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MOT DE
..
ROBERT POETI
Voici venu le temps de partager avec
vous les fruits du travail du Comité
sur l’entrepreneuriat des jeunes
entreprises. En effet, le premier ministre
du Québec, M. Philippe Couillard, m’a
mandaté en mai dernier pour former un
comité responsable de proposer des
actions visant à favoriser l’accès des
jeunes entreprises aux marchés publics.  
C’est avec la participation du Ministère
de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, du Secrétariat du Conseil
du trésor ainsi que du Cabinet de la
ministre responsable des PME que j’ai
le plaisir de déposer le présent Rapport.  
Tout au long des nombreuses
consultations avec les acteurs de la
vie économique québécoise, j’ai pu
constater que le Québec était une
source intarissable de talents et de
créativité. C’est spécialement le cas
dans le domaine de l’innovation, qui est
constitué en grande partie de jeunes
entreprises. Toutefois, les procédures
complexes entourant les appels d’offres
publics constituent parfois un obstacle
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à la croissance de ces dernières.
À cet égard, nous avons tenté de
non seulement alléger les barrières
freinant l’accès des jeunes entreprises
aux marchés publics, mais aussi de
proposer des solutions proactives afin
de mieux les accompagner tout au long
du processus d’appel d’offres public.
Au cours des derniers mois, j’ai eu la
chance de bénéficier de la confiance
et du support de l’ensemble des
membres du Comité ainsi que des
nombreux intervenants rencontrés. Leur
contribution s’est avérée inestimable
et je les remercie. Je dépose donc
ce rapport en ayant confiance que
les
recommandations
proposées
amélioreront réellement l’accès de
nos jeunes entreprises aux contrats
publics.
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INTRODUCTION
Les jeunes entreprises sont essentielles
à la vitalité de l’économie québécoise.
Bien souvent innovantes, elles ont la
capacité de proposer des solutions
avant-gardistes
susceptibles
de
permettre
l’essor
d’un
Québec
intelligent, créatif et résolument tourné
vers la jeunesse! Pour ce faire, l’État
québécois doit agir comme chef de file
en la matière. Il doit permettre, voire
encourager, la participation du plus
grand nombre de jeunes entreprises aux
contrats de l’État. Le progrès et l’équité
intergénérationnelle sont un gage de
modernisation et d’amélioration de
la performance de l’État. C’est dans
cette perspective novatrice que le
Premier ministre du Québec a mandaté
un comité de travail spécifiquement
chargé de proposer des solutions visant
à faciliter l’accès aux marchés publics
pour les jeunes entreprises.
Plus spécifiquement, le Comité de
travail sur l’entrepreneuriat des jeunes
entreprises   (ci-après « le Comité »)
avait pour mandat d’identifier des
moyens afin de permettre à de jeunes
entreprises prometteuses de proposer
de nouvelles solutions innovantes au
gouvernement tout en répondant aux
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besoins de celui-ci et de faciliter l’accès
aux marchés publics pour les jeunes
entreprises. Son président, monsieur
Robert Poëti, député de MargueriteBourgeoys, a souligné dès le départ
l’importance de la collaboration entre
le Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation, le Secrétariat
du Conseil du trésor, de la ministre
responsable des PME ainsi que les
différents acteurs de la vie économique
québécoise.
À cet égard, il est important de
signaler la remarquable implication
tant des membres du Comité que des
différents acteurs impliqués. C’est à
la suite de nombreuses consultations
avec des entreprises, organismes et
regroupements d’affaires que le Comité
dépose aujourd’hui son rapport final.
Provenant des quatre coins du Québec,
ceux-ci ont permis aux membres du
Comité de mieux comprendre les
différents enjeux, tant provinciaux que
régionaux. Dans le présent rapport, il
sera successivement traité du contexte
ayant amené la création du Comité et
de dix recommandations ambitieuses,
créatives et innovantes.

CONTEXTE
En 2015, le gouvernement du Québec
avait déjà soulevé le fait que « les
entreprises éprouvent parfois des
difficultés à soumissionner sur les appels
d’offres publics notamment parce
qu’elles considèrent que le processus
est complexe et que les exigences
sont parfois démesurées par rapport
aux besoins exprimés. »1   En réaction
à ce constat, le Secrétariat du Conseil
du trésor (ci après : « SCT ») a mis sur
pied « Passeport Entreprises »2, un plan
d’action qui visait à faciliter l’accès des
entreprises aux contrats publics.
Au cœur de cette initiative se trouvait
l’objectif de simplifier la vie aux
entreprises en réduisant la lourdeur
administrative du processus et en
rendant celui-ci plus rigoureux et
transparent. Bien qu’il gagnerait à être
davantage connu auprès des jeunes
entreprises, l’ensemble des acteurs
rencontrés lors des consultations ont
souligné la pertinence et l’utilité de
Passeport Entreprises. Avec de telles
initiatives, disent-ils, le gouvernement
envoie un message clair à l’effet
qu’il a à cœur le développement des
entreprises.
Toutefois,
bien
qu’il
s’agisse
incontestablement d’un pas dans la
bonne direction, le Comité note que les
jeunes entreprises éprouvent malgré
tout des difficultés à soumissionner
sur les appels d’offres publics. Cette
préoccupation est encore plus grande

1

2

au sein des jeunes entreprises œuvrant
dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication
(ci-après « TIC »).
En effet, plusieurs d’entre elles ont
informé le Comité du fait qu’elles ne
disposent pas toujours de l’information
nécessaire
pour
se
préparer
adéquatement à soumissionner. De
même, elles considèrent ne pas être
suffisamment informées des forces et
faiblesses de leurs soumissions, ce qui
les empêche de s’améliorer. Enfin, elles
soulignent qu’elles sont parfois exclues
des appels d’offres publics en raison
des garanties de paiement élevées.
Certaines
entreprises
rencontrées
vont jusqu’à mentionner qu’il leur est
plus aisé de faire affaire avec certains
gouvernements
étrangers
plutôt
qu’avec l’État québécois.
Cette situation est confirmée par les
statistiques disponibles. Par exemple,
en 2014-2015, les entreprises de 3 ans
et moins n’ont remporté que 6 % de
l’ensemble des appels d’offres publics.
Le constat n’est guère plus reluisant
pour les entreprises de 3 à 5 ans qui
n’ont obtenu que 5 % de la valeur
totale des contrats publics octroyés.
De même, plus de 40 % des dirigeants
de PME œuvrant dans le domaine des
technologies de l’information et de
la communication mentionnent avoir
cessé de participer aux appels d’offres
publics en raison des critères trop

Gouvernement du Québec, « Passeport Entreprises – Faciliter l’accès aux contrats de l’État »,
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/passeport_entreprises.pdf, p.6.
Id.
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restrictifs3. Enfin, 26 % de celles-ci ont
signalé n’avoir tout simplement jamais
réussi à obtenir un contrat public4.
Il est donc essentiel de bonifier Passeport
Entreprises.
De
non
seulement
réexaminer les obstacles minant la
participation de jeunes entreprises aux
appels d’offres publics, mais également
de les accompagner d’une manière
active tout au long du processus afin
qu’elles soient convaincues d’avoir
une chance réelle de remporter des
contrats de l’État. De cette manière,
l’État québécois favorisera notamment
la
diversification
des
sources
d’approvisionnement, l’apparition de
nouvelles entreprises, la concurrence
entre soumissionnaires ainsi que la
croissance et le développement de
nouvelles expertises5. C’est l’ensemble
de la société québécoise qui en
bénéficiera.

tout au long de ses travaux. Les
recommandations présentées dans
le présent rapport sont le fruit d’une
mûre réflexion non partisane visant
à permettre à l’État québécois de
demeurer un chef de file en matière
de développement économique et
d’équité intergénérationnelle.

« L’innovation systématique requiert la
volonté de considérer le changement
comme une opportunité. »6 Un Québec
intelligent, créatif et résolument
tourné vers la jeunesse. Tels ont été
les objectifs ayant guidé le Comité

3

4
5

6

Association Québécoise des technologies (AQT), « Recommandations dans le cadre de la consultation
du Conseil du Trésor sur le processus des acquisitions des TIC », Montréal, 1e éd., 22 mai 2015, p. 2.
Id.
Commission des communautés européennes, « Code européen de bonnes pratiques facilitant l’accès
des PME aux marchés publics », 2008, p. 2.
Peter DRUCKER, Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, Butterworth-Heinemann,
2007, p. 35
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RECOMMANDATIONS
Au cours des derniers mois, le Comité
s’est affairé à consulter des entreprises,
des organismes publics ainsi que des
regroupements et associations du
milieu des affaires afin d’obtenir le
portrait le plus complet possible de
l’accès des jeunes entreprises aux
marchés publics. De même, le Comité
a procédé à l’analyse des meilleures
pratiques mondiales en la matière.
Reflétant l’ensemble de ces éléments,

les
recommandations
présentées
dans le présent Rapport permettront
à la société québécoise de demeurer
attrayante, ouverte et reconnue à 
l’échelle internationale pour son savoir
et ses innovations. Pour ce faire, deux
axes ont été privilégiés : l’adoption de
(1) mesures concrètes afin d’alléger les
barrières à l’accès des jeunes entreprises
aux marchés publics et des (2)  mesures
proactives afin d’en favoriser l’accès.

AXE 1 : DES MESURES CONCRÈTES AFIN D’ALLÉGER
LES BARRIÈRES À L’ACCÈS DES JEUNES ENTREPRISES
AUX MARCHÉS PUBLICS

De manière générale, les préoccupations
soulevées par les intervenants lors des
consultations peuvent être regroupées
en trois grandes thématiques : la
lourdeur excessive du processus d’appel
d’offres7, la taille des contrats8 ainsi que
le manque d’informations disponibles
pour les entreprises soumissionnaires9.
À cet égard, le Comité souligne que le
plan d’action « Passeport Entreprises
» prévoit plusieurs mesures destinées
spécifiquement à répondre à certaines
difficultés rencontrées par les jeunes

7

8

9

10

entreprises dans le cadre du processus
d’adjudication de contrats publics.
Divers intervenants ont par exemple
soulevé le fait qu’il était nécessaire de
réduire les exigences disproportionnées
en matière de qualification10, telles
que le nombre d’années d’expérience
et les garanties financières élevées.
Or, la première action du Passeport
Entreprises prévoit la « mise sur
pied d’un groupe de travail sur la
détermination des exigences ou des

Également relevé dans Luke Georghiou, Jakob Edler, Elvira Uyarra and Jillian Yeow, « Policy
instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment », Technological
Forecasting and Social Change, Volume 86, July 2014.
Jelena Budak and Edo Rajh, « The Public Procurement System: A Business Sector Perspective »,
EIZ Working Papers, Zagreb, Croatia, 2014.
Également relevé dans Douglas and Radicic, « Effectiveness of public procurement in stimulating
innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs) », In: Institute for Small Business and Entrepreneurship
(ISBE), 27 October 2016, Paris.
Également relevé dans Luke Georghiou, Jakob Edler, Elvira Uyarra and Jillian Yeow, « Policy instruments for
public procurement of innovation: Choice, design and assessment », Technological Forecasting and Social
Change, Volume 86, July 2014.
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conditions contractuelles. Son mandat
portera spécifiquement sur l’analyse
des critères utilisés dans les documents
d’appel d’offres afin d’éviter qu’ils
soient excessifs. »11

qui pourraient permettre d’accroître
l’efficacité de ce plan d’action et,
incidemment, la participation des jeunes
entreprises aux contrats étatiques.

De même, en ce qui concerne le
manque
d’informations,
plusieurs
jeunes entreprises ont émis le souhait
d’obtenir davantage de rétroaction
de la part des organismes publics
ou encore de publier un avis de préinformation afin de leur permettre de
préparer leur dossier de soumission
avant même la publication de l’appel
d’offres. À ce propos, les actions 14,
15 et 16 de Passeport Entreprises
proposent la création d’espaces
d’interactions, la publication de projets
à venir des organismes publics ainsi
que l’instauration d’un mécanisme de
rétroaction12.

RECOMMANDATION 1 :
Sensibiliser les jeunes entreprises
aux mesures prévues dans le plan
d’action Passeport Entreprises.

Enfin, les entreprises innovantes
consultées ont mentionné que la
perte des droits d’auteurs lors de
la signature d’un contrat public
nuisait considérablement à leur
développement. C’est pour répondre à
cet enjeu que l’action 11 du Passeport
Entreprises propose que les organismes
publics s’assurent que « les entreprises
demeurent les titulaires des droits
d’auteurs »13 lorsqu’ils font affaire avec
l’État québécois.
Ainsi, l’on constate la pertinence des
mesures du plan d’action Passeport
Entreprises pour faire tomber certaines
barrières nuisant à l’accès aux
marchés publics québécois. Il s’agit
incontestablement d’une avancée et
l’on doit en être fier. Le Comité désire
toutefois proposer certains éléments

11

12
13

Premièrement, le Comité a pu constater
que le plan d’action est très peu connu
des jeunes entreprises québécoises.
Lors des consultations plusieurs d’entre
elles n’avaient aucune idée de son
existence alors que d’autres étaient
au courant, mais ne l’avaient jamais
consulté. À cet égard, le Comité
propose de mettre en place une
campagne de sensibilisation des jeunes
entreprises aux mesures prévues dans
le programme Passeport Entreprises. Le
gouvernement du Québec doit mettre
en lumière ce plan d’action ambitieux
et novateur!
RECOMMANDATION 2 :
Mettre en place un comité
interministériel neutre responsable
d’assurer la mise en place effective
du plan d’action Passeport
Entreprises.
Deuxièmement, le Comité recommande
la création d’un comité interministériel
neutre responsable d’assurer la mise
en place effective du plan d’action
Passeport Entreprises. À ce propos, il
a été constaté que certains éléments
de ce plan d’action n’ont toujours
pas été implantés. Ce comité, sous la
responsabilité du SCT, serait formé

Gouvernement du Québec, « Passeport Entreprises – Faciliter l’accès aux contrats de l’État »,
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/passeport_entreprises.pd f, p.6.
Id.
Id.
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des organismes publics concernés et
permettrait de synchroniser l’ensemble
des actions prévues pour assurer
une mise en œuvre complète de ces
dernières. Le gouvernement enverrait
ainsi un message clair à l’effet que
l’accès des entreprises aux marchés
publics est une priorité.
RECOMMANDATION 3 :
Réduire les délais de paiement des
organismes publics.
Troisièmement, le Comité constate que
les retards de paiement des organismes
gouvernementaux sont fréquents dans
le cadre de l’exécution des contrats
publics. Pour une jeune entreprise,
cette situation peut constituer une
importante barrière. Comme les
contrats publics demandent bien
souvent un investissement important,
le non-respect des délais de paiement
peut engendrer une situation financière
précaire pour les jeunes entreprises.
Cette problématique avait d’ailleurs
déjà été clairement soulevée dans le
Rapport final de la Commission sur
l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction.14
Cette situation n’est cependant pas
propre au Québec. La Commission
européenne a souligné que plusieurs
pays membres ont eux aussi des
difficultés à assurer le respect des
délais de paiement15. Pour y faire face,
la Hongrie a par exemple instauré

une obligation légale de paiement «
au plus tard dans les 30 jours suivant
l’exécution du marché. »16 De même,
au Royaume-Uni, les ministères et les
organismes gouvernementaux sont
tenus de contrôler leurs performances
en matière de paiement et de publier
les résultats de ces contrôles dans un
rapport annuel17. Le Comité souhaite
que de telles mesures puissent inspirer
l’État québécois à prendre des moyens
concrets afin de réduire les délais de
paiement des organismes publics.
RECOMMANDATION 4 :
Encourager la sous-traitance dans
l’exécution de contrats publics.
Quatrièmement, compte tenu du fait
que les contrats publics sont parfois
très volumineux, il peut être tout
simplement impossible pour une jeune
entreprise de soumettre sa candidature.
Évidemment, il est souhaitable de
privilégier l’allotissement des contrats
lorsque cela s’avère possible. C’est
d’ailleurs ce que prévoit l’action 6 du
Passeport Entreprises18. Toutefois, il y a
des situations où la nature du contrat
rend impossible la séparation en lots.
Dans ces cas, comme le mentionne
la Commission européenne, la soustraitance peut s’avérer profitable,
particulièrement lorsque des moins
grandes entreprises peuvent proposer
une valeur ajoutée sous la forme de
produits ou services spécialisés ou
innovants19.

France Charbonneau et Renaud Lachance, «Rapport final de la Commission sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la construction »,  Tome 3, Novembre 2015, à la p. 122-123.
15
Commission des communautés européennes, « Code européen de bonnes pratiques facilitant l’accès des PME
aux marchés publics », 2008, p. 22.
16
Id.
17
United Kingdom, « The report on small firms – 2010-2015 », february 2015, en ligne :
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402897/Lord_Young_s_
enterprise_report-web_version_final.pdf.
18
Gouvernement du Québec, « Passeport Entreprises – Faciliter l’accès aux contrats de l’État »,
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/passeport_entreprises.pdf.
19
Commission des communautés européennes, « Code européen de bonnes pratiques facilitant l’accès des PME
aux marchés publics », 2008, p. 10.
14
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À titre d’exemple, le Royaume-Uni
a comme politique interne de mieux
faire connaitre les possibilités de
sous-traitance20. Pour ce faire, il est
notamment exigé de publier, sur le site
web du pouvoir adjudicateur, les noms
des entreprises assumant le rôle de
contractants principaux dans un marché 
public, ainsi que des informations sur
les marchés attribués et les marchés
à  venir21. De plus, le droit allemand
spécifie que l’adjudicataire ne peut en
aucun cas imposer à  ses sous-traitants
des conditions moins favorables que
celles convenues entre lui-même et
l’organisme étatique22.
Un premier pas dans cette direction
a récemment été posé par le
gouvernement québécois. Dans le
cadre du Plan d’action en économie
numérique, ce dernier a mis en
place un nouveau projet pilote
visant à intégrer des PME dans les
chaînes
d’approvisionnement
des
grandes entreprises en technologie
de l’information qui obtiennent des
contrats de l’État. Le Comité tient
à souligner l’importance de telles
initiatives afin d’encourager davantage
la sous-traitance dans l’exécution de
contrats publics.
RECOMMANDATION 5 :
Lorsqu’envisageable, favoriser
l’intégration de critères qualitatifs lors
de l’adjudication des contrats publics.

comme un « blocage » à l’accès aux
contrats étatiques pour plusieurs jeunes
entreprises rencontrées. Bien souvent
fondés uniquement sur le prix plutôt
que sur l’évaluation de la qualité, ces
critères nuisent aux jeunes entreprises
désireuses de proposer des solutions
innovantes, créatives et à la fine pointe
de la technologie. C’est d’ailleurs ce
qui a été relevé dans une large étude
britannique auprès de 800 entreprises
innovantes23. Ces dernières ont estimé
à plus de 60% que l’accent mis sur le
prix plutôt que la qualité constituait
la principale barrière à l’accès aux
marchés publics dans le domaine de
l’innovation24.
En favorisant la règle du « plus bas
prix conforme », l’on se prive d’un
important potentiel novateur. Sans
compter le fait que le prix déboursé
pour ces soumissions légèrement
plus dispendieuses se trouve souvent
récupéré par la qualité et la durabilité
du produit. Précisons en outre que
l’essence de cette proposition va
dans le même sens que la deuxième
recommandation du Rapport final de
la Commission sur l’octroi et la gestion
des contrats publics dans l’industrie
de la construction25. Évidemment,
mettre davantage l’accent sur la qualité
dans l’évaluation des appels d’offres
demande plus de spécialisation de la
part des pouvoirs adjudicateurs. Cela
dit, le Comité estime que le coût en
vaudra la chandelle.

Cinquièmement, les critères stricts
d’attribution apparaissent également

20

21
22
23

24
25

Commission des communautés européennes, « Code européen de bonnes pratiques facilitant l’accès des PME
aux marchés publics », 2008, p. 10.
Id.
Id.
Luke Georghiou, Jakob Edler, Elvira Uyarra and Jillian Yeow, « Policy instruments for public procurement of
innovation: Choice, design and assessment », Technological Forecasting and Social Change, Volume 86,
July 2014.
Id.
France Charbonneau et Renaud Lachance, «Rapport final de la Commission sur l’octroi et la gestion des contrats
publics dans l’industrie de la construction », Tome 3, Novembre 2015, à la p. 97.
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AXE 2 : DES MESURES PROACTIVES AFIN DE FAVORISER
L’ACCÈS DES JEUNES ENTREPRISES AUX MARCHÉS
PUBLICS

L’allègement des barrières qui freinent
l’accès des jeunes entreprises aux
marchés publics est essentiel à la vitalité
de l’économie québécoise. Comme
nous l’avons vu, de nombreux pays à
travers le monde ont pris conscience
de l’importance de favoriser la plus
grande ouverture possible aux contrats
de l’État. Cela permet notamment
d’augmenter la compétitivité et la
transparence du processus d’appel
d’offres et, incidemment, de s’assurer
que les citoyens en ont pour leur
argent. Une économie prospère passe
nécessairement par un marché public
dynamique et novateur.
Ayant toujours en tête l’objectif de
doter le Québec d’un système d’accès
aux marchés publics à l’avant-garde de
ce qui se fait le mieux dans le monde, il
est toutefois indispensable d’aller plus
loin. Il ne suffit pas de faire tomber les
barrières, il faut également adopter des
mesures proactives afin d’encourager la
participation des jeunes entreprises. De
cette manière, le Québec se dotera de
mécanismes qui feront de lui un leader
mondial en matière d’accès des jeunes
entreprises aux contrats publics.
RECOMMANDATION 6 :
Créer une « Boîte
d’accompagnement » des jeunes
entreprises aux marchés publics.
Lors des consultations du Comité,
plusieurs intervenants ont émis des
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préoccupations quant à l’encadrement
offert par les différents organismes
gouvernementaux lors du processus
d’appel d’offres public. Bien qu’ils
considèrent que l’allègement des
barrières
constitue
une
grande
avancée, ils mentionnent qu’il serait
bénéfique d’avoir un soutien et un
accompagnement constant tout au
long du processus de soumission. Le
manque d’encadrement a été relevé par
plusieurs intervenants comme l’une des
principales difficultés que rencontrent
les jeunes entreprises lors d’un appel
d’offres public.
Ne possédant pas les ressources des
grandes entreprises, elles ont parfois
l’impression d’être impuissantes face
aux exigences complexes que doivent
rencontrer
les
soumissionnaires.
Requérant parfois plus de 80 heures
de travail uniquement pour compléter
le dossier de soumission, certaines
ont souligné que le jeu n’en valait pas

la chandelle. D’autres ont affirmé ne
tout simplement pas avoir le sentiment
d’avoir une chance réelle de remporter
les appels d’offres26.
Ces préoccupations ne sont pas propres
au Québec. La Commission européenne
a récemment souligné que deux
des principales difficultés des jeunes
entreprises dans l’accès aux marchés
publics sont « les difficultés à  obtenir
des informations ainsi que le manque
de connaissance des procédures. »27
Pour y pallier, l’Allemagne, l’Irlande,
la Lituanie ont notamment créé des
centres d’information offrant une
assistance personnalisée aux PME28.
De même, la Bulgarie a créé des lignes
téléphoniques permettant de joindre
des experts des agences nationales sur
les marchés publics29.

DOMINIQUE ANGLADE
Ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation
et ministre responsable
de la Stratégie numérique

PIERRE MOREAU
Président du
Conseil du trésor

LISE THÉRIAULT
Ministre responsable
des Petites et Moyennes
Entreprises

C’est dans cette même dynamique
que le Comité recommande la création
d’une « Boîte d’accompagnement » des
jeunes entreprises aux marchés publics
(ci-après : « la Boîte »). Chapeautée
par le Ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation (ciaprès : « MESI »), le SCT   ainsi que la
ministre responsable des PME, cette
Boîte permettra de répondre aux
préoccupations émises par l’ensemble
des intervenants lors des consultations.
Notons qu’aux fins de l’éligibilité à ce
programme, le Comité recommande
que soit considérée comme une « jeune
entreprise » toute entreprise créée
depuis moins de 5 ans. Il peut toutefois
s’agir aussi d’une entreprise plus âgée
qui procède à une restructuration et se
dote d’un nouveau modèle d’affaires.
De manière semblable aux services
offerts par le Bureau canadien des
petites et moyennes entreprises30,
les employés affectés à cette Boîte
auront pour principal mandat d’offrir
un encadrement individualisé des
jeunes entreprises du début à la fin du
processus de soumission. De manière
indépendante du SCT, ils verront à
être disponibles afin de fournir des
renseignements d’ordre général sur
la législation, des informations sur les
procédures requises, des conseils à
la rédaction ainsi que des formations
aux entreprises participantes. De
même, peu importe le résultat de
l’appel d’offres, un membre de la Boîte
s’assurera de communiquer avec le

Luke Georghiou, Jakob Edler, Elvira Uyarra and Jillian Yeow, « Policy instruments for public procurement of
innovation: Choice, design and assessment », Technological Forecasting and Social Change, Volume 86,
July 2014.
27
Commission des communautés européennes, « Code européen de bonnes pratiques facilitant l’accès des PME
aux marchés publics », 2008, p. 5. Et Elvira Uyarra, « Review of Measures in Support of Public Procurement of
Innovation », Nesta working paper, november 2013.
28
Commission des communautés européennes, « Code européen de bonnes pratiques facilitant l’accès des PME
aux marchés publics », 2008, p. 5. Et Elvira Uyarra, « Review of Measures in Support of Public Procurement of
Innovation », Nesta working paper, november 2013.
29
Id.
30
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, « Aide aux petites et moyennes entreprises (PME) »,
disponible ne ligne : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html.
  26
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soumissionnaire afin de faire le bilan de
l’expérience.
Concrètement, les jeunes entreprises
désirant bénéficier de l’appui de
la Boîte n’auront qu’à compléter
électroniquement
un
formulaire
sur lequel elles inscriront leur profil
entrepreneurial. Une fois acceptée,
une infolettre informatisée leur sera
transmise à chaque fois qu’un appel
d’offres correspondant à leur profil
sera publié. De même, dès lors qu’une
jeune entreprise signifiera le désir
de participer à un appel d’offres, un
spécialiste de la Boîte prendra contact
avec celle-ci afin d’évaluer ses besoins
et lui offrir le soutien approprié.
De cette manière, le Québec se dotera
d’un mécanisme plus collaboratif,
transparent et compétitif. Pour y arriver,
le Comité estime que l’investissement
approximatif devant être accordé se
situe entre 3 et 5 millions de dollars.
Il ne s’agit pas ici de favoriser les
jeunes entreprises lors d’un appel
d’offres public, mais de permettre à
ces dernières de jouer à armes égales
avec les grandes entreprises. De cette
manière, peu importe le résultat final
du processus de soumission, elles
bénéficieront d’une chance réelle de
succès. Enfin, compte tenu de son
mandat, notons que le Comité a restreint
la compétence de la Boîte aux jeunes
entreprises. Cela dit, rien n’empêche
que celle-ci soit élargie dans le futur
pour répondre aux besoins d’un plus
grand nombre de soumissionnaires.

31

32

33

34

RECOMMANDATION 7 :
Créer un programme québécois
de Vitrine technologique pour les
entreprises innovantes
Le Premier ministre du Québec,
monsieur
Philippe
Couillard,
a
récemment souligné que « notre
gouvernement fera du Québec une
économie d’excellence numérique
reconnue à l’échelle internationale pour
son savoir et ses innovations. »31   Or,
comme le reconnaissent divers acteurs
internationaux, l’un des principaux freins
à l’expansion des entreprises innovantes
est le manque de demande32. Ainsi,
pour consolider la position du Québec
parmi les plus importants acteurs en
TIC sur les marchés internationaux, il
est essentiel que les pouvoirs publics
jouent un rôle de catalyseur afin de
pallier à cette barrière.
À ce propos, le Comité constate que se
développe actuellement une tendance
mondiale à l’utilisation des marchés
publics comme un outil de promotion
de l’innovation33. Eu égard aux
préoccupations exprimées par plusieurs
intervenants lors des consultations, le
Québec semble avoir la capacité d’en
faire encore davantage. De devenir
une réelle terre d’accueil pour les
entreprises innovantes. En promouvant
l’innovation, la société québécoise
élargit son marché et augmente la
possibilité qu’une entreprise régionale
devienne un fleuron mondial34.

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, « Communiqué de presse : 200 M$ pour le Plan
d’action en économie numérique - 100 M$ pour les infrastructures d’Internet haute vitesse Un processus de cocréation de la Stratégie numérique », Montréal, le 20 mai 2016.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, « Aide aux petites et moyennes entreprises (PME) »,
disponible ne ligne : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html.
Douglas and Radicic, « Effectiveness of public procurement in stimulating innovation in small and medium-sized
enterprises (SMEs) », In: Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE), 27 October 2016, Paris.
Elvira Uyarra, « Review of Measures in Support of Public Procurement of Innovation »,
Nesta working paper, november 2013.
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C’est dans la perspective de faire
ressortir ce que le Québec recèle
d’innovation, de créativité et d’esprit
d’entreprise que le Comité propose
la mise sur pied d’un programme de
Vitrine technologique (ci-après : « la
Vitrine »). De manière complémentaire
au
«
Programme
d’innovation
35
Construire au Canada » , la Vitrine
aura pour objectif de permettre aux
entreprises
visées
d’expérimenter
(pour une durée prédéterminée) leurs
produits innovants dans les différents
organismes de la fonction publique.
À l’image du programme de vitrine
technologique déjà instauré à la Ville
de Québec36, les entreprises désireuses
de participer au programme devront
tout d’abord démontrer : (1) qu’il s’agit
d’un produit ou procédé innovant
et unique, (2) qu’elles détiennent la
propriété intellectuelle sur celui-ci,
(3) qu’il apportera une réelle valeur
ajoutée à l’économie québécoise, (4)
qu’il possède un potentiel commercial
intéressant à court et à moyen terme
ainsi que le fait (5) qu’il répond

aux besoins d’un organisme public
québécois.
Aux fins du premier critère, le Comité
propose de s’inspirer de la définition
large du concept d’innovation que
propose le Manuel d’Oslo de l’OCDE
qui va comme suit: « L’innovation se
produit lorsqu’une entreprise introduit
un nouveau (ou significativement
amélioré) bien, service, processus,
stratégie de marketing ou méthode
organisationnelle.37»  
Une fois ces éléments rencontrés, les
membres de la Vitrine technologiques
(des spécialistes provenant tant
du MESI que du SCT) auront la
responsabilité
d’aménager
les
modalités d’un partenariat entre
l’entreprise
participante
et
l’un
des organismes publics québécois.
Notons toutefois qu’il s’agit d’une
responsabilité partagée avec l’ensemble
des acteurs étatiques. Comme le
prévoit le « Forward Commitment
Procurement »38   britannique, il s’agit
de faire évoluer la mentalité de

Gouvernement du Canada, « Programme d’innovation Construire au Canada », en ligne :
http://entreprisescana da .ca/fr/programmes/programme-dinnovation-construire-au-canada-2/.
36
Ville de Québec, « Programme de vitrine technologique », disponible en ligne :
< https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/strategie_dev_economique/programme_vitrine_technologique.
aspx>
37
OECD, « Innovation in firms – a microeconomic perspective », 2009, 150p., en ligne :
http://www.oecd.org/fr/sti/inno/innovationinfirmsamicroeconomicperspective.htm. Définition également retenue
par Douglas and Radicic, « Effectiveness of public procurement in stimulating innovation in small and
medium-sized enterprises (SMEs) », In: Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE),
27 October 2016, Paris.
38
Id.
35

15

l’appareil gouvernemental afin de
prendre collectivement conscience
de l’importance de l’innovation pour
la société québécoise39. Dans cette
optique, des subventions pourraient
en outre être octroyées aux entreprises
participantes afin de couvrir certaines
dépenses engagées et affectées au
projet concerné40.
RECOMMANDATION 8 :
Mettre sur pied un système de
certification pour les entreprises
ayant participé avec succès au
programme de Vitrine technologique.
Comme c’est le cas en Angleterre41,
le Comité propose de mettre sur pied
un système de certification pour les
entreprises ayant participé avec succès
au programme de Vitrine technologique.
Compte tenu du fait que les organismes
publics sont généralement plus
réticents aux risques et incidemment
plus réfractaires à faire confiance à de
jeunes entreprises innovantes, cette
certification permettra d’accroître la
réputation de ces dernières lors des
processus d’octroi de contrats publics
futurs. Il s’agira d’une excellente carte
de visite et d’un tremplin privilégié pour
ces jeunes entreprises ambitieuses !

39

40

41
42

RECOMMANDATION 9 :
Créer un répertoire annuel
regroupant l’ensemble des
produits ou procédés qui ont
satisfait aux exigences de la Vitrine
technologique.
En outre, toujours dans l’objectif de
soutenir les entreprises participantes,
le Comité suggère la création
d’un répertoire annuel regroupant
l’ensemble des produits ou procédés
qui ont satisfait aux exigences de la
Vitrine. Publié auprès de l’ensemble
des organismes gouvernementaux, ce
répertoire permettra de mieux faire
connaître les entreprises participantes
au sein de l’appareil étatique québécois.
Ce type de mesure est inspiré de la
Chine qui utilise un tel procédé avec
succès depuis plusieurs années42.

À cet effet, la Commission européenne a explicitement fait de l’innovation l’un des principaux objectifs de
l’accès aux marchés publics. Voir à cet effet : Luke Georghiou, Jakob Edler, Elvira Uyarra and Jillian Yeow,
« Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment »,
Technological Forecasting and Social Change, Volume 86, July 2014.
À l’image du «US Small Business Innovation Research Program » américain. Voir à cet effet: Luke Georghiou,
Jakob Edler, Elvira Uyarra and Jillian Yeow, « Policy instruments for public procurement of innovation:
Choice, design and assessment », Technological Forecasting and Social Change, Volume 86, July 2014.
Id.
Douglas and Radicic, « Effectiveness of public procurement in stimulating innovation in small and medium-sized
enterprises (SMEs) », In: Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE), 27 October 2016, Paris.
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RECOMMANDATION 10 :
Favoriser l’intégration de critères
d’évaluation qualitatifs fondés sur le
caractère innovant d’une solution.
Enfin, dans une perspective d’ouverture
des marchés publics aux solutions
innovantes, le Comité recommande
de favoriser l’intégration de critères
d’évaluation qualitatifs fondés sur le
caractère innovant d’une solution dans
le cadre de certains appels d’offres
publics. À cet effet, les organismes
publics seraient invités, lorsque
pertinent, à favoriser le choix de
critères d’évaluation de la qualité des
soumissions qui démontre le caractère
innovant d’une solution. L’on vient ainsi
boucler la boucle entre le désir de doter
le Québec d’une économie innovante
et celui d’offrir un meilleur accès des
jeunes entreprises aux marchés publics.
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CONCLUSION
Allant de pair avec la Stratégie
québécoise de la recherche et de
l’innovation43, l’ensemble de ces
propositions
poursuit
l’objectif
ambitieux de favoriser l’émergence
d’une
économie
québécoise
dynamique, jeune et résolument tournée
vers l’avenir. L’innovation constitue le
socle du Québec de demain. Dans un
souci d’équité intergénérationnelle, il
est de notre devoir de développer des
solutions créatives pour que la société
québécoise
demeure
attrayante,
ouverte et reconnue à  l’échelle
internationale pour son savoir et ses
innovations.

Enfin, le Québec doit s’assurer de
mettre en lumière les différentes actions
que recommande le présent Rapport.
Notre société doit afficher avec fierté
son désir de se doter de mécanismes
d’appel d’offres à l’avant-garde de ce
qui se fait le mieux dans le monde.
En partenariat avec les différents
organismes impliqués, une stratégie de
sensibilisation du milieu entrepreneurial
est essentielle pour arriver à faire de
nos ambitions une réalité. C’est toute la
société québécoise qui pourra alors se
dire « mission accomplie! ».

Pour y arriver, il est essentiel de
prendre des moyens permettant de
s’assurer de la mise en place effective
des différentes recommandations du
Comité. De même, à plus long terme,
une analyse indépendante des résultats
des actions proposées sur l’accès des
jeunes entreprises aux marchés publics
devra être réalisée. En agissant ainsi,
un message clair sera envoyé aux
jeunes entreprises québécoises : le
gouvernement québécois fait de vos
besoins une priorité.

43

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, «Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation », disponible en ligne : < https://www.economie.gouv.qc.ca/o bjectifs/informer/recherche-etinnovation/strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation /?no_cache=1 >
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SOMMAIRE DES
RECOMMANDATIONS
AXE 1 : DES MESURES CONCRÈTES AFIN D’ALLÉGER LES BARRIÈRES À
L’ACCÈS DES JEUNES ENTREPRISES AUX MARCHÉS PUBLICS
1.

Sensibiliser les jeunes entreprises aux mesures prévues dans le plan d’action
Passeport Entreprises.

2.

Mettre en place un comité interministériel neutre responsable d’assurer la mise
en place effective du plan d’action Passeport Entreprises.

3.

Réduire les délais de paiement des organismes publics.

4.

Encourager la sous-traitance dans l’exécution de contrats publics.

5.

Lorsqu’envisageable, favoriser l’intégration de critères qualitatifs lors de
l’adjudication des contrats publics.

AXE 2 : DES MESURES PROACTIVES AFIN DE FAVORISER L’ACCÈS DES JEUNES
ENTREPRISES AUX MARCHÉS PUBLICS
6.

Créer une « Boîte d’accompagnement » des jeunes entreprises aux marchés
publics.

7.

Créer un programme québécois de Vitrine technologique pour les entreprises
innovantes.

8.

Mettre sur pied un système de certification pour les entreprises ayant participé
avec succès au programme de Vitrine technologique.

9.

Créer un répertoire annuel regroupant l’ensemble des produits ou procédés qui
ont satisfait aux exigences de la Vitrine technologique.

10. Favoriser l’intégration de critères d’évaluation qualitatifs fondés sur le caractère
innovant d’une solution.
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ANNEXE – INTERVENANTS
RENCONTRÉS LORS DES
CONSULTATIONS
13 septembre 2016

La Dose Pro

16 septembre 2016

Alayacare

16 septembre 2016

Chantier de l’économie sociale

19 octobre 2016

Regroupement des jeunes Chambres de
commerce du Québec(RJCCQ)

7 novembre 2016

Association Québécoise des technologies
(AQT)

14 novembre 2016

Steeve Lecours Communications

22 novembre 2016

Service des approvisionnements,
Ville de Québec

25 novembre 2016

Yes Organization

25 novembre 2016

Maadi Group

25 novembre 2016

Service du développement économique
et des grands projets, Ville de Québec

28 novembre 2016

Fédération des chambres de commerce du
Québec

30 novembre 2016

Association pour le développement de la
recherche et de l’innovation
du Québec (ADRIQ)
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