Schéma
Processus simplifié d’octroi de contrat
Contrat d’approvisionnement, incluant
l’approvisionnement en matière de
technologies de l’information

Contrat de services, incluant les services
en matière de technologies de
l’information

Contrat de travaux de construction

Montant du contrat

Seuils d’application des accords de
libéralisation

Supérieur aux seuils d’application des
accords de libéralisation

Appel d’offres régionalisé
lorsque les accords ne
s’appliquent pas (a.10 LCOP)

Inférieur aux seuils d’application des
accords de libéralisation

https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaireavec-letat/cadre-normatif-de-la-gestioncontractuelle/accords-de-liberalisation/
tableaux-synthese/

3 possibilités (a.14 LCOP)

Appel d’offres
public ou appel
d’offres
régionalisé

Appel d’offres public

Publication obligatoire sur SEAO¹

Appel d’offres
sur invitation

L’organisme public
doit inviter au moins
une PME.

Gré à gré

L'entreprise doit se faire
connaître auprès des
organismes publics.

Ouverture publique
Les résultat de l’ouverture son
publié sur SEAO, dans les 4
jours ouvrables

Réception des soumissions

Une condition
d’admissibilité, à la
demande de l’organisme
public et dans un délai
raisonnable déterminé par
celle-ci, peut être corrigé.
Le non-respect d’une
condition de conformité
peut entraîner le rejet
automatique.

Vérification de l’admissibilité/conformité

L’organisme public a le
devoir d’évaluer la
possibilité de procéder à
un appel d’offres public
ou sur invitation.
L’organisme public doit
instaurer des mesures
favorisant l’acquisition
auprès de concurrent de
la région concerné.

Évaluation de la qualité?
Oui

Non

Comité de sélection

L’organismes publics
conclu le contrat avec
l’entreprise de son choix.

Publication des
renseignements sur SEAO
pour les contrats dont la
dépense est égale ou
supérieur à 25 000$¹ .

Adjudication au plus bas prix

Adjudication selon un mode qualitatif
Qualité seulement (note la plus élevé)
Ex: contrat de services régi par un tarif (ex: architect e, ingénieur)

Ex: contrat d’approv isi onnement, contrat de services de

nat ure t echnique, contrat de construction

Rapport qualité-prix (prix ajusté le pl us bas)
Ex: contrat de services professionnels
Qualité et prix (prix l e plus bas)
Ex: contrat de services en t echnologie de l’information

Publication du contrat sur SEAO
-La description initiale
-Les dépenses supplémentaires
-La description finale
¹ En vertu de la Loi sur les contrats des organisme publics et de ses règlements (a.11 LCOP), les organ is mes public so nt tenus d e d iffus er les avis d’appels d’offres publics dans le système électronique
d’appel d’offres (SEAO:https://www.seao.ca/), de même qu’ils sont ten us de publier les renseignements relatifs aux contrats qu’ils ont conclus suivant l’adjudication du contrat (a.22 LCOP)
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