des 
soumissions (notes de travail et échelles de rangement). 
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5.2 Déroulement de la séance du comité de sélection 
 
Lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité d’une soumission, les membres du comité de sélection 
portent un jugement sur l’adéquation entre les éléments de qualité demandés dans l’appel 
d’offres et les réponses données dans la soumission. C’est l’évaluation de l’ensemble des 
éléments de qualité qui se rattachent à un critère donné qui détermine le pointage attribué à 
ce critère. Le résultat final de l’évaluation dépend du mode d’adjudication retenu (qualité 
minimale et prix le plus bas, rapport qualité-prix ou qualité seulement), dans le but de choisir 
la soumission conforme qui répondra le mieux aux besoins de l’organisme public. 
 
À cette fin, chaque membre à tour de rôle annonce d’abord le pointage qu’il a accordé pour le 
premier critère de la soumission A. Ensuite, chaque membre exprime verbalement, à tour de 
rôle, les arguments qui justifient le pointage qu’il a attribué, les points forts et les points faibles 
qu’il a observés parmi les éléments de qualité, ses principaux commentaires et son opinion, le 
tout appuyé par des extraits, des citations et des références réelles et précises aux documents 
de la soumission comparés à ceux de l’appel d’offres. Il s’agit en fait de rendre compte de son 
analyse individuelle des soumissions, qui a nécessairement été faite avant la séance du comité 
de sélection. À cette étape, chaque membre doit pouvoir s’exprimer librement, sans contrainte 
ni interruption. En un troisième temps, les membres échangent entre eux et discutent de leurs 
évaluations, toujours sur le premier critère de la soumission A, jusqu’à ce que les opinions des 
uns et des autres en viennent à converger. 
 
Finalement, les membres du comité de sélection s’entendent pour attribuer un pointage 
commun, obtenu par consensus. C’est ce pointage qui sera noté à la grille d’évaluation du 
secrétaire du comité de sélection. Obtenir un pointage par consensus permet de cerner de très 
près la valeur d’un critère à partir de l’évaluation des éléments de qualité qui se regroupent 
sous ce critère.  
 
Les étapes suivantes reprennent la même procédure pour évaluer le premier critère de la 
soumission B, de la soumission C, etc., jusqu’à la dernière soumission. Lorsque l’évaluation 
du premier critère est terminée pour toutes les soumissions, le secrétaire du comité déclare 
que cette étape est close, que tous les pointages ont été donnés à la suite d’un consensus et 
que tout retour sur l’évaluation qui vient d’être faite du premier critère est désormais impossible. 
 
Le comité passe ensuite au deuxième critère de chaque soumission, au troisième critère de 
chaque soumission et ainsi de suite jusqu’au dernier critère de la dernière soumission. À la fin 
de l’évaluation de chaque critère, le secrétaire du comité déclare que l’étape est close et que 
le retour sur l’évaluation du critère est impossible. 
 
Ce serait une saine pratique de commencer chaque tour de pointage et d’arguments explicatifs 
par un membre différent ainsi que de changer le sens de la rotation en cours d’exercice. Le 
premier avantage de cette façon de faire réside dans le fait que chacun a la possibilité de faire 
connaître son pointage en premier et de présenter ses arguments explicatifs en premier; en 
corollaire, le second avantage est d’éviter que ce soit toujours le même qui déclare que « tout 
a déjà été dit, je n’ai rien à ajouter ». Ce serait aussi une saine pratique d’effectuer une rotation 
des soumissions à chaque changement de critère, c’est-à-dire de commencer chaque critère 
par une soumission différente et de les étudier dans un ordre aléatoire différent. 
 
Pendant ce temps, le secrétaire de comité de sélection anime les échanges, fait respecter les 
règles de l’évaluation et s’assure que chaque membre puisse exprimer son opinion en 
profondeur. 
 
Les membres du comité de sélection – ainsi que le secrétaire du comité – doivent être présents 
en tout temps lors des délibérations du comité. Si l’une des personnes doit s’absenter, il faut 
que ce soit bref et que les travaux du comité soient suspendus pendant ce temps. 
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L’évaluation des soumissions telle que décrite ci-dessus s’effectue sans que le comité ne 
connaisse les prix soumis, si prix il y a. L’évaluation de la qualité doit en effet rester à l’écart 
des considérations financières de la soumission. À cette fin, lorsqu’il y a évaluation de la qualité 
des soumissions, l’enveloppe de documents déposée comprend une seconde enveloppe 
cachetée qui renferme le prix soumis. Le secrétaire de comité de sélection ouvre cette 
enveloppe de prix seulement à la fin de la séance du comité et en dévoile alors le contenu aux 
membres. 
 
5.3 Conditions et modalités d’évaluation de la qualité des soumissions 
 
Le cadre normatif a prévu trois façons d’évaluer la qualité des soumissions en vue de 
déterminer un adjudicataire. La façon retenue est déjà indiquée dans les documents d’appel 
d’offres et la grille appropriée d’évaluation des soumissions est insérée dans le dossier 
d’analyse des soumissions. Le secrétaire du comité devrait rappeler la modalité d’évaluation 
en début de séance du comité de sélection. 
 
5.3.1 Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le 

prix le plus bas 
 
Les conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix le 
plus bas sont consignées dans les règlements (RCA, RCS et RCTI, annexe 1; RCTC, 
annexe 4). 
 
Selon ce mode d’évaluation de la qualité, les membres du comité de sélection n’attribuent 
aucun pointage. En lieu et place, ils déterminent par consensus, pour chaque critère, si la 
soumission atteint ou dépasse les attentes minimales décrites dans les documents d’appel 
d’offres. Pour exercer pleinement leurs responsabilités, les membres du comité de sélection 
doivent donc avoir consigné par écrit, au cours de leur analyse individuelle, toutes les 
observations qui les amènent à penser qu’une soumission atteint ou non les attentes minimales 
pour chaque critère. 
 
Si les membres du comité déterminent qu’une soumission atteint ou dépasse les attentes 
minimales pour un critère donné, le secrétaire du comité coche « Oui » à la case appropriée 
de la grille d’évaluation. Sinon, il coche la case « Non ». Les soumissions qui obtiennent un 
« Oui » pour tous les critères d’évaluation sont déclarées acceptables à l’égard de la qualité. 
Les soumissions qui obtiennent un seul ou plusieurs « Non » sont écartées. 
 
Au cours de son analyse individuelle des soumissions, si un membre de comité juge qu’une 
soumission n’atteint pas les attentes minimales pour un critère donné, il doit continuer son 
analyse de tous les autres critères, comme si de rien n’était. En effet, la décision de rendre 
une soumission acceptable ou non doit être prise par consensus par l’ensemble des membres 
réunis en comité. 
 
Seules les enveloppes contenant les offres de prix des soumissions acceptables sont ouvertes 
par le secrétaire de comité de sélection. Le comité de sélection recommande l’adjudication du 
contrat au soumissionnaire acceptable qui a proposé le prix le plus bas. 
 
5.3.2 Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le 

prix ajusté le plus bas 
 
Les conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix 
ajusté le plus bas sont consignées dans les règlements (RCA, RCS et RCTI, annexe 2; RCTC, 
annexe 5). 
 
Dans ce mode d’évaluation de la qualité, les membres du comité de sélection doivent attribuer 
par consensus un pointage compris entre 0 et 100 points à chaque critère. Le secrétaire du 
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comité inscrit ce pointage dans la case appropriée de la grille d’évaluation. L’exercice suit le 
déroulement de la séance décrit au point 5.2 ci-dessus. Une fois l’évaluation terminée, le 
secrétaire multiplie le pointage obtenu (sur 100) par la pondération du critère (définie dans les 
documents d’appel d’offres par un pourcentage) pour obtenir le pointage pondéré pour chaque 
critère. L’addition de ces pointages pondérés donne le résultat final pour chaque 
soumissionnaire. Toutes les soumissions qui obtiennent le pointage final de 70 % ou plus sont 
déclarées acceptables à l’égard de la qualité. Celles qui n’atteignent pas 70 % sont écartées. 
 
Si les documents d’appel d’offres faisaient mention d’un critère éliminatoire, les soumissions 
qui n’atteignent pas les attentes minimales pour ce critère éliminatoire (c’est-à-dire qui 
n’obtiennent pas le pointage minimal de 70 % pour ce critère) sont jugées non acceptables et 
sont elles aussi écartées. Au cours de son analyse individuelle des soumissions, si un membre 
de comité juge qu’une soumission n’atteint pas les attentes minimales pour un critère 
éliminatoire, il doit continuer son analyse de tous les autres critères, comme si de rien n’était. 
En effet, la décision de rendre une soumission acceptable ou non doit être prise par consensus 
par l’ensemble des membres réunis en comité. 
 
Seules les enveloppes contenant les offres de prix des soumissions acceptables sont ouvertes 
par le secrétaire de comité de sélection. Ce dernier note les prix proposés par chaque 
soumissionnaire et effectue les calculs nécessaires pour déterminer le prix ajusté. Pour 
terminer, le comité de sélection recommande l’adjudication du contrat au soumissionnaire 
acceptable qui a proposé le prix ajusté le plus bas. 
 
5.3.3 Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le 

pointage final pour la qualité le plus élevé 
 
Les conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le 
pointage final pour la qualité la plus élevée sont consignées dans les règlements (RCA, RCS 
et RCTI, annexe 2, § 1° à 7°; RCTC, annexe 5, § 1° à 7°). 
 
Dans ce mode d’évaluation de la qualité, exactement comme dans le mode précédent, les 
membres du comité de sélection doivent attribuer par consensus un pointage compris entre 0 
et 100 points pour chaque critère. Le secrétaire du comité inscrit ce pointage dans la case 
appropriée de la grille d’évaluation. L’exercice suit le déroulement de la séance décrit au point 
5.2 ci-dessus. Une fois l’évaluation terminée, le secrétaire multiplie le pointage obtenu 
(sur 100) par la pondération du critère (définie dans les documents d’appel d’offres par un 
pourcentage) pour obtenir le pointage pondéré pour chaque critère. L’addition de ces 
pointages pondérés donne le résultat final pour chaque soumissionnaire. Toutes les 
soumissions qui obtiennent le pointage final de 70 % ou plus sont déclarées acceptables à 
l’égard de la qualité. Celles qui n’atteignent pas 70 % sont écartées. 
 
Si les documents d’appel d’offres faisaient mention d’un critère éliminatoire, les soumissions 
qui n’atteignent pas les attentes minimales pour ce critère éliminatoire (c’est-à-dire qui 
n’obtiennent pas le pointage minimal de 70 % pour ce critère) sont jugées non acceptables et 
sont elles aussi écartées. Au cours de son analyse individuelle des soumissions, si un membre 
de comité juge qu’une soumission n’atteint pas les attentes minimales pour un critère 
éliminatoire, il doit continuer son analyse de tous les autres critères, comme si de rien n’était. 
En effet, la décision de rendre une soumission acceptable ou non doit être prise par consensus 
par l’ensemble des membres réunis en comité. 
 
Ce mode d’évaluation de la qualité ne prévoit la soumission d’aucun prix. Le comité de 
sélection recommande donc l’adjudication du contrat au soumissionnaire acceptable qui a 
obtenu le pointage final le plus élevé pour la qualité. 
 
Dans tous les cas, lorsqu’une seule soumission est jugée acceptable par le comité de 
sélection, l’autorisation du dirigeant d’organisme est requise pour ouvrir l’enveloppe de prix. 
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5.4 Conditions et modalités d’évaluation de la qualité des biens 
 
Lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité des biens dans le cadre d’un appel d’offres en 
approvisionnement (en vertu du RCA, art. 19 à 26 et du RCTI, art. 17), les membres du comité 
de sélection portent un jugement sur l’adéquation entre les éléments de qualité demandés 
dans l’appel d’offres et les réponses qu’offre le soumissionnaire avec l’appareil qu’il soumet2. 
C’est l’évaluation de l’ensemble des éléments de qualité matérielle qui se rattachent à un 
critère donné qui détermine le pointage attribué à ce critère. Le résultat final de l’évaluation 
dépend du mode d’adjudication retenu (qualité minimale et prix le plus bas ou rapport qualité-
prix), dans le but de choisir la soumission et le bien conforme qui répondra le mieux aux 
besoins de l’organisme public. 
 
Pour le reste du déroulement de la séance de l’évaluation de la qualité des biens, se référer 
au point 5.2 ci-dessus qui s’applique intégralement. 
 
 
6 La clôture du comité de sélection 
 
Lorsque l’étude de toutes les soumissions est dûment terminée et que tous les résultats des 
calculs sont connus et consignés sur les formulaires prévus à cette fin, les membres du comité 
de sélection doivent signer, sur place, deux documents remplis par le secrétaire du comité, 
soit la « Grille d’évaluation » et le « Rapport du comité de sélection ». 
 
Le refus d’un membre de signer ces deux documents entraîne l’annulation du comité et la 
reprise obligatoire de tout le processus avec de nouveaux membres. Mais puisque les 
membres ont collaboré activement à tous les travaux du comité et qu’ils sont arrivés à un 
consensus à chaque critère, cette situation ne devrait pas se présenter. 
 
Les membres doivent également parapher toutes leurs notes personnelles et les laisser sur 
place. Il s’agit là d’un élément qui prouve qu’ils ont bel et bien effectué l’analyse individuelle de 
toutes les soumissions admissibles et conformes. Les membres doivent également laisser sur 
place la totalité des documents reçus dans le dossier d’analyse des soumissions (voir le point 
4.3 ci-dessus). 
 
 
7 Conclusion 
 
Les membres du comité de sélection ne doivent jamais hésiter à poser toutes les questions 
nécessaires au secrétaire du comité qui les a convoqués, afin de s’assurer d’avoir une bonne 
compréhension de leurs responsabilités et de chacune des étapes du processus d’évaluation 
des soumissions. 
 
 
  

                                                      
2 Voir le Bulletin d’interprétation des marchés publics du 22 août 2014 sur le site Internet du Secrétariat 

du Conseil du trésor, intitulé Modes d'adjudication, évaluation de la qualité d'une soumission et 
possibilité de requérir les biens des soumissionnaires dans le cadre des contrats 
d'approvisionnement : http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/bulletin-
dinterpretation-des-marches-publics/2014-08-22-rca/  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/bulletin-dinterpretation-des-marches-publics/2014-08-22-rca/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/bulletin-dinterpretation-des-marches-publics/2014-08-22-rca/
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8 Questions posées fréquemment 
 
Est-ce que mon identité est révélée lorsque j’agis comme membre de comité de 
sélection? 
Depuis la mise en vigueur de l’article 58.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics, le 
5 novembre 2014, tous les organismes publics ont l’obligation de protéger l’identité de tous les 
membres de comité de sélection. 
 
Puis-je être rémunéré lorsque j’agis comme membre de comité de sélection? 
Si vous êtes un membre externe qui n’appartient pas à la fonction publique québécoise, il vous 
est possible de recevoir une rémunération selon les conditions conclues entre vous-même et 
l’organisme public qui fait appel à vos services. 
Si vous êtes un membre, externe ou non, employé de la fonction publique québécoise ou d’un 
organisme du réseau de l’éducation ou de la santé, votre participation à un comité de sélection 
est considérée comme faisant partie intégrante de vos tâches et vous ne recevez donc pas de 
cachet supplémentaire. 
 
Combien de temps dois-je prévoir pour mon analyse individuelle des soumissions? 
Il faut habituellement prévoir de deux à trois heures par soumission. L’analyse d’une 
soumission volumineuse peut évidemment prendre plus de temps. 
 
Que faire si j’ai un doute sérieux sur une information présentée dans une soumission 
pendant que je fais mon analyse individuelle? 
Vous devez porter cet élément immédiatement à l’attention du secrétaire de comité de 
sélection. 
 
Que dois-je faire si je ne peux pas être présent au comité de sélection? 
Vous devez en aviser le secrétaire de comité le plus rapidement possible. 
 
Est-ce que le comité de sélection aura lieu même si une seule soumission est reçue? 
Si une seule soumission a été déposée, il faut quand même que les membres du comité de 
sélection établissent si cette soumission est acceptable ou non, eu égard à l’évaluation de la 
qualité. 
 
Que puis-je faire si je ne suis pas d’accord avec l’opinion des autres membres du comité 
de sélection? 
Chaque membre doit pouvoir exprimer librement son opinion, présenter son argumentation et 
les raisons qui justifient son point de vue. En retour, chacun doit écouter activement les propos 
des autres. Ces échanges de points de vue entre les membres doivent se faire dans le calme 
et le bon ordre, parce qu’ils ont pour objectif l’obtention d’un consensus. 
 
Est-ce que les membres peuvent faire la moyenne des pointages individuels pour 
obtenir le pointage attribué à un critère? 
Le consensus est la seule façon d’arriver au pointage qui sera inscrit en regard de chaque 
critère dans la grille d’évaluation. Le consensus nécessite des échanges et 
l’approfondissement des points de vue entre les membres du comité. Par contre, la moyenne 
consiste en une opération mathématique qui ne favorise pas les échanges. 
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OBJECTIFS DU DOCUMENT 

Le présent guide s’adresse aux secrétaires de comités de sélection qui, en plus de 
coordonner les comités de sélection, ont pour rôle de conseiller les responsables de 
projet des organismes publics, et, au besoin, le responsable de l’observation des 
règles contractuelles (RORC). Il regroupe l’information principale relative aux règles 
et aux bonnes pratiques que le secrétaire de comités de sélection doit connaître afin 
de pouvoir exercer ses fonctions. 

Le présent guide vise de plus à favoriser une plus grande uniformité des pratiques 
gouvernementales en matière d’adjudication des contrats conformément à la Loi 
sur les contrats des organismes publics et aux règlements qui en découlent. Il 
identifie les rôles et responsabilités des principaux intervenants et décrit les étapes 
qui doivent être réalisées afin d’évaluer le niveau de qualité des soumissions en 
vue de l’adjudication d’un contrat. 
 
Finalement, ce document constitue une vue d’ensemble du travail de secrétaires 
de comités de sélection. 
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DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS 

Définitions 

Les termes « soumissionnaire » et « contractant » utilisés dans ce guide incluent 
les trois appellations que l’on retrouve dans les quatre règlements, soit : 

• fournisseur (Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des 
organismes publics et Règlement sur les contrats des organismes publics en 
matière de technologies de l’information); 

• prestataire de services (Règlement sur certains contrats de services des 
organismes publics et Règlement sur les contrats des organismes publics en 
matière de technologies de l’information); 

• entrepreneur (Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics). 

Le terme « soumissionnaire » désigne une entreprise qui présente une 
soumission dans le cadre d’un appel d’offres. 

Le terme « concurrent » désigne une entreprise susceptible de soumissionner. 

Le terme « entreprise » désigne les personnes morales de droit privé et les 
sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation qui vendent des 
biens, qui fournissent des services ou qui réalisent des travaux de construction. 

Le terme « adjudicataire » désigne le soumissionnaire ayant remporté l’appel 
d’offres et qui exécute le contrat. 

Abréviations – Loi et règlements 

LCOP : Loi sur les contrats des organismes publics 
LIMCP : Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics 
RCA : Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes 
publics 
RCS : Règlement sur certains contrats de services des organismes publics 
RCTC : Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 

publics 
RCTI : Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 

technologies de l'information 
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Abréviations – Accords 

ACCQO : Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
ALEC : Accord de libre-échange canadien 
AQNB : Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-

Brunswick 
AQNY : Accord intergouvernemental sur les marchés publics entre le 

gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York 
AMP : Accord sur les marchés publics de l’OMC 
AECG : Accord économique et commercial global entre le Québec et l’union 

européenne 
 

Abréviations - Autres 

art. : Article 
al. : Alinéa 
AMF : Autorité des marchés financiers 
DAORC : Direction des analyses, des orientations et des relations avec les 

clientèles 
DGCOP : Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de 

services et de travaux de construction des organismes publics 
N/A : Ne s’applique pas 
RENA : Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
RORC : Responsable de l’observation des règles contractuelles 
RPG : Recueil des politiques de gestion 
SCT : Secrétariat du Conseil du trésor 
SEAO : Système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement 
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1. ENCADREMENT 
 

1.1 Cadre législatif et réglementaire 
 
La gestion contractuelle au gouvernement du Québec est encadrée par la Loi 
sur les contrats des organismes publics et par quatre (4) règlements 
s’adressant aux organismes publics visés par l’article 4 de la Loi. 
 
Ces règlements sont : 
 
 le Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes 

publics (RCA); 
 
 le Règlement sur certains contrats de services des organismes publics 

(RCS); 
 
 le Règlement sur les contrats de travaux de construction des 

organismes publics (RCTC); 
 

 le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologies de l'information (RCTI); 

 
Pour compléter l’encadrement des marchés publics, le Conseil du trésor a de 
plus adopté pour les organismes publics : 
 
 la Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, 

de services et de travaux de construction des organismes publics, 
qui a pour but d’établir certaines lignes de conduite dans la gestion des 
contrats; 

 
 la Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de 

certaines mesures dans les processus d’appel d’offres des contrats 
des organismes publics, qui a pour but de donner certaines lignes de 
conduite à suivre en vue de contrer la collusion et la malversation (notez 
que les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les 
organismes du réseau de l’éducation ne sont pas assujettis à cette 
Politique); 

 
 la Directive concernant les frais de déplacement des personnes 

engagées à honoraires par des organismes publics, qui a pour but de 
donner aux organismes publics les règles de conduite à suivre concernant 
les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (bien que 
les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les 
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organismes du réseau de l’éducation ne soient pas assujettis à cette 
Directive, ils peuvent l’utiliser de façon intégrale ou s’en inspirer); 

 
 la Directive concernant la reddition de comptes en gestion 

contractuelle des organismes publics, qui a pour but de définir le cadre 
général quant aux exigences de la reddition de comptes des organismes 
publics concernant leur gestion contractuelle et d’uniformiser l’information 
transmise au Conseil du trésor; 

 
 la Directive concernant la gestion des risques en matière de 

corruption et de collusion dans les processus de gestion 
contractuelle, qui a pour but de préciser les obligations des organismes 
publics concernant la gestion des risques en matière de corruption et de 
collusion dans les processus de gestion contractuelle. 

 
Par ailleurs, un dirigeant d’organisme peut mettre en place des directives 
internes conformes à la Loi, aux règlements et aux politiques de gestion 
applicables. Celles-ci constituent des règles administratives adaptées au 
contexte particulier, au domaine d’activités et aux responsabilités de 
l’organisme public ou du réseau concerné. 
 
1.2 Recueil des politiques de gestion 

 
Le Recueil des politiques de gestion (RPG) comporte douze volumes. 
Chaque volume contient des lois, des règlements, des politiques et des 
directives qui sont regroupés par chapitre et par sujet. Chaque document est 
paginé et porte une date d’émission. Ce recueil est mis à jour au fur et à 
mesure des modifications apportées. 

 
Le personnel des ministères et des organismes gouvernementaux qui ont 
accès à l’intranet gouvernemental peut le consulter à l’adresse Internet 
suivante : www.rpg.tresor.qc 
 
Le RPG comporte trois volumes qui sont plus particulièrement liés à la 
gestion contractuelle des organismes publics : 
 
 Volume 10 : La gestion contractuelle – cadre normatif; 
 
 Volume 11 : La gestion des ressources matérielles et informationnelles; 

 Volume 12 : La gestion contractuelle – procédures et guides. 

http://www.rpg.tresor.qc/
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2. PRINCIPES DE GESTION DES MARCHÉS PUBLICS 
 
La gestion des marchés publics repose sur un certain nombre de principes qui sont 
le fondement même d’un processus efficace et transparent. 
 
Les grands principes à respecter, énoncés à l’article 2 de la LCOP, sont les 
suivants : 
 

CONFIANCE DU 
PUBLIC ET INTÉGRITÉ 
DES CONCURRENTS 

Le gouvernement s’assure de l’intégrité des concurrents 
avant même qu’ils puissent soumissionner pour l’obtention 
de contrats publics. Ainsi, une entreprise qui ne satisfait 
pas aux exigences élevées d’intégrité que le public est en 
droit d’attendre ne pourra plus obtenir de contrats publics. 

TRANSPARENCE 

Les besoins qui font l’objet d’un appel d’offres doivent être 
décrits de façon claire et le plus précisément possible. Le 
processus d’adjudication des contrats doit aussi être 
connu de tous les soumissionnaires, notamment les 
critères et les modalités d’évaluation. L’information 
appropriée sur les résultats de l’évaluation doit par ailleurs 
être transmise à chaque soumissionnaire. 

TRAITEMENT INTÈGRE 
ET ÉQUITABLE 

Les entreprises doivent être traitées également. Les règles 
d’adjudication des contrats doivent être appliquées 
uniformément. Les membres du comité de sélection 
doivent faire preuve de rigueur et d’impartialité. 

ACCESSIBILITÉ 

Les concurrents potentiels doivent pouvoir accéder 
facilement à l’information sur les appels d’offres afin de 
pouvoir y participer. Les exigences de l’organisme public 
quant à l’exécution du contrat doivent permettre à toute 
entreprise de soumissionner et ne doivent donc pas être 
établies de façon à cibler un fournisseur en particulier. 

ÉVALUATION 
PRÉALABLE DES 
BESOINS 
 

La définition des besoins doit être faite de façon adéquate 
et rigoureuse afin que toutes les entreprises perçoivent 
l’envergure du besoin de la même façon et puissent 
soumissionner sur une base identique. Cette évaluation 
doit tenir compte des orientations gouvernementales en 
matière de développement durable et d’environnement. 
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ASSURANCE DE LA 
QUALITÉ 

Ce principe confirme la volonté gouvernementale de mise 
en œuvre des systèmes d’assurance de la qualité. 

REDDITION DE 
COMPTES 

L’obligation de reddition de comptes découle de 
l’imputabilité des dirigeants d’organisme. Cette obligation 
souligne l’importance de la transparence en gestion 
contractuelle dont doivent faire preuve les organismes 
publics. 

 
 

3. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 
 

3.1 Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
 

La Direction des analyses, des orientations et des relations avec la clientèle 
(DAORC) du SCT a la responsabilité de former les secrétaires de comités de 
sélection des organismes publics.  
 
L'attestation de secrétaire de comités de sélection, d’une validité de deux ans, 
est délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor ou son représentant 
désigné. Cette attestation certifie que la personne a complété la formation 
requise lui permettant d'assumer cette fonction. À cet effet, un examen ayant 
pour but de vérifier la compréhension des notions élémentaires de la Loi sur 
les contrats des organismes publics et des fonctions de secrétaire de comité 
de sélection doit être réussi. 
 
La DAORC offre donc aux secrétaires de comités de sélection le support-
conseil requis, des capsules de formation interactives en ligne, une formation 
continue et des outils, notamment l’Extranet des marchés publics, afin de les 
aider dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
De plus, deux fois par année, la DAORC organise le Forum des secrétaires 
de comités de sélection. Cet événement regroupe les secrétaires dans le 
but de leur permettre d’échanger sur diverses problématiques reliées à la 
gestion contractuelle et contribue à maintenir à jour leurs connaissances. En 
effet, ce forum constitue un lieu de formation et d'échanges privilégié, qui 
favorise l'apprentissage, le transfert des connaissances et de l'expertise, ainsi 
que l'uniformisation des pratiques en gestion contractuelle. 
 
L’ensemble de ces actions a pour objectif de favoriser la cohérence et 
l’uniformité du processus d’adjudication des contrats au sein de 
l’administration gouvernementale. 
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3.2 Organismes publics assujettis 
 

Les organismes publics sont responsables et imputables de leurs contrats et 
doivent donc s’assurer que toutes les étapes du processus menant à leur 
adjudication respectent les principes évoqués dans la LCOP et dans les 
règlements, politiques et directives qui en découlent. L’imputabilité des 
dirigeants d’organismes et l’obligation de reddition de comptes constituent les 
grands axes de la transparence dont doivent faire preuve les organismes 
publics. Depuis, quelques années, le dirigeant d’organisme est assisté dans 
ses fonctions par un responsable de l’observation des règles contractuelles 
(RORC). 
 
3.3 Responsable du projet 

 
Le chargé de projet est généralement la personne mandatée par l’organisme 
public pour rédiger les documents d’appel d’offres. Il doit décrire avec la plus 
grande exactitude possible les biens ou le type de services qui font l’objet de 
l’appel d’offres et spécifier les modalités de réalisation du contrat. Il doit 
également identifier et décrire les critères en fonction desquels les soumissions 
seront évaluées. 
 
3.4 Membres de comités de sélection 

 
Les membres de comités de sélection ont la responsabilité d’évaluer la qualité 
de toutes les soumissions admissibles et conformes reçues au moyen des 
critères d’évaluation décrits dans les documents d’appel d’offres, et ce, avec 
équité et impartialité. En plus de cette évaluation, ils doivent être présents en 
tout temps aux délibérations du comité de sélection et participer à ces 
délibérations de façon active, impartiale et objective. 
 
Par ailleurs, conformément à leur engagement solennel, les membres du 
comité de sélection ne peuvent révéler ni faire connaître quoi que ce soit dont 
ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sauf au 
secrétaire, aux autres membres du comité, au dirigeant d’organisme ou à son 
représentant désigné. Les membres choisis s’engagent également à éviter 
les conflits d’intérêts et à garder confidentiel le contenu des délibérations 
même après la fin des travaux du comité de sélection. 

 
3.5 Secrétaire de comités de sélection 

 
Dans chaque organisme public, le dirigeant de l'organisme doit désigner la ou 
les personnes (cadre ou professionnel au sein de l’organisme et ayant le statut 
de permanent ou équivalent, ou étant en voie d’acquérir ce statut) pouvant agir 
à titre de secrétaire de comités de sélection pour son organisation. 
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En autorisant cette nomination, le dirigeant d’organisme s’engage à assurer la 
rotation des membres de comités de sélection et à promouvoir l’utilisation des 
documents types d’appel d’offres du SCT. 
 
La personne nommée qui détient l’attestation délivrée par le SCT s'est 
engagée solennellement à exécuter ses fonctions de secrétaire de comités de 
sélection avec probité et impartialité selon l'Éthique dans la fonction publique 
québécoise. Elle s'est également engagée à maintenir ses connaissances à 
jour pour l'exercice de ses fonctions. 
 

Le secrétaire de comités de sélection agit au nom du dirigeant 
d’organisme public qu’il représente. Il est responsable du processus 
d’analyse impliquant une évaluation de la qualité des soumissions. Il doit 
nécessairement être consulté lors de la préparation des documents 
d’appel d’offres, notamment pour l’élaboration des critères d’évaluation. 
 
En plus d’être responsable du fonctionnement du comité d’évaluation, le 
secrétaire valide l’admissibilité et la conformité des soumissions. Il rédige 
le rapport du comité de sélection, applique la pondération requise et 
formule une recommandation pour l’adjudication du contrat. Durant le 
processus d’analyse, il est le seul interlocuteur avec les soumissionnaires, 
lorsque requis. De plus, pendant tout le processus d’analyse, il est le 
gardien des documents originaux, notamment les enveloppes de prix 
soumis lorsqu’il s’agit d’une évaluation de la qualité des soumissions et 
du prix, et il est le seul autorisé à ouvrir les enveloppes de prix en 
présence des membres du comité à la suite de l’analyse de la qualité. 

 
Le secrétaire de comités de sélection peut agir à ce titre pour tous les organismes 
publics visés par la LCOP. 
 
Si un secrétaire mutait d’un organisme public à un autre, cette personne devrait 
être de nouveau désignée par le dirigeant d’organisme public concerné, mais 
n’aurait pas à refaire la formation ni l’examen. 
 
Par ailleurs, le secrétaire de comités de sélection ne doit pas cumuler en plus 
la fonction de responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) 
de l’organisme public donneur d’ouvrage. En effet, le RORC occupe une 
fonction d’intermédiaire entre le dirigeant d’organisme public et le secrétaire 
de comités de sélection et il est chargé de veiller à l’application des règles 
contractuelles. Le fait qu’un secrétaire cumule également la fonction de 
RORC est une mauvaise pratique, puisque cela reviendrait à donner au 
secrétaire le pouvoir de se conseiller lui-même dans l’application des règles 
contractuelles lors de l’adjudication des contrats. 



Guide pratique du secrétaire de comités de sélection 

 

Page 10 sur 44 

 
3.6 Profil du secrétaire 

 
RESPECT DES RÈGLES 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit promouvoir le respect des règles 
définies dans la LCOP, les règlements et les politiques et directives de gestion 
contractuelle. Il doit de plus contribuer au bon fonctionnement du processus 
d’adjudication des contrats dans son organisation. 
 
RIGUEUR 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit faire preuve de rigueur dans l’application 
du processus d’adjudication des contrats, notamment en participant à toutes les 
étapes du processus d’appel d’offres. 

 
CONVICTION 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit croire au bien-fondé des règles 
d’adjudication des contrats pour être en mesure de les promouvoir et de les 
défendre. 
 
INTÉGRITÉ 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit adopter un comportement intègre,  
c’est-à-dire agir avec impartialité et objectivité. 

 
DIPLOMATIE 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit être capable de concilier des opinions 
différentes avec tact et diplomatie. 

 
LEADERSHIP 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit faire en sorte que tous les membres du 
comité puissent s’exprimer librement et obtenir un consensus en favorisant les 
discussions et les échanges. 
 
DISCRÉTION 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit sensibiliser les membres à l’importance 
de garder confidentielle l’information dont ils prennent connaissance dans les 
soumissions et lors des délibérations du comité de sélection, et ce, même après la 
tenue du comité. 
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4. TYPES DE CONTRAT ET MODES DE SOLLICITATION 
 

4.1 Types de contrat 
 

CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT 
 

Achat ou location de biens meubles, lesquels peuvent inclure des frais 
d’installation, de fonctionnement ou d’entretien. 
 
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
Travaux de conception, de création, de recherche, d’analyse ou de rédaction. 
 
CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE 

 
Travaux d’exécution ou d’application de normes prédéterminées. 
 
CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
Les contrats conclus pour la réalisation de travaux de construction sont régis par la 
Loi sur le bâtiment du Québec. Les entrepreneurs doivent être titulaires de la 
licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi. À titre d’exemple, il peut s’agir 
de contrats de terrassement et de gravelage, de construction de routes ou de 
rénovation de bâtiments.  
 
4.2 Modes de sollicitation 

 
Le montant total de la dépense d’un contrat, incluant les options s’il y a lieu, 
doit être estimé avec la plus grande précision possible, car elle détermine le 
mode de sollicitation qui doit être utilisé. 

 
4.2.1 Appel d’offres public obligatoire 
 
Sauf en ce qui concerne les exceptions prévues à l’art. 13 LCOP, l’appel d’offres 
public est obligatoire pour tous les contrats dont le montant de la dépense est égal 
ou supérieur au seuil d’appel d’offres public. Le seuil d’appel d’offres public 
obligatoire pour chaque type de contrat correspond au seuil minimal prévu aux 
accords intergouvernementaux applicables aux marchés publics. 

 

La LCOP exige de considérer plusieurs avenues pour un contrat se situant 
en deçà des seuils d’appel d’offres public (art. 14 LCOP) et elle interdit aux 
organismes publics de répartir leurs besoins dans le but d’éluder le recours à 
l’appel d’offres public (art. 12 LCOP). 
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Ainsi, et cela en adéquation avec les différents accords de libéralisation des 
marchés publics, il est donc nécessaire de tenir compte des options afin de 
déterminer la nécessité de procéder ou non par appel d’offres public. 

 
4.2.2 Appel d’offres public en deux étapes 

 
Un organisme public peut procéder à un appel d’offres public en deux étapes 
en vue d’adjuger un contrat (RCA, art. 26.1; RCS, art. 25; RCTC, art. 22 ou 
RCTI, art. 18), par exemple dans le cas d’une campagne de publicité. 
L’organisme public doit par ailleurs indiquer dans les documents d’appel 
d’offres si tous les soumissionnaires retenus ou seulement un nombre 
restreint d’entre eux seront invités à participer à la deuxième étape du 
processus. 
 
 Première étape : évaluation de la qualité seulement 
 

À la première étape, l’organisme public sélectionne les soumissionnaires 
en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité. 
 
L’organisme public ouvre les soumissions reçues uniquement en présence 
du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit 
prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents 
d’appel d’offres. Il y a alors vérification de l’admissibilité des 
soumissionnaires et de la conformité de leur soumission. 

 
L’évaluation de la qualité des soumissions s’effectue selon ces modalités : 

 
 si tous les soumissionnaires sont invités à participer à la deuxième 

étape, l’évaluation de la qualité des soumissions s’effectue selon les 
conditions et modalités prévues à l’annexe 1 (RCA, RCS et RCTI), ou 
à l’annexe 4 (RCTC). Ainsi, tous les soumissionnaires ayant atteint au 
moins le niveau minimal de qualité sont retenus et pourront passer à la 
deuxième étape du processus. 

 
 si seulement un nombre restreint de soumissionnaires est invité à 

participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité des 
soumissions s’effectue selon les conditions et modalités prévues aux 
articles 1 à 7 de l’annexe 2 (RCA, RCS et RCTI) ou aux articles 1 à 7 
de l’annexe 5 (RCTC). Seuls les soumissionnaires ayant obtenu les 
notes finales les plus élevées sont retenus et pourront passer à la 
deuxième étape du processus. 

 
Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité 
du soumissionnaire ou de la non-conformité de sa soumission, il en 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R4.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R5.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R4.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R5.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R4.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R5.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R5.HTM
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informe le soumissionnaire en mentionnant la raison de ce rejet au 
moment de transmettre aux soumissionnaires retenus leur invitation à 
participer à la deuxième étape. 
 
L’organisme public doit par ailleurs publier dans le SEAO le nom des 
soumissionnaires ayant participé à la première étape dans les quatre 
jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions déposées 
lors de la deuxième étape. 

 
 Deuxième étape : prix ou qualité et prix 
 

À la deuxième étape, dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de 
services, l’organisme public invite les soumissionnaires sélectionnés à 
présenter une soumission comportant uniquement un prix ou une 
démonstration de la qualité et, le cas échéant, un prix. 
 
Dans le cas d’un contrat de travaux de construction, la deuxième étape 
consiste à inviter les entrepreneurs sélectionnés à présenter une 
soumission comportant uniquement un prix. Dans le cas d’un contrat mixte 
de travaux de construction et de services professionnels, la deuxième 
étape, l’organisme public invite les entrepreneurs sélectionnés à présenter 
séparément à la fois un prix et une démonstration de la qualité selon les 
conditions et modalités prévues à l’annexe 5. 

 
4.2.3 Appel d’offres public régionalisé 

 
L’appel d’offres public régionalisé doit être considéré pour les contrats non 
assujettis aux accords intergouvernementaux ainsi que pour les contrats sous les 
seuils. 
 
Seules les entreprises de la région définie dans les documents d’appel d’offres 
peuvent présenter une soumission. La définition de la région est laissée à 
l’appréciation du donneur d’ouvrage; en effet, l’organisme public n’est pas tenu de 
respecter les limites des régions administratives connues. Toutefois, ce dernier 
doit s’assurer d’une concurrence suffisante et tenir compte de l’impact 
économique sur la région. Pour un même organisme public, la région peut être 
différente d’un appel d’offres public à un autre. 
 

 
4.2.4 Appel d’offres public volontaire 
 
Un organisme public peut procéder à un appel d’offres public pour un contrat dont 
le montant de la dépense est inférieur aux seuils. Il s’agit alors d’un appel d’offres 
public volontaire pour lequel certains allégements sont permis. 
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Allègements permis dans le cadre d’un appel d’offres public volontaire : 
 

DISPOSITIONS DES 
DOCUMENTS 

D’APPEL D’OFFRES 

A
PP

R
O

VI
SI

O
N

N
EM

EN
T 

SE
R

VI
C

ES
 

TR
A

VA
U

X 
D

E 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
O

N
 

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

S 
D

E 
L

’I
N

F
O

R
M

A
T

IO
N

 

APPEL D’OFFRES 
PUBLIC 

OBLIGATOIRE 

APPEL D’OFFRES 
PUBLIC 

VOLONTAIRE 
(ALLÈGEMENTS 

PERMIS) 

DÉLAI DE RÉCEPTION 
DES SOUMISSIONS X X X X Minimum 

de 15 jours1 
Inférieur 

à 15 jours 

LIEU DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ENTREPRISE 

X X X X 
Établissement au 
Québec ou dans 
un territoire visé 

par un accord 

Région 
déterminée dans 
les documents 
d’appel d’offres 

DÉLAI DE 
TRANSMISSION D'UN 
ADDENDA 

X X X X 
Minimum 

de 7 jours quand il 
y a incidence sur 

le prix 

Moins de 7 jours 
(prudence requise 

quand il y a 
incidence sur le 

prix) 

RÈGLES LIÉES À LA 
COMPOSITION DU 
COMITÉ 

 X  X 
Minimum de 3 

membres - 
Membre externe 

exigé 

Pas de minimum 
de 3 membres - 
Membre externe 

exigé 

4.2.5 Appel d’offres sur invitation 
 

L’appel d’offres sur invitation est un appel à la concurrence auprès d’un nombre 
restreint d’entreprises pour un contrat dont le montant de la dépense est inférieur 
aux seuils. Afin d’assurer la concurrence, un minimum de trois entreprises devrait 
être invitées à présenter une soumission. L’organisme public qui lance un appel 
d’offres sur invitation doit inviter au moins une petite ou une moyenne 
entreprise (DGCOP, art. 13.1). L’organisme public doit par ailleurs effectuer une 
rotation parmi les concurrents auxquels il fait appel. 
 
Si l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un 
appel d’offres sur invitation pour un contrat de services, il doit procéder comme s’il 
s’agissait d’un appel d’offres public, sauf en ce qui a trait à l’ouverture des 
soumissions (n’a pas à procéder publiquement à l’ouverture des soumissions) et à 

                                                 
1 Si l’appel d’offres est assujetti à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne (UE) ou à l’Accord sur les marchés publics de l’OMC (AMP), le délai 
de publication minimum est porté à 30 jours. 
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la composition de comité de sélection (le membre externe n’est par ailleurs pas 
exigé (DGCOP, art. 9)). 
 
4.2.6 Gré à gré 

 
Un organisme public peut octroyer un contrat de gré à gré à une entreprise, sans 
appel d’offres, lorsque le montant de la dépense est inférieur aux seuils d’appels 
d’offres publics. Il doit toutefois évaluer la possibilité d’utiliser les autres modes de 
sollicitation (appel d’offres public volontaire, sur invitation, régionalisé) avant 
d’octroyer un contrat de gré à gré (LCOP, art. 14). 
 
Par ailleurs, l’article 13 de la LCOP énonce les cas où des contrats peuvent être 
conclus de gré à gré même si le montant de la dépense prévu est égal ou 
supérieur au seuil d’appel d’offres public. 
 
Cas déterminés par la Loi sur les contrats des organismes publics  
(LCOP, art. 13) : 
 

POSSIBILITÉ 
DE GRÉ À GRÉ SITUATION EXEMPLES 

1. SITUATION D’URGENCE 
La sécurité des biens ou 
des personnes est en 
cause 

• le déluge du Saguenay; 
• la crise du verglas; 
• l’effondrement d’un 

pont; 
• un incendie; 
• une inondation des 

locaux; 
• un refoulement d’égout 

2. UN SEUL CONTRACTANT 
POSSIBLE 

Il n’y a qu’un contractant 
possible 

En vertu : 
• d’une garantie; 
• d’un droit de propriété; 
• d’un droit exclusif (droit 

d’auteur, licence, 
brevet, valeur artistique, 
patrimoniale ou 
muséologique) 
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3. QUESTION DE NATURE 
CONFIDENTIELLE OU 
PROTÉGÉE * 

Le contrat a pour objet une 
question de nature 
confidentielle ou protégée 

Acquisition d’équipements 
(p. ex. des sacs mortuaires 
en prévision d’une 
épidémie) ou la 
construction d’immeubles 
(p. ex. une prison) à 
vocation de sécurité 
publique ou de protection 
des personnes  

4. LORSQU’UN APPEL 
D’OFFRES NE SERVIRAIT 
PAS L’INTÉRÊT PUBLIC * 

Il est possible de 
démontrer qu’un appel 
d’offres ne servirait pas 
l’intérêt public, dans les 
limites établies par les 
accords 
intergouvernementaux 

Les circonstances et faits 
particuliers qui entourent 
l’objet du contrat doivent 
être examinés en fonction 
de motifs prépondérants 

• S’agit-il d’une situation 
d’exception ou 
d’exemption prévue par 
les accords? 

• S’agit-il d’un 
fournisseur unique (sur 
tous les territoires visés 
par les accords)? 

5. TOUT AUTRE CAS 
DÉTERMINÉ PAR 
RÈGLEMENT 

Tout autre cas déterminé 
par règlement 

Contrat de : 
• services juridiques 

(art. 35 RCS); 
• services bancaires et 

financiers (art. 37 RCS) 

* L’autorisation du dirigeant d’organisme public est obligatoire. 
 

Les règlements énoncent eux aussi les cas où des contrats peuvent être conclus 
de gré à gré même si le montant de la dépense prévu est égal ou supérieur au 
seuil d’appel d’offres public. 
 
Cas déterminés par les règlements : 
 
RÈGLEMENT SUR CERTAINS CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT DES ORGANISMES 
PUBLICS 
 
 Contrat pour l’acquisition de sable, de gravier ou d’enrobés bitumineux 

comportant une dépense inférieure à 200 000 $ (art. 27); 
 
 Contrat d’approvisionnement relatif à des activités de recherche et de 

développement (art. 28); 
 

 Contrat d’approvisionnement pour des activités à l’étranger (art. 29). 
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RÈGLEMENT SUR CERTAINS CONTRATS DE SERVICES DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 Contrat de services juridiques (art. 35); 
 
 Contrat de services financiers ou bancaires (art. 37); 

 
 Contrat de services pour des activités à l’étranger (art. 42); 

 
 Contrat relatif à la production de plants forestiers (art. 42.0.1); 

 
 Contrat de réparation d’un aéronef (art. 42.0.3); 

 
 Contrat de services concernant l’engagement de certains spécialistes 

(art. 42.1); 
 

 Certains contrats de services visant la poursuite des services de santé ou des 
services sociaux à des personnes vulnérables de façon à les maintenir ou à 
les intégrer dans leur milieu de vie (art. 42.2). 

 
RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS EN MATIÈRE DE 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 Contrat concernant l’acquisition de biens ou de services 

infonuagiques (art. 48); 
 

 Contrat lié à la recherche et au développement ou à l’enseignement (art. 49); 
 

 Contrat pour des activités à l’étranger (art. 50). 
 

RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 
 Contrat de travaux de construction pour des activités à l’étranger (art. 35). 

4.2.7 Particularités et outils 
 

Contrat à commande ou à exécution sur demande 
 
Un organisme public peut conclure un contrat à commandes ou à exécution sur 
demande avec un ou plusieurs fournisseurs lorsque des besoins sont récurrents 
et que le nombre, le rythme ou la fréquence sont incertains (RCA, art. 16; RCS, 
art. 30; RCTC, art. 19 et RCTI, art. 41 et 45). 
 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R4.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_65_1/C65_1R4.HTM
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Qualification 
 
Un organisme public peut procéder à la qualification d’entreprises préalablement 
au processus d’acquisition dans la mesure où certaines exigences sont 
respectées. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat 
subséquent à la qualification est restreint aux seules entreprises qualifiées et, 
lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel 
d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls 
prestataires (RCS, art. 43; RCTC, art. 36 et RCTI art. 54). 
 
Coût total d’acquisition 
 
Un organisme public peut considérer des coûts additionnels liés à l’acquisition de 
biens. Ces coûts additionnels sont ajoutés, selon le cas, aux prix soumis ou aux 
prix ajustés, de façon à établir le coût total d’acquisition pour l’organisme public 
(RCA, art. 15.1.1 et RCTI, art. 15). 
 
L’ajustement des prix effectué doit être fondé sur des éléments quantifiables et 
mesurables identifiés aux documents d’appel d’offres. Il doit en outre s’effectuer 
après le dépôt des soumissions selon les renseignements contenus dans chaque 
soumission. 
 
Les coûts additionnels correspondent aux coûts non inclus dans le prix soumis 
que devrait assumer l’organisme public pendant la durée de vie utile des biens 
acquis. Ils peuvent comprendre des coûts d’installation, d’entretien, de soutien et 
de formation de même que les coûts de tout autre élément jugé pertinent par 
l’organisme public en lien avec les biens acquis. 
 
L’organisme public doit transmettre à chaque soumissionnaire la valeur des coûts 
additionnels le concernant dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat 
(RCA, art. 15.1.2 et RCTI, art. 31). 
 
Homologation de biens 
 
Un organisme public procède à une homologation de biens lorsqu’il y a lieu de 
s’assurer, avant de procéder à un appel d’offres, de la conformité d’un bien à une 
norme reconnue ou à une spécification technique établie (RCA, art. 30; RCTI, 
art. 51). 
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Dialogue compétitif 
 
Lorsque les besoins d’un organisme public présentent un haut degré de 
complexité, l’organisme peut, pour l’adjudication d’un contrat et après autorisation 
de son dirigeant, procéder à un appel d’offres comportant un dialogue compétitif 
(RCTI, art. 19-22). 

 
 

5.  MODES D’ADJUDICATION 
 

5.1 Uniquement un prix 
 

Un contrat peut être adjugé selon le prix le plus bas et il n’y a alors pas 
d’évaluation de la qualité par un comité de sélection. On peut utiliser ce mode pour 
tous les types de contrats à l’exception des contrats de services d’architecture ou 
de génie autre que forestier. 
 
5.2 Évaluation de la qualité 

 
La qualité des soumissions peut être évaluée pour tous les types de contrats. Une 
grille d’évaluation spécifique comportant un minimum de trois critères 
d’évaluation est requise pour chaque mode d’évaluation des soumissions et fait 
partie intégrante des documents d’appel d’offres. 
 
Lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue pour l’adjudication 
d’un contrat, l’organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres 
l’utilisation d’un document permettant une présentation uniforme des informations 
requises des soumissionnaires pour la démonstration de la qualité (DGCOP, 
art. 6.1). 
 
5.2.1 Principales modalités d’adjudication pour chacun des règlements 

 
Règlement sur certains contrats 
d’approvisionnement des 
organismes publics 

Annexe 1 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix le plus bas 
Annexe 2 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix ajusté le plus bas 

Règlement sur certains contrats de 
services des organismes publics 

Annexe 1 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix le plus bas 
Annexe 2 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix ajusté le plus bas ou 
selon la note finale pour la qualité la plus élevée 
(art. 1 à 7) 

Règlement sur les contrats des 
organismes publics en matière de 
technologies de l'information 

Annexe 1 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix le plus bas 
Annexe 2 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix ajusté le plus bas 
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Règlement sur les contrats de 
travaux de construction des 
organismes publics 

Annexe 4 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix le plus bas 
Annexe 5 – Évaluation de la qualité en vue d’une 
adjudication selon le prix ajusté le plus bas 

 
Pour les travaux de construction, il est à noter que la qualité des soumissions 
peut être évaluée dans quatre situations uniquement : 
 
 appel d’offres en deux étapes (RCTC, art. 22 et 26); 
 
 contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels  

(RCTC, art. 24 à 26); 
 

 contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du 
rendement énergétique (RCTC, art. 27 à 29); 

 
 qualification d’entrepreneurs (infrastructures de transport uniquement)  

(RCTC, art. 36 à 38). 
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5.2.2 Étapes d’évaluation de la qualité des soumissions 
  

Soumissions reçues 

  
Soumissionnaires admissibles 

(Respect des conditions d’admissibilité RCA, RCS et RCTC, art. 6 et 8 et RCTI, art. 6 
et 7) 

 
Soumissions conformes 

(Respect des conditions de conformité RCA, RCS et RCTC, art. 7 à 7.1 et RCTI, art. 8 
à 10) 

   
Évaluation de la qualité 

minimale 
et 

prix le plus bas 

Évaluation du niveau 
de la qualité 

et 
prix ajusté le plus 

bas 

Évaluation du niveau 
de la qualité 
uniquement 

  
Soumissionnaire adjudicataire 
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5.2.3 Avantages de l’évaluation de la qualité des soumissions 
 

 l’évaluation de la qualité des soumissions est un processus qui permet 
de s’assurer qu’une soumission rencontre les attentes minimales (le 
« niveau de performance acceptable ») exprimées par l’organisme 
public; 

 
 l’évaluation de la qualité des soumissions est réalisée sans que les prix 

soumis ne soient connus des membres du comité de sélection, ce qui 
fait en sorte que leur évaluation n’est pas influencée par les prix soumis. 

 

5.2.4 Évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix le 
plus bas 

 
La grille d’évaluation utilisée pour sélectionner le soumissionnaire ayant atteint un 
niveau minimal de qualité et ayant soumis le prix le plus bas comprend deux 
parties. 
 
Partie 1 : Cette partie comporte un minimum de trois critères qui indique si les 

soumissions ont atteint ou non, pour chacun des critères, les attentes 
minimales (le « niveau de performance acceptable ») à la suite de 
l’évaluation faite par les membres du comité. Aucune note n’est 
attribuée aux critères. 

 
Partie 2 : Seules les soumissions qui ont atteint le « niveau de performance 

acceptable » pour chacun des critères sont retenues pour la deuxième 
partie qui porte sur le prix. Les enveloppes de prix de ces seules 
soumissions sont alors ouvertes par le comité de sélection. 

 
Une marge préférentielle pour un système d’assurance de la qualité, qui doit être 
indiquée dans les documents d’appel d’offres, peut être accordée sur le prix 
soumis (RCA, art. 37; RCS, art. 50; RCTC, art. 40 et RCTI, art. 61). L’organisme 
public peut ainsi exiger un système d’assurance de la qualité lorsque la 
concurrence est suffisante dans le marché public visé par l’appel d’offres. S’il 
y a une réduction indue de la concurrence, l’organisme public doit alors 
permettre à tout soumissionnaire de présenter une soumission et il pourra 
accorder aux soumissionnaires répondant à cette spécification une marge 
préférentielle d’au plus 10% pour les contrats en approvisionnement ou en 
services. Dans le cas de contrats de travaux de construction, la marge 
préférentielle ne peut excéder 5%. 

 
Il en va de même pour une spécification liée au développement durable et à 
l’environnement. Cependant, une telle spécification n’est pas applicable aux 
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travaux de construction. Il est à noter que cette marge préférentielle n’est pas 
cumulable avec celle de l’assurance de la qualité. 
 
Le soumissionnaire recommandé comme adjudicataire est celui dont le prix 
soumis (ou réduit de la marge préférentielle, s’il en est) est le plus bas. Par 
ailleurs, une telle marge préférentielle doit avoir été indiquée au préalable dans les 
documents d’appel d’offres et sur la grille d’évaluation. Il est à noter que le contrat 
sera adjugé au prix soumis et non au prix tenant compte de la marge 
préférentielle. 
 
En cas d’égalité des résultats, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les 
soumissionnaires ex aequo (RCA et RCS, art. 14; RCTC, art. 17 et RCTI, art. 29). 
 
5.2.5 Évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix 

ajusté le plus bas 
 

La grille d’évaluation utilisée pour sélectionner le soumissionnaire ayant soumis le 
prix ajusté le plus bas comprend deux parties. 

 
Partie 1 : Cette partie comporte un minimum de trois critères d’évaluation. 

Chaque critère est pondéré en fonction de son importance relative pour 
la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 
100 points. 

 
Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le 
« niveau de performance acceptable » correspondant à 70 points. 

 
Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard d’un ou de 
plusieurs des critères identifiés comme étant éliminatoires dans la grille 
d’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce 
minimum pour un critère donné est rejetée. 

 
La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes 
pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont 
obtenues en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de 
ce critère. 

 
Partie 2 : Seules les soumissions qui ont obtenu une note finale d’au moins 70 

points à la partie 1 lors de l’évaluation de la qualité sont retenues pour 
la deuxième partie qui porte sur le prix. Les enveloppes de prix de ces 
seules soumissions sont alors ouvertes par le comité de sélection. 

 
Une marge préférentielle portant sur une assurance de la qualité ou sur le 
développement durable et l’environnement, telle qu’expliquée précédemment, 
peut être accordée sur le prix soumis. Par ailleurs, une telle exigence doit avoir été 
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indiquée au préalable dans les documents d’appel d’offres et dans la grille 
d’évaluation. 

 
Aux fins d’adjudication du contrat, le prix de chaque soumission acceptable 
est ajusté selon une formule mathématique dont une variable, appelée le 
paramètre K, est déterminée par l’organisme public. Ce paramètre est 
obligatoirement fixé entre 15% et 30% (dans le cas d’un appel d’offres 
comportant un dialogue compétitif, le maximum est de 40%) et doit être inscrit 
dans les documents d’appel d’offres. Il est à noter que, dans le cas d’un 
contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, le 
paramètre K est fixé à 15% et on ne peut y déroger. 
 
Le soumissionnaire recommandé comme adjudicataire est celui dont le prix ajusté 
(et réduit de la marge préférentielle, s’il en est) est le plus bas. 
 
Il est à noter que le contrat sera adjugé au prix soumis et non au prix tenant 
compte de la marge préférentielle, le cas échéant. 
 
En cas d’égalité des résultats, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les 
soumissionnaires ex aequo (RCA et RCS, art. 14; RCTC, art. 17 et RCTI, art. 29). 

 
5.2.6 Évaluation de la qualité sans prix 

 
La grille d’évaluation utilisée pour sélectionner le soumissionnaire en fonction de la 
qualité uniquement ne comprend qu’une seule partie, car il n’y a pas de prix 
soumis. 
 
Cette évaluation comporte un minimum de trois critères d’évaluation. Chaque 
critère est pondéré en fonction de son importance relative pour la réalisation du 
contrat. La somme des poids des critères est égale à 100 points. 
 
Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le « niveau de 
performance acceptable » correspondant à 70 points. 
 
Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères 
identifiés comme étant éliminatoires dans la grille d’évaluation. Le cas échéant, 
une soumission qui n’atteint pas ce minimum pour un critère donné est rejetée. 
 
La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées 
obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont obtenues en multipliant la note 
obtenue pour un critère par le poids de ce critère. 
 
Le soumissionnaire recommandé comme adjudicataire est celui ayant obtenu la 
note finale la plus élevée. 
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En cas d’égalité des résultats, la sélection est effectuée par tirage au sort entre les 
soumissionnaires ex aequo (RCA et RCS, art. 14; RCTC, art. 17 et RCTI, art. 29). 
 

 

5.2.7 Tableau synthèse des modes d’adjudication 
 
GRILLE 
D’ÉVALUATION NIVEAU DE QUALITÉ PARTICULARITÉS COMMENTAIRES 

ANNEXE 1 
(RCA-RCS-
RCTI) 
ANNEXE 4 
(RCTC) 

Atteinte du niveau 
minimal de qualité 
exigé 

 Plus bas prix 

• Minimum de trois critères 
• Atteinte ou non du niveau 

minimal de qualité par 
rapport aux exigences des 
critères (aucune note 
attribuée) 

ANNEXE 2 
(RCA-RCS-
RCTI) 
ANNEXE 5 
(RCTC) 

Mesure du niveau 
de qualité 

• Rapport qualité-
prix 

• K = 15 % à 30 % 
(40 % si dialogue 
compétitif)* 

• K = 15 % 
(construction)* 

• Prix ajusté le plus 
bas 

• Minimum de trois critères 
• Mesure du niveau de qualité 

par rapport aux exigences 
des critères 

• Possibilité de critères 
éliminatoires (minimum de 
70 points) 

• Note finale d’au moins 70 
points 

ANNEXE 2 
art. 1 à 7 
(RCA-RCS-
RCTI) 
Annexe 5 
arts. 1 à 7 
(RCTC) 

Mesure du niveau 
de qualité 

 Qualité sans prix 
 Note finale la plus 

élevée 

• Minimum de trois critères 
• Mesure du niveau de qualité 

par rapport aux exigences 
des critères 

• Possibilité d’un critère 
éliminatoire (minimum de 70 
points) 

• Note finale d’au moins 70 
points 

 
 

*Coefficient d’ajustement pour la qualité = 1 + K (Note finale pour la qualité – 70) 
 30 
 
Prix ajusté =    Prix soumis (ou réduit selon marge préférentielle)    
 Coefficient d’ajustement pour la qualité 
 
Dans la formule de calcul, 30% (par exemple) doit être indiqué comme 0.3 
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5.2.8 Grille d’évaluation des soumissions 
 

L’évaluation des soumissions les unes par rapport aux autres pour un critère 
donné est effectuée dans les cas suivants : 
 
 lors de l’évaluation de la qualité des soumissions en vue d’une adjudication 

selon le prix ajusté le plus bas; 
 
 lors de l’évaluation de la qualité sans prix. 

 
Une grille d’évaluation des soumissions est remise aux membres du comité de 
sélection pour chacun des critères d’évaluation. Cette échelle est graduée de 0 à 
100 points. Pour chaque critère, le « niveau de performance acceptable » 
correspond à 70 points. 
 
Lors de son évaluation préliminaire et individuelle, chaque membre du comité de 
sélection doit situer distinctement sur cette grille l’évaluation de chacune des 
soumissions pour un critère donné. 
 
Règles de base : 
 
 chaque critère doit être évalué en regard des attentes minimales (« niveau 

de performance acceptable ») nécessaires à la réalisation du mandat; 
 
 un élément non pertinent par rapport aux exigences du mandat ne doit pas 

être considéré; 
 

 un soumissionnaire qui ne fournit aucune information pour un critère donné 
obtient une note de zéro pour ce critère. 

 
Évaluation des soumissions : 
 
 les critères sont évalués un à la fois pour l’ensemble des soumissions; 
 
 pour chaque critère, chacune des évaluations des soumissions est inscrite 

sur la « Grille d’évaluation » selon son niveau respectif de qualité; 
 

 pour un critère donné, la meilleure soumission ne sera pas nécessairement 
excellente; 

 
 plusieurs soumissions peuvent avoir la même note pour un même critère. 
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Lors de la tenue du comité, pour chaque critère, le secrétaire obtient un 
consensus de la part des membres du comité de sélection sur l’évaluation et sur 
les notes attribuées qui en découlent. 

 
5.3 Types de prix 

 
5.3.1 Forfait 

 
Le prix à forfait est utilisé lorsque la description des besoins est précise et que les 
biens livrables ou le type de services à fournir sont clairement définis. Le 
soumissionnaire a donc toute l’information nécessaire pour être en mesure de 
présenter un prix global, incluant tous les frais, et qui ne peut pas être modifié. Il a 
une obligation de résultats et la liberté du choix des moyens pour les atteindre. Il 
s’agit donc d’un engagement formel à réaliser le mandat pour un prix global ferme. 
 
5.3.2 Prix unitaire 

 
Le prix unitaire est utilisé lorsque les biens, les services ou les travaux de 
construction sont déterminés de façon précise, mais que les quantités ne peuvent 
être qu’estimées. Le montant de la dépense du contrat est donc établi en fonction 
de l’estimé des quantités et le contrat est adjugé au plus bas soumissionnaire 
conforme en fonction des prix soumis. 
 
5.3.3 À taux (horaire ou journalier) 

 
Le prix à taux est utilisé lorsqu’il s’avère difficile ou impossible de déterminer de 
façon suffisamment précise la portée ou l’envergure du besoin et qu’il est donc 
impossible d’exiger du soumissionnaire un engagement formel à réaliser 
l’ensemble du mandat pour un prix ferme et invariable. 
 
Le paiement d’un contrat à taux est ainsi basé sur le temps consacré à la 
réalisation du mandat. Le montant de la dépense du contrat est donc établi en 
fonction de l’estimé des heures de travail à accorder pour l’exécution du contrat. 
 
5.3.4 À pourcentage 

 
Ce type de prix établit la valeur de la rémunération à un pourcentage du coût des 
travaux. Il est surtout réservé aux contrats de travaux de construction et aux 
contrats de services professionnels avec des architectes ou des ingénieurs autres 
qu’ingénieurs forestiers. 
 
5.3.5 Combinaison de ces éléments 

 
Dans certains cas, plus d’un type de prix peut être utilisé, par exemple une 
combinaison d’un forfait et d’un prix unitaire. 
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6. ÉTAPES MENANT À L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT 
 

6.1 Préparation de l’appel d’offres 
 

6.1.1 Définition du projet 
 

Dans un premier temps, l’organisme public doit déterminer l’envergure du projet, 
décrire de façon précise et rigoureuse le contexte de réalisation, les besoins et les 
résultats attendus, en identifier les particularités et s’assurer de fournir toute 
l’information pertinente pour l’élaboration des documents d’appels d’offres. 
 
6.1.2 Détermination du type de contrat, du mode de sollicitation et du 

mode d’adjudication 
 

Voir sections 4.1 (Types de contrats), 4.2 (Modes de sollicitation) et 5 (Modes 
d’adjudication) 
 
6.1.3 Rédaction des documents d’appel d’offres 

 
Les documents d’appel d’offres sont utilisés pour mettre en compétition les 
soumissionnaires. Le Secrétariat du Conseil du trésor a élaboré des documents 
types d’appel d’offres qui devraient être utilisés par les ministères et organismes 
publics. 
 
Ces documents types d’appel d’offres peuvent être consultés dans  
l’Extranet des marchés publics à l’adresse Internet suivante :  
http://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca 
 
Lorsque certains documents types sont « normalisés », ils doivent être utilisés 
intégralement. Il est toutefois possible d’y apporter des modifications dans les cas 
indiqués. 
 
Un nouvel outil pour la rédaction des documents d'appel d'offres (REDAO) est 
maintenant disponible pour les organismes publics. Cet outil disponible sur 
l’Extranet des marchés publics permet entre autres, une rédaction simple, rapide 
et efficace de documents d’appel d’offres pour les intervenants en gestion 
contractuelle œuvrant dans les organismes publics. Veuillez noter qu’à la suite des 
validations juridiques présentement en cours, l’utilisation du document d’appel 
d’offres standardisé sera rendue obligatoire. Nous vous invitons donc à utiliser le 
REDAO dès maintenant. 
 
Les documents d’appel d’offres sont généralement rédigés par le responsable du 
projet et les professionnels attitrés au projet. Il est important de mentionner que le 
secrétaire de comités de sélection doit aussi être consulté lors de la préparation 
des documents d’appel d’offres en vertu de la Directive concernant la gestion des 

http://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/
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contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics. 
 
Les biens ou les services qui font l’objet de l’appel d’offres, les résultats attendus 
ainsi que les modalités de réalisation doivent y être décrits de façon précise et 
détaillée. D’autres éléments font également partie des documents d’appel 
d’offres : le lieu, la date et l’heure limites pour la réception des soumissions, la 
tenue d’une réunion d’information pour les soumissionnaires s’il y a lieu, les 
conditions d’admissibilité et de conformité, les modalités d’ouverture des 
soumissions, le mode d’adjudication, la grille d’évaluation, la description des 
exigences pour chacun des critères d’évaluation, la liste des documents requis, le 
contrat type à signer, etc. 

 
La grille d’évaluation doit comporter un minimum de trois critères d’évaluation 
établis par l’organisme public. Ils sont élaborés après la description du mandat, de 
manière à pouvoir évaluer les soumissions en fonction des besoins à combler. Ils 
indiquent aux soumissionnaires ce sur quoi leur soumission sera évaluée et 
doivent être facilement mesurables. Tous les éléments qui seront considérés par 
le comité de sélection doivent être décrits dans les critères d’évaluation. 

 
Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères 
identifiés comme étant éliminatoires dans la grille d’évaluation. Le cas échéant, 
une soumission qui n’atteint pas ce minimum pour un critère donné est rejetée. 
 
Lorsque l’organisme public juge opportun d’évaluer un ou plusieurs critères par 
entrevue, il doit préparer un questionnaire d’entrevue ainsi que la liste des 
éléments faisant l’objet d’une évaluation. Il doit de plus préciser aux documents 
d’appel d’offres les points suivants : 
 
 la durée de l'entrevue; 

 
 le(s) critère(s) évalué(s); 

 
 le nombre maximal de représentants de l’entreprise 

soumissionnaire devant participer à l’entrevue. 
 

Rappelons qu’il ne faut pas confondre l’évaluation de la qualité des soumissions 
avec un processus d’embauche. L’entrevue ne doit donc être utilisée que dans les 
cas essentiels. 

 
6.1.4 Opportunité d’une réunion d’information 

 
La réunion d’information est nécessaire lorsque le donneur d’ouvrage doit fournir 
des précisions sur le mandat. Cette réunion permet alors d’assurer une meilleure 
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compréhension des besoins et des résultats attendus, de préciser le contexte de 
réalisation, la complexité et l’envergure du mandat, d’expliquer certains termes 
contenus dans les documents d’appel d’offres et de répondre aux questions des 
soumissionnaires. 
 
Cette réunion est habituellement animée par le chargé de projet qui est 
accompagné du secrétaire de comités de sélection. 
 
La tenue (date, heure et endroit) d’une réunion d’information est mentionnée aux 
documents d’appel d’offres. Il doit y être indiqué si la présence des entreprises à 
cette réunion est obligatoire ou facultative. Un registre des présences doit être 
prévu afin de connaître le nom des personnes qui y ont assisté ainsi que le nom 
des entreprises représentées. Enfin, un compte-rendu de cette rencontre doit être 
déposé au dossier de l’appel d’offres. 
 
La tenue d’une réunion d’information présente toutefois certains risques, 
notamment de collusion, car elle permet aux soumissionnaires potentiels de 
s’identifier entre eux avant la fermeture de l’appel d’offres. 
 
Selon le cas, l’organisme public devra évaluer l’opportunité de mettre en 
place des mesures afin de prévenir la collusion. 
 
De plus, l’organisme doit s’assurer d’avoir une juste concurrence en obtenant 
une présence suffisante d’entreprises lors de cette réunion, plus 
particulièrement lorsque la réunion d’information est obligatoire. 
 
Si la tenue de cette rencontre fait en sorte que de l’information non indiquée aux 
documents d’appel d’offres est fournie aux entreprises présentes, cette information 
doit alors faire l’objet d’un addenda (voir la section 6.2.3 Émission d’un addenda). 
 
6.1.5 Constitution du comité de sélection 

 
Le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en coordonner 
les activités et d’un minimum de trois membres (RCA, art. 24; RCS, art. 26; 
RCTC, art. 31 et RCTI, art. 27). 
 
Par ailleurs, tel que précisé dans la Directive concernant la gestion des contrats 
d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics, au moins un des trois membres doit être externe à l’organisme public 
concerné par l’appel d’offres. Ce membre, qui ajoute à la neutralité et à 
l’impartialité du processus d’évaluation des soumissions, peut ne pas être à 
l’emploi du secteur public ou même être un retraité de la fonction publique, pourvu 
qu’il ne soit pas en conflit d’intérêts. 
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La Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services 
et de travaux de construction des organismes publics précise aussi que le 
dirigeant d’organisme public ou son représentant désigné nomme les membres du 
comité de sélection et doit également veiller à la rotation des personnes qu’il 
désigne. Dans le but de faciliter cette rotation, il est recommandé de constituer et 
de maintenir à jour une liste de personnes aptes à agir à ce titre. 
 
Par ailleurs, le chargé du projet concerné, le dirigeant de l’organisme, un membre 
de son conseil d’administration ou, si l’organisme est une commission scolaire, un 
commissaire de cette commission, ne peuvent être membre du comité de 
sélection. 
 
Il ne doit y avoir aucun lien hiérarchique entre les membres d’un comité, car cela 
risque de compromettre leur libre expression dans le comité. De plus, il ne doit pas 
y avoir de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts entre un membre et 
un soumissionnaire ou une ressource d’une entreprise soumissionnaire. 
 
Dans le but de préserver le principe de transparence, le comité de sélection doit 
être constitué avant la publication de l’appel d’offres. 

 
6.2 Publication de l’avis d’appel d’offres et réception des soumissions 

 
Le secrétaire de comités de sélection doit, en tant que représentant de 
l’organisme public, coordonner l’émission de l’appel d’offres, la réception des 
soumissions et leur ouverture publique. 

 
6.2.1 Publication de l’avis d’appel d’offres public 

 
L’organisme public doit obligatoirement publier un avis d’appel d’offres dans le 
système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SEAO) à 
l’adresse Internet suivante : www.seao.ca 
 
En plus de la publication de l’avis d’appel d’offres dans le SEAO, il est possible 
d’utiliser un autre moyen de diffusion (ex. : journaux, hebdomadaire local, etc.) afin 
d’assurer une grande visibilité d’un avis auprès des soumissionnaires potentiels. 
 
Le délai de réception des soumissions se calcule à partir de l’heure et de la date 
de diffusion de l’appel d’offres et ne peut être inférieur à 15 jours de calendrier2 
(RCA, RCS, RCTC et RCTI, art. 4). Ces 15 jours sont des jours-calendriers,  
c’est-à-dire que le samedi et le dimanche sont comptés. Cependant, lorsque 
le dernier jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est 

                                                 
2 Si l’appel d’offres est assujetti à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne (UE) ou à l’Accord sur les marchés publics de l’OMC (AMP), le délai 
de publication minimum est porté à 30 jours. 

http://www.seao.ca/
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prorogé au premier jour ouvrable suivant. Il est également important de porter 
une attention toute particulière au moment de la journée où l’avis est publié, 
en plus de prendre en compte le délai de traitement du SEAO pour la 
publication, afin de s’assurer de respecter le délai minimal de 15 jours. 
 
Il est aussi recommandé de prolonger ce délai pour tenir compte de l’envergure et 
de la complexité du projet, de la disponibilité des soumissionnaires potentiels au 
cours d’une période donnée, ou encore des autres appels d’offres et projets dans 
un champ d’activités donné. 
 
6.2.2 Réponse aux questions des soumissionnaires 

 
Le secrétaire de comités de sélection est la personne mandatée pour représenter 
le dirigeant d’organisme et répondre aux questions des soumissionnaires. Cette 
information doit d’ailleurs être précisée dans les documents d’appel d’offres. 
 
Durant la période de publication des soumissions, il est possible qu’un 
soumissionnaire désire obtenir de l’information additionnelle ou des précisions sur 
le projet. Une réponse adéquate devrait se traduire soit par une référence à une 
disposition précise des documents d’appel d’offres, soit par une précision ou une 
modification émise sous la forme d’un addenda à tous les soumissionnaires 
s’étant procuré les documents d’appel d’offres. 
 
Notez qu’un organisme peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les 
documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une 
demande de précision formulée, selon le cas, par un soumissionnaire potentiel, si 
cette demande lui est transmise moins de 2 jours ouvrables avant la date et 
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions (RCA, RCS et RCTC, 
art. 9 et RCTI, art. 11). 
 
6.2.3 Émission d’un addenda 

 
Les précisions et modifications apportées aux documents d’appel d’offres après 
leur lancement doivent être consignées dans un addenda publié dans le SEAO, et 
ce, avant la fermeture de l’appel d’offres. L’addenda doit être transmis à tous les 
soumissionnaires qui se sont procuré les documents d’appel d’offres. 
 
Lorsque les modifications contenues dans l’addenda sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur le prix de la soumission, il faut s’assurer qu’un délai d’au moins 
sept jours de calendrier soit respecté avant la date limite de réception des 
soumissions (RCA, RCS et RCTC, art. 9 et RCTI, art. 11). S’il s’avère impossible 
de respecter ce délai, il faudra alors repousser la fermeture de l’appel d’offres 
d’autant de jours qu’il n’en faut afin de le respecter. 
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6.2.4 Ouverture des soumissions 
 

Le secrétaire de comités de sélection, accompagné d’un témoin, procède à 
l’ouverture des soumissions à l’endroit et à la date prévus aux documents d’appel 
d’offres, immédiatement après l’heure limite fixée pour la réception des 
soumissions (RCA, RCS et RCTC, art. 11 et RCTI, art. 24). Cette ouverture se 
déroule publiquement devant toutes les personnes présentes. 
 
Il n’y a pas d’ouverture publique lorsque les soumissions sont présentées sous la 
forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas de 
déterminer un prix total. 
 
Le secrétaire divulgue les noms des soumissionnaires et leur prix respectif, sous 
réserve de vérifications ultérieures. Lorsqu’une évaluation de la qualité est requise, 
les prix ne sont pas divulgués. 
 
La procédure doit prévoir que les enveloppes de prix soient opaques et séparées 
de celles de l’appel d’offres et identifiées pour garantir la transparence du 
processus. Le secrétaire doit s’assurer de garder les enveloppes de prix 
cachetées jusqu’à ce que l’évaluation de la qualité des soumissions ait été 
complétée par le comité de sélection. 
 
Finalement, un procès-verbal de l’ouverture des soumissions doit être rédigé par 
le secrétaire de comités de sélection. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres sur invitation, le secrétaire peut procéder à 
l’ouverture des soumissions en présence d’un témoin, à n’importe quel moment 
après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. 
 
6.2.5 Publication du résultat de l’ouverture 

 
Dans les quatre jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions, 
l’organisme public doit publier le résultat de l’ouverture publique des soumissions 
dans le SEAO, c’est-à-dire le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total 
respectif, le cas échéant. 
 
L’obligation de publier les résultats d’ouverture ne s’applique pas aux appels 
d’offres sur invitation. 
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6.3 Préparation de l’évaluation des soumissions 
 

6.3.1 Vérification de l’admissibilité des soumissionnaires et de la 
conformité des soumissions 

 
Pour chacune des soumissions reçues, le secrétaire de comités de sélection 
vérifie le respect des conditions d’admissibilité des soumissionnaires et de 
conformité des soumissions indiquées dans les documents d’appel d’offres. 
 
En cas de doute sur l’admissibilité ou la conformité à l’une ou l’autre de ces 
conditions, le secrétaire de comités de sélection devrait consulter la direction des 
affaires juridiques de son organisme public. 
 
Un soumissionnaire ou une soumission qui ne respecte pas l’une de ces 
conditions ne peut se voir octroyer le contrat ou passer à l’étape de l’évaluation 
avec le comité de sélection. 
 
Dans ce cas, l’organisme public doit en aviser le soumissionnaire au plus tard 15 
jours après l’adjudication du contrat. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : 
 
 posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les 

enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations 
nécessaires; 
 

 avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord 
intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités 
de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau; 
 

 satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents 
d’appel d’offres. 

 
CONDITIONS DE CONFORMITÉ (CAS ENTRAINANT LE REJET AUTOMATIQUE D’UNE 
SOUMISSION) : 
 
 le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des 

soumissions et, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, 
le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception; 
 

 l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du 
document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission transmise 
sur support papier, l’absence d’une signature requise d’une personne 
autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents; 
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 une soumission conditionnelle ou restrictive; 

 
 dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle 

ne l’ait pas été par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou 
le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son 
intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres; 

 
 le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas 

présentés séparément tel que l’exige le deuxième alinéa de l’article 14, le cas 
échéant; 

 
 lorsque l’appel d’offres comprend l’acquisition de biens soumis à des 

spécifications techniques ou à des essais de conformité, le non-respect des 
exigences requises à cet égard; 

 
 le dépôt par un soumissionnaire de plusieurs soumissions pour un même 

appel d’offres; 
 
 le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les 

documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une 
soumission. 

 
6.3.2 Constitution du dossier d’analyse des membres du comité de 

sélection 
 

Le secrétaire de comités de sélection doit préparer le dossier d’analyse qui 
comprend tous les documents nécessaires aux membres du comité de sélection 
pour effectuer l’analyse des soumissions reçues. Voici son contenu : 
 
 le document « Guide pour les membres de comité de sélection », qui détaille 

chaque étape du processus que suivront les membres ainsi que leurs 
obligations; 
 

 le document « Responsabilité des membres »; 
 

 les documents de l'appel d'offres, incluant : 
o les conditions d'admissibilité et de conformité; 
o les critères d'évaluation et les éléments de qualité; 
o la grille d'évaluation des soumissions, laquelle comprend les critères 

d'évaluation et leur pondération; 
o la description du mandat à réaliser; 
o tous les addenda, s'il y a lieu. 
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 les notes de travail et les échelles de rangement sur lesquelles les membres 
pourront consigner par écrit leurs commentaires pour chacun des critères, au 
cours de leur analyse individuelle des soumissions; 
 

 le procès-verbal de l'ouverture des soumissions; 
 

 la liste des entreprises invitées, s'il s'agit d'un appel d'offres sur invitation; 
 

 les avis de la Direction des affaires juridiques statuant sur l'inadmissibilité ou 
la non-conformité; 

 
 toutes les soumissions admissibles et conformes reçues; 

 
 tout autre document que l'organisme public juge nécessaire d'ajouter. 

 
6.3.3 Rencontre préliminaire des membres du comité de sélection 

(facultative) 
 

Avant la tenue du comité de sélection, le secrétaire de comités de sélection réunit 
les membres pour leur remettre et leur expliquer le contenu du dossier d’analyse 
et leur donner les consignes relatives à l’évaluation des soumissions. Il profite de 
l’occasion pour leur faire signer l’« Engagement solennel des membres du 
comité de sélection ». Le secrétaire peut également décider qu’une réunion 
téléphonique suffit. Dans ce cas, il devra faire signer par les membres du comité 
l’« Engagement solennel des membres du comité de sélection » lors de la 
tenue du comité. 
 
La rencontre préliminaire permet de sensibiliser les membres à leurs 
responsabilités respectives et à l’importance de l’évaluation préliminaire et 
individuelle de toutes les soumissions conformes avant la tenue du comité de 
sélection. 
 
Le secrétaire demande aux membres de l’informer de toute situation de conflit 
d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts dans laquelle un membre du comité 
de sélection pourrait se retrouver. Si le cas se présente, il doit immédiatement 
demander le remplacement du membre en cause. Par ailleurs, il doit rappeler aux 
membres l’importance de la confidentialité tout au long du processus de sélection. 
 
Le secrétaire présente aussi aux membres les soumissions rejetées (s’il en est) à 
la suite de l’examen du respect des conditions d’admissibilité et de conformité et 
valide le tout avec eux. 
 
Le secrétaire explique également aux membres la notion de soumission 
conditionnelle ou restrictive et les sensibilise à l’importance d’une vigilance 
constante face à cette possibilité. En effet, une soumission a priori conforme 
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pourrait s’avérer non conforme en cours de lecture parce qu’elle comporte une 
condition ou une restriction. Dans ce cas, la soumission devient non conforme et 
est rejetée. 
 
Enfin, le secrétaire avise les membres de sa disponibilité pour répondre à toutes 
les interrogations relatives aux règles d’évaluation et de fonctionnement. 
 
6.4 Tenue du comité de sélection 

 
6.4.1 Vérifications préliminaires 

 
Avant de débuter le comité de sélection, le secrétaire doit s’assurer que : 
 
• tous les membres du comité de sélection sont présents; 
 
• aucun membre n’est en conflit d’intérêts avec un soumissionnaire ou une 

ressource proposée par un soumissionnaire; 
 

• tous les membres ont fait leur analyse individuelle de toutes les soumissions 
conformes (si ce n’est pas le cas, la tenue du comité de sélection doit être 
reportée d’autant de jours qu’il en faut que pour cette analyse soit 
complétée); 

 
• tous les membres ont signé l’« Engagement solennel des membres du 

comité de sélection ». 
 

6.4.2 Évaluation des soumissions 
 

Le secrétaire coordonne et anime les travaux du comité de sélection. Il doit 
s’assurer que toutes les règles de fonctionnement sont connues et respectées par 
les membres. Il fournit les éclaircissements requis sans se prononcer sur la qualité 
des soumissions. 
 
Il veille également à ce que tous les membres puissent s’exprimer librement. Le 
secrétaire consigne par écrit les commentaires faits sur l’évaluation de la qualité 
des soumissions par chacun des membres. Après ce tour de table, ces derniers 
débutent la discussion et échangent leurs points de vue afin d’établir une 
évaluation par consensus. 
 
Le secrétaire de comités de sélection doit noter les principaux arguments ayant 
permis d’arriver au consensus, en particulier les points faibles, lesquels sont plus 
susceptibles d’être remis en question par les soumissionnaires non adjudicataires 
du contrat. 
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Lorsqu’il s’agit d’une évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le 
prix le plus bas ou selon le prix ajusté le plus bas, la qualité est évaluée sans que 
les prix soumis ne soient connus des membres du comité. 
 
Afin d’éviter certaines situations problématiques lors de la tenue du comité avec 
un ou plusieurs membres du comité de sélection, le secrétaire doit : 
 
• ignorer les remarques qui s’écartent du sujet traité et rappeler les membres à 

l’ordre, s’il y a lieu; 
 

• en cas de discussions inappropriées, rappeler les objectifs de départ, relire la 
définition du critère faisant l’objet de l’évaluation et s’en tenir à ce qui est 
présenté dans la soumission; 
 

• demander avec tact à un membre qui domine la discussion de laisser parler 
les autres; 
 

• s’il le faut, faire une pause et prendre à l’écart un membre qui pose problème 
dans le but d’obtenir sa coopération. 

 
Notez qu’un principe de base en marchés publics est qu’il existe une présomption 
selon laquelle ce qui est indiqué dans une soumission est véridique. Par contre, 
rien ne doit empêcher un organisme public de faire des vérifications en cas de 
doute sérieux. Il faut toutefois éviter d’alourdir les processus en exigeant une 
validation de l’ensemble de la documentation déposée par tous les 
soumissionnaires. Si le soumissionnaire ne collabore pas ou si l’information qu’il 
transmet est insatisfaisante, il devient non conforme. L’application doit être 
homogène afin que les principes d’équité de la loi soient respectés.  

 
6.4.3 Obtention d’un consensus 

 
Le secrétaire de comités de sélection doit rester neutre et favoriser l’échange de 
points de vue entre les membres. Son but est d’obtenir un consensus sur 
l’évaluation des soumissions. 
 
Le consensus permet de déterminer la valeur réelle d’une soumission. En effet, 
pour arriver à ce consensus, les membres doivent discuter des raisons qui 
justifient leur évaluation individuelle et baser leur argumentation sur les éléments 
indiqués dans la soumission par rapport au mandat à réaliser. 
 
Lorsqu’il y a attribution de notes lors d’une évaluation de la qualité, il faut garder à 
l’esprit que la moyenne des évaluations individuelles ne rend pas justice à la 
soumission. Elle ne représente qu’une évaluation constituée de compromis et ne 
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traduit ni l’argumentation des membres, ni le niveau réel de qualité qui devrait lui 
être accordé. 
 
S’il advenait un cas de dissidence de la part d’un des membres, le secrétaire doit 
alors lui rappeler l’objectif de consensus du comité, lui demander d’expliquer son 
opinion et ainsi susciter les échanges entre les membres. 
 
Il est essentiel que le secrétaire soit toujours présent lors des délibérations du 
comité de sélection. 
 
6.4.4 Ouverture des enveloppes de prix 

 
Lorsque les membres ont terminé l’évaluation de la qualité des soumissions, le 
secrétaire de comités de sélection calcule les résultats obtenus lors de cette 
première étape. Il peut alors procéder à l’ouverture des enveloppes de prix des 
soumissions acceptables. 
 
Ainsi, lors de l’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix le 
plus bas, seules les offres de prix des soumissions qui ont atteint le « niveau de 
performance acceptable » peuvent être ouvertes. 
 
Lors de l’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix ajusté le 
plus bas, seules les offres de prix des soumissions qui ont obtenu une note finale 
d’au moins 70 points pour l’ensemble des critères d’évaluation peuvent être 
ouvertes. 

 
À la toute fin du processus, le secrétaire de comités de sélection complète la grille 
d’évaluation se rapportant au prix et calcule le résultat des deux parties de 
l’évaluation. 

 

L’autorisation du dirigeant d’organisme public est requise avant la 
conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au 
seuil d’appel d’offres dans les cas suivants : 
 

1°une seule entreprise a présenté une soumission conforme; 
 

2°à la suite de l’évaluation de la qualité, une seule entreprise a 
présenté une soumission acceptable. 

 
Dans le cas prévu au point 2, le comité de sélection ne prend pas 
connaissance du prix et laisse au dirigeant d’organisme public le soin de 
déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication. 
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6.4.5 Rapport du comité de sélection 
 

À cette étape, le secrétaire de comités de sélection complète la « Grille 
d’évaluation » des documents d’appel d’offres et le « Rapport du comité de 
sélection ». Il doit signer ces documents et les faire signer par les membres du 
comité. 
 
Enfin, le secrétaire recueille les notes de travail des membres du comité de 
sélection. 

 
6.4.6 Conservation des documents relatifs à l’appel d’offres 

 
Tous les documents utilisés lors du processus d'appel d'offres et de 
l'évaluation des soumissions reçues devront être conservés pendant un 
certain nombre d'années. Afin de connaître la période de conservation, il faut 
consulter le calendrier de conservation disponible auprès du responsable de 
la gestion documentaire de l'organisme public concerné. 
 
En effet, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1), 
« tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de 
conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui indique quels 
documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont 
éliminés ». 

 
7. INFORMATIONS À TRANSMETTRE À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES 
 

7.1 Renseignements transmis aux soumissionnaires 
 

L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de 
la qualité de sa soumission dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat 
(RCA, art. 26; RCS, art. 28; RCTI art. 32 et RCTC, art. 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_21_1/A21_1.html
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Conformément aux annexes de chacun des règlements, les renseignements 
transmis sont les suivants : 
 

TRANSMISSION DES RÉSULTATS AUX SOUMISSIONNAIRES 

RENSEIGNEMENTS TRANSMIS ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 4 ANNEXE 5 

Confirmation d’acceptation ou de refus de 
la soumission X X X X 

Nom de l’adjudicataire et prix soumis X  X  

Note pour la qualité, prix ajusté et rang en 
fonction des prix ajustés, le cas échéant  X  X 

Nom de l’adjudicataire, note pour la qualité 
et, le cas échéant, prix soumis et prix 
ajusté 

 X  X 

 
Le secrétaire de comités de sélection peut utiliser le formulaire « Information à 
transmettre aux entreprises ayant présenté une soumission » pour informer les 
soumissionnaires de leur résultat. 
 
Seul le secrétaire est autorisé à répondre aux demandes provenant des 
soumissionnaires sur leur évaluation respective. L’organisme public doit, sur 
demande écrite d’un soumissionnaire, lui présenter les résultats de l’évaluation de 
sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et 
lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas 
été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours 
suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est 
présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de 
l’adjudication si la demande est transmise avant cette date. 

 
Tout ceci doit être fait dans un souci d’aide pour la préparation de 
soumissions ultérieures et non pas dans un esprit de justification des 
recommandations du comité de sélection. 
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7.2 Publication des renseignements à la suite d’un appel d’offres public 
 

À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public doit publier dans le SEAO, 
la description initiale du contrat dans les 15 jours suivant la conclusion de ce 
contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants : 
 
 le nom de l’adjudicataire; 
 
 la nature des biens, des services ou des travaux de construction qui font 

l’objet du contrat; 
 

 la date de conclusion du contrat; 
 

 le montant du contrat, le cas échéant; 
 

 s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le 
montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont 
exercées. 

 
Par ailleurs, chacun des quatre règlements contient des spécificités concernant la 
publication du montant du contrat selon le type de contrat (contrat à exécution sur 
demande, contrat à commandes, etc.) et il revient au secrétaire de comités de 
sélection de se familiariser avec ces spécificités. 
 
De plus, un organisme public peut inscrire dans le SEAO les prix soumis dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat faisant suite à une analyse qualité-prix. Une 
note dans le SEAO devrait indiquer le résultat de l’analyse ayant mené à 
l’adjudication du contrat, notamment lorsque l’adjudication a été effectuée en 
fonction du prix ajusté le plus bas. Il est recommandé de fournir les 
renseignements pertinents concernant le prix ajusté le plus bas en complément 
d’information. 
 
Lorsqu’une soumission n’a pas obtenu une note suffisante pour poursuivre 
l’évaluation, celle-ci doit être inscrite dans le SEAO comme soumission admissible 
et conforme. Il est toutefois recommandé d’inscrire une note indiquant que 
l’enveloppe de prix n’a pas été ouverte, la soumission n’ayant pas été jugée 
acceptable par le comité de sélection. 
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8. RÉSUMÉ DES ÉTAPES MENANT À L’ADJUDICATION DU CONTRAT 
 

Préparation des documents d’appel d’offres 

 
Constitution du comité de sélection 

 
Publication de l’avis d’appel d’offres 

 
Réunion d’information pour les entreprises 

(facultative) 

 
Ouverture publique des soumissions 

 
Évaluation de l’admissibilité des soumissionnaires et de la 
conformité des soumissions par le secrétaire de comités 

 
Rencontre préliminaire des membres du comité de sélection 

(facultative) 

 
Évaluation individuelle des soumissions  

par les membres du comité 

 
Tenue du comité de sélection 

 
Adjudication du contrat 

   
Information à transmettre 

aux soumissionnaires 
 Publication des résultats 

dans le SEAO 
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POUR NOUS JOINDRE 
 

Direction des analyses, des orientations et des relations avec les clientèles 

Par courriel : conseil.acquisitions@sct.gouv.qc.ca 

Par téléphone : 418-643-0875, poste 4999 

Par télécopie : 418-528-6877 

Par courrier : Direction des analyses, des orientations et des relations avec 
les clientèles  

   Secrétariat du Conseil du trésor 
   875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 300 
   Québec (QC) G1R 5R8 

 
Site Internet : http://www.tresor.gouv.qc.ca 
 
Site Extranet des marchés publics : http://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca 
 

mailto:conseil.acquisitions@sct.gouv.qc.ca
http://www.tresor.gouv.qc.ca/
http://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca/


DEVENIR UN SCS TITULAIRE D’UNE 
ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR LE SCT 
Conditions à respecter :  
Selon la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics, pour agir à 
titre de SCS, une personne doit :

» occuper un poste de cadre ou de professionnel;
» avoir un statut d’emploi permanent ou l’équivalent ou être

en voie de l’obtenir.

SCS TITULAIRE D’UNE ATTESTATION 
DÉLIVRÉE PAR LE SCT 

EXAMEN SCS
Vous devrez réussir l’examen SCS avant la fin de période de validité 
de votre attestation actuellement en vigueur. 

FORMATION CONTINUE
Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, le SSMP met à 
votre disposition différentes activités de formation. 

De plus, vous êtes invités à consulter régulièrement l’Extranet des 
marchés publics. Ce site contient divers renseignements 
concernant la gestion contractuelle. Des messages importants à 
l’attention de l’ensemble des intervenants en gestion contractuelle y 
sont publiés.

Activités de formation :  
» forum SCS (obligatoire) - Après deux absences consécutives 

votre attestation pourrait vous être retirée;
» webinaires sur des sujets spécifiques;
» capsules de formation (nouvelles capsules et mises à jour).

FORMATION CONTINUE

EXAMEN SCS
Basé sur les notions apprises lors des formations, l’examen a pour 
but de vérifier votre compréhension des notions élémentaires de 
la LCOP et des fonctions de SCS. 

Veuillez prendre note que le SSMP procédera à une vérification 
de votre participation à l'ensemble des activités de formation 
préalables à l'examen SCS. 

ATTESTATION SCS
L’attestation délivrée par le SCT sera valide pour une durée de 
deux ans à compter de la date de délivrance. 

B - FORMATION POUR LES SCSA - FORMATION DE BASE [1]

EXTRANET DES MARCHÉS PUBLICS
L’Extranet des marchés publics est le portail qui vous 
permet d’accéder aux formations en ligne. Ce site contient 
diverses informations concernant la gestion contractuelle.

WWW 1

WEBINAIRE LCOP [2]

Le premier webinaire présente la structure législative et 
réglementaire des marchés publics et présente les principaux 
intervenants du domaine.  

Webinaire : LCOP 1re partie

3

WEBINAIRES LCOP [2]

Les deux autres webinaires introduisent les notions entourant 
la réception des documents d’appel d’offres ainsi que 
l’évaluation de la qualité. La reddition de comptes et la gestion 
des contrats sont aussi abordées.   

Webinaires :  LCOP 2e partie
LCOP 3e partie

5

CAPSULES DE FORMATION
La première série de capsules est une introduction aux marchés 
publics. Elle vous permet de vous familiariser avec le vocabu-
laire et les notions élémentaires relatives aux marchés publics. 

Sessions :  101-1 101-2 102-1 105-1 ETH1
Capsules de formation de l’UPAC  (4 capsules)

2

CAPSULES DE FORMATION
La deuxième série de capsules vous permet d’explorer plus en 
détail la planification, le lancement d’un appel d’offres et 
l’adjudication d’un contrat. 

Sessions :  101-3 102-2 102-3 102-4 102-5 
102-6 102-7 102-8 102-9 102-10  

4

DÉSIGNATION DU DIRIGEANT
Selon la Directive concernant la gestion des contrats d’approvision-
nement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics, le dirigeant de l’organisme doit désigner la personne 
pouvant agir à titre de secrétaire de comité de sélection. 

Notez que vous devrez faire parvenir au SSMP le formulaire 
de nomination dûment rempli et signé par le dirigeant de 
votre organisme.

Vous trouverez le formulaire sur l’Extranet des marchés publics 
sous l’onglet « Formation ».

CAPSULES DE FORMATION
La troisième série de capsules vous permet de perfectionner 
vos connaissances et d’aborder des sujets plus complexes. 

Sessions :  102-11 106-1 

1

EXAMEN

[1] Ce parcours est obligatoire pour les SCS. 
[2] La formation LCOP est également offerte en formule magistrale. 

[3] La formation SCS est également offerte en formule magistrale. 

Les trois webinaires sont indispensables à la réussite de votre 
examen SCS. À l’issue de leur écoute, vous connaîtrez les règles 
qui s’appliquent lors de la tenue d’un comité de sélection et les 
saines pratiques de gestion contractuelle.

Veuillez prendre note que le SSMP procédera à une 
vérification de votre participation aux activités de formation 
préalables à votre inscription aux webinaires SCS. 

Webinaires :  SCS 1re partie 
SCS 2e partie
SCS 3e partie

WEBINAIRES SCS [3]2

SECRÉTAIRES DE COMITÉS DE SÉLECTION (SCS)

PARCOURS DE FORMATION

PARCOURS RECOMMANDÉ DE FORMATION 
Le formulaire du parcours recommandé est disponible sur 
l'Extranet des marchés publics sous l'onglet "Formation". Ce 
formulaire vous permet d'informer votre RARC ou votre 
supérieur immédiat des activités de formation suivies. 

TOUS LES INTERVENANTS 
EN GESTION CONTRACTUELLE

PARCOURS RECOMMANDÉ

SUIVI DE FORMATION CONTINUE
Annuellement, il est proposé de mettre à jour votre 
parcours de formation du cadre législatif et réglemen-
taire encadrant les marchés publics et de compléter le 
suivi de formation continue. Ce dernier est disponible 
sur l'Extranet des marchés publics, sous l'onglet 
"Formation". 

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE
Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, le 
SSMP met à votre disposition différentes activités de 
formation. Consultez régulièrement l’Extranet des 
marchés publics, des messages importants à 
l’attention de l’ensemble des intervenants en gestion 
contractuelle y sont publiés.

Activités de formation :  
» webinaires sur des sujets spécifiques;
» capsules de formation (nouvelles

capsules et mises à jour).
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FORUM RARC
Le SSMP tient annuellement des forums d’information 
et d’échange pour s’assurer d’une compréhension 
commune du cadre réglementaire des marchés publics.  

FORMATION CONTINUE
Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, le 
SSMP met à votre disposition différentes activités de 
formation. Consultez régulièrement l’Extranet des 
marchés publics, des messages importants à 
l’attention de l’ensemble des intervenants en gestion 
contractuelle y sont publiés.

Activités de formation :  
» webinaires sur des sujets spécifiques;
» capsules de formation (nouvelles

capsules et mises à jour).

EXTRANET DES MARCHÉS PUBLICS
L’Extranet des marchés publics est le portail qui vous 
permet d’accéder aux formations en ligne. Ce site contient 
diverses informations concernant la gestion contractuelle.

WWW 1

WEBINAIRE LCOP [1]

Le premier webinaire présente la structure législative et 
réglementaire des marchés publics et présente les 
principaux intervenants du domaine.  

Webinaire : LCOP 1re partie

3

CAPSULES DE FORMATION
Ces capsules vous permettent de vous familiariser avec le 
vocabulaire et les notions relatives à votre rôle ainsi qu’à 
l’environnement des marchés publics. 

Volets :  ETH  105 106
Capsules de formation de l’UPAC  (4 capsules)

2

OFFRE DE FORMATION DU SSMP
Parcours recommandés de formation

Les organismes publics sont imputables de l’application des règles contractuelles prévues aux lois, règlements, politiques et directives. Par 
conséquent, les organismes publics ont, entre autres, la responsabilité de s’assurer du respect des principes de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP) et d’en rendre compte publiquement. À cet égard, le Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) est actif auprès 
des responsables des acquisitions dans les marchés publics depuis plusieurs années en offrant, notamment, des services de formation et 
d’information en gestion contractuelle. 

Afin de vous supporter davantage, le SSMP vous présente les nouveaux outils mis à votre disposition : 

»  Trois parcours de formation sont recommandés par le SSMP : pour les responsables de l’application des règles contractuelles (RARC), 
pour les secrétaires de comités de sélection (SCS) et pour tous les autres intervenants dans la gestion contractuelle. 

»  Plusieurs formations sont maintenant proposées sous forme de webinaire. Ce virage technologique est une opportunité de diffuser les   
formations aux organismes publics situés sur le territoire québécois et d’atteindre ainsi l’ensemble des intervenants. Veuillez noter qu’en 
plus d’offrir les formations interactives en ligne, quelques séances seront également offertes en formule magistrale. 

»  Le parcours recommandé de formation est un outil mis à la disposition des organisme publics afin de pouvoir suivre le cheminement 
d’apprentissage de chacun de ses intervenants et ainsi répondre aux fonctions édictées pour le statut de RARC, notamment celle 
d’assurer la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles. 

Par ailleurs, pour les SCS, une attestation valide pour une période de deux ans sera délivrée par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) à la 
suite de la réussite d’un examen qui a pour but de vérifier la compréhension des notions de la LCOP et des fonctions de SCS. 

Finalement, nous tenons à vous rappeler que le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier tous les aspects de conformité des 
activités contractuelles d’un organisme relativement au cadre législatif et réglementaire.

Sous-secrétariat aux marchés publics

875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 300
Québec (Québec) G1R 5R8

Téléphone : (418) 643-0875, poste 4999 (option 3)
Courriel : formation.mp@sct.gouv.qc.ca

MESSAGES IMPORTANTS : 

À tous les intervenants en gestion contractuelle
Afin de recevoir les communiqués diffusés par le Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP), il importe de maintenir 
les informations relatives à vos coordonnées à jour. Pour ce faire, nous vous invitons à vous connecter sur l’Extranet 
des marchés publics à l’adresse suivante et consulter votre profil (haut à droite) : 
https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca

Aux secrétaires de comités de sélection
Si vous changez d’emploi au sein de la fonction publique et que vous désirez conserver votre attestation de Secrétaire 
de comité de sélection, vous devez : 

» nous faire parvenir la désignation du dirigeant de l’organisme de votre nouvel emploi;
» communiquer avec la Direction de la diffusion et du soutien pour nous informer du changement afin d’émettre votre 

nouvelle attestation de secrétaire de comité de sélection. 

L’Extranet des marchés publics est une communauté de pratique qui regroupe l’ensemble des intervenants en gestion contractuelle des 
organisations publiques visées par le cadre normatif entourant les contrats publics. Cette plateforme interactive permet un échange continu 
parmi les membres et les conseillers du SSMP. On y retrouve notamment un accès rapide au cadre normatif, l’ensemble de notre offre de 
formation, des modèles de documents nécessaires au processus d’appel d’offres ainsi qu’un forum de discussion où les membres peuvent 
partager leur expérience. 

Sous l’onglet « Formation » vous trouverez, notamment, les documents suivants : 
» les parcours détaillés de formation pour les RARC, les SCS et tous les autres intervenants dans la gestion contractuelle;
» l’autodéclaration de formation des intervenants en gestion contractuelle;
» le formulaire de suivi des formations continues; 
» etc. 

L’Extranet des marchés publics est LA page principale à ajouter à vos favoris!

RESPONSABLES DE L'APPLICATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES (RARC)

PARCOURS

FORMATION CONTINUE

RARC 

[1] La formation LCOP est également offerte en formule magistrale. 

https://www.marchespublics.tresor.gouv.qc.ca
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POLITIQUE CONCERNANT LES RESPONSABLES DE L’OBSERVATION DES RÈGLES 
CONTRACTUELLES 

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a. 25.1) 

 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

1. La présente politique a pour but de soutenir les responsables de l’observation des 
règles contractuelles (RORC) dans l’exécution de leurs fonctions et d’assurer la 
cohérence dans leur exécution. 
 

2. Elle s’applique aux organismes publics visés à l’article 4 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1; ci-après la « Loi »). 

 
 
FONCTIONS DU RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES 
  

3. Pour favoriser la cohérence dans l'exécution des fonctions du RORC énoncées à 
l’article 21.0.2 de la Loi, celui-ci doit suivre les lignes directrices suivantes : 

 
1° Afin de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la Loi, ses 

règlements, ses politiques et ses directives, le RORC doit s’assurer :  

a) qu’ont été adoptées les lignes internes de conduite en vertu de la Directive 
concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux 
de construction des organismes publics (C.T. 215340 du 13 juillet 2015); 

b) que sont mis en place : 

i. des mécanismes afin que soient respectés les principes de la Loi, 
notamment l’ouverture à la concurrence et le traitement intègre et équitable 
des concurrents, et les documents de référence en gestion contractuelle; 

ii. des mécanismes de validation des demandes d’autorisation adressées au 
dirigeant d’organisme; 

iii. des contrôles afin que les informations relatives à la reddition de comptes 
qui doivent être transmises au Secrétariat du Conseil du trésor soient 
fiables, conformes aux exigences et transmises dans les délais prescrits; 

iv. des contrôles afin que la publication des renseignements relatifs aux 
contrats dans le système électronique d’appel d’offres soit effectuée 
conformément aux exigences du cadre normatif; 

v. des mécanismes encadrant de manière uniforme, le processus d’évaluation 
du rendement des contractants;  

vi. des mécanismes permettant que le suivi des contrats s’effectue de manière 
uniforme et en respect du cadre normatif. 
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2° Pour conseiller le dirigeant de l’organisme public et lui formuler des recommandations 

ou des avis sur l’application des règles contractuelles, le RORC doit :  

a) s’assurer que les risques associés aux processus de gestion contractuelle sont 
identifiés puis pris en compte adéquatement par les mécanismes de contrôle mis 
en place; 

b) s’assurer que toutes les autorisations du dirigeant d’organisme requises par le 
cadre normatif soient supportées par des mécanismes de contrôle adéquats; 

c) émettre des recommandations au dirigeant, lorsque requis en fonction de 
l’identification des risques spécifiques identifiés; 

d) suggérer d’éventuelles améliorations des processus de gestion contractuelle en 
vigueur dans l’organisation. 

 
3° Pour veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme public afin de voir à 

l’intégrité des processus internes incluant celle des intervenants en gestion 
contractuelle, le RORC doit s’assurer :  

a) que sont mis en place des mécanismes favorisant l’intégrité et la transparence du 
processus de gestion contractuelle, entre autres pour garantir l’indépendance, 
l’impartialité et l’imputabilité des intervenants dans le processus contractuel. À cet 
égard, le RORC doit notamment s’assurer :  

i. que tout le personnel impliqué dans les processus d’octroi et de suivi de 
contrat est responsabilisé et sensibilisé sur son rôle à l’égard du respect 
des principes de la Loi;  

ii. que ce personnel soit sensibilisé aux comportements à adopter afin de 
s’assurer que les risques liés à l’influence, à la fraude, à la collusion et à la 
corruption sont pris en compte aux différentes étapes des processus; 

iii. que soient mis en place des mécanismes pour éviter qu’une seule personne 
participe à la détermination des besoins et à l’élaboration de l’appel d’offres, 
afin de permettre de mieux contrôler l’accès à l’information et de favoriser 
l’imputabilité des personnes responsables; 

iv. que des mécanismes soient mis en place afin que soient documentées 
adéquatement les principales décisions prises lors de la préparation des 
appels d’offres et lors de l’évaluation des soumissions; 

v. que des mesures soient mises en place afin de repérer les liens privilégiés 
des intervenants de l’organisme public avec les firmes participantes qui 
pourraient avoir une influence sur l’indépendance et l’objectivité de ces 
intervenants pour ainsi éviter tout conflit d’intérêt apparent ou réel. 

b) de la mise en place de contrôles lui permettant de veiller à ce que les risques en 
matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 
soient pris en compte dans l’organisme et d’intervenir au moment opportun et selon 
la gravité de la situation. 

 

4° Afin de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités de gestion 
contractuelle, le RORC doit : 
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a) s’assurer que les secrétaires de comités de sélection ont une attestation valide, 
confirmant qu’ils ont suivi les formations offertes par le Secrétariat du Conseil du 
trésor et participé aux activités requises pour maintenir leurs connaissances à jour; 

b) veiller à inclure dans le plan de formation et de développement des ressources 
humaines, les activités permettant aux membres du personnel qui ont comme 
responsabilité d’assurer, pour l’organisme, le respect du cadre normatif, de 
maintenir à jour leurs connaissances, notamment au moyen de la formation 
continue offerte par le Secrétariat du Conseil du trésor. 

 
 
COORDONNATEUR POUR LES RÉSEAUX DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET 
DE L’ÉDUCATION 
 

4. Le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le sous-ministre de 
la Santé et des Services sociaux désignent, pour leur réseau respectif, un 
coordonnateur réseau.  
 

5. La responsabilité principale du coordonnateur est de servir d’intermédiaire entre les 
RORC des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation et le 
Secrétariat du Conseil du trésor. 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
6. La présente politique entre en vigueur le 14 juin 2016. 
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