Schéma – Obtenir un contrat au gouvernement
Contrat
de services (professionnels,
nature technique)

Contrat
d’approvisionnement

Contrat de travaux de
construction

Montant du contrat

Seuils MO
Approvisionnement ≥ 25 000$
Services ≥ 100 000$
Construction ≥ 100 000$

Supérieur au seuil
selon les Accords de libéralisation

Inférieur au seuil
selon les Accords de libéralisation
3 possibilités (a.14 LCOP)

Appel d’offres public par
l’organisme public
Appel
d’offres
public

Appel
d’offres sur
invitation

Publication obligatoire sur SÉAO1
par l’organisme public

Réception des soumissions
par l’organisme public

L’entreprise doit
se faire connaître
auprès des
organismes
publics

Ouverture publique
résultat de l’ouverture =
publication sur SÉAO, dans les
4 jours ouvrables
a. 11 RCA, RCS, a. 14 RCTC

Vérification admissibilité/conformité
Si non conforme = rejet automatique
Si non admissible = peut remédier
avant la signature du contrat

L’organisme
public conclu le
contrat avec
l’entreprise de son
choix*
*Toutefois, l’organisme
public a le devoir d’évaluer
la possibilité de procéder à
un appel d’offres public ou
sur invitation.

Évaluation de la qualité?
oui

Gré à gré

non

Comité de sélection
Adjudication selon le mode choisi

Adjudication au plus bas prix

Qualité seulement (note la plus élevée)
ex: contrat de services régi par un tarif (ex: architecture)
ou
Rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas)
ex: contrat de services professionnels
ou
Qualité et prix (prix le plus bas)
ex: contrat d’approvisionnement, contrat de services de nature technique

ex: contrat d’approvisionnement

Publication de l’adjudication sur SÉAO
- Nom de l’adjudicataire
- Montant du contrat

1

En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements (art.11 LCOP), les ministères et les organismes sont tenus de
diffuser les avis d’appels d’offres publics dans le système électronique d’appel d’offres (SÉ@O : www.seao.ca), de même qu’ils sont tenus de publier
les renseignements relatifs aux contrats qu’ils ont conclus suivant l’adjudication du contrat (art.22 LCOP).
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