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INTRODUCTION

Contexte

L'Assemblée nationale adoptait, le 5 décembre 2014, la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État (RLRQ, chapitre G 1.011) (cl-après LOGE) à laquelle
est assujetti Revenu Québec. Cette loi établit des mécanismes de gestion et de contrôle des effectits des organismes publics
visant notamment à suivre et à encadrer leur évolution.

La LGCE prévoit également la mise en place de mesures de contrôle du niveau des effectifs d'organismes publics applicables à
l'égard de chaque période déterminée par le Conseil du trésor.

Elle établit également des mesures particulières applicables aux contrats de services qu'un organisme entend conclure pendant
les périodes soumises aux mesures de contrôle de l'effectif, entre autres en assujettissant la conclusion de ces contrats à une
autorisation du dirigeant de l'organisme, soit en l'occurrence, le président-directeur général pour Revenu Québeo. L'objectif visé
est d'éviter qu'un organisme public puisse conclure un contrat de services ayant pour effet d'éluder les mesures de contrôle
relatives aux effectifs prévues.

Certains organismes publics, désignés par le Conseil du trésor, peuvent élaborer une directive sur les contrats de services qui
n'ont pas à être soumis à l'autorisation de leur dirigeant. Revenu Québec, compte tenu du grand nombre de contrats de services
de plus de 25 000$ qu'il conclut annuellement, a été désigné par la décision du CT-214517 du Conseil du trésor, du
16 décembre 2014, afin qu'il puisse se doter d'une tells directive.

La présente directive a donc pour but d'établir les situations où l'autorisation du président-directeur général n'est pas requise
pour la conclusion d'un contrat de services pendant la période d'application de la LGCE, La directive prévolt également dans
quels cas le président-directeur général peut déléguer son pouvoir d'octroyer un contrat de services.

Champ d'application

La directive s'applique à toutes les unités administratives de Revenu Québec et à toutes les personnes qui sont impliquées dans
le processus de gestion contractuelle.

Cette directive couvre tous les contrats de services', et ne s'applique qu'à l'égard de chaque période que détermine le Conseil
du trésor en vertu de l'article 11 de la LGCE. La première période déterminée par le Conseil du trésor s'étend du 1 ^ janvier 2016
au 31 mars 2016:

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE

RÈGLES ET LIGNES DE CONDUITE
• Pendant la période décrétée par le Conseil du trésor, la conclusion de tout contrat de services à Revenu Québec doit être

autorisée par le président-directeur général conformément à l'article 16 de la LGCE, à l'exception des contrats de services
non soumis à son autorisation;

• Un contrat de services ne peut être conclu pour pallier un manque de ressources imposées par la LGCE ou en raison des
mesures de contrôle des effectifs;

1 Les contrats de senrices sont ceux visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur les contrats des organismes pubiics
(RLRQ, chapitre C-65.1) et les contrats assimilés à un contrat de services conformément au troisième alinéa de cet article.
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• Un contrat de services ne doit pas être assimilable à un contrat de travail;

¦ Ce pouvoir d'autorisation peut toutefois être délégué par le président-directeur général, dans la situation suivante :

pour les contrats de services comportant une dépense inférieure à 10 CGC $,

Ces contrats peuvent ainsi être autorisés par ie vice-président concerné ou toute autre personne spécifiquement désignée, ie
tout suivant le Plan des délégations et des subdétégatlons autorisées par le conseil d'administration en vertu du paragrapfie 14
du deuxième alinéa de l'article 26 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-6,003, cl-aprés la LARQ).

Revenu Québec a modifié son Plan de subdétégatlons de pouvoirs du président-directeur générât en matière de gestion
linancière pour refléter ces nouvelles mesures. Le tableau suivant résume la nouvelle situation en fonction des seuils et des
délégations et subdéiégations déterminées par ie conseil d'administration.

Tous les contrats de services, dont ie
montant total est de :

10 000 $ et plus Moins de 10 000$

' Inclut les postes de :

• directeur général des enquêtes, de l'inspection et des poursuites pénales;
• directeur principal des relations publiques et des communications;
• directeur de la vérification Interne, des enquêtes et de l'évaluation;
• ctief du Service de soutien et secrétaire du conseil d'administration;
• secrélaire général du bureau du président-directeur général.

Contrats non soumis à l'autorisation du président-directeur général'

Les contrats de services suivants, lorsqu'ils sont conclus avec un contractant autre qu'urle personne physique, ne sont pas
soumis à l'autorisation du président-directeur générai prévue à l'article 16 de la LGCE ;

1. Services d'entretien des systèmes de sécurité
2. Services d'élimination des déchets
3. Services de gardiennage (services de sécurité)
4. Services d'installations immobilières
5. Services d'architectes, d'ingénieurs et d'arpenteurs
6. Services de communication, de formulaire, d'impression et de publication
7. Services d'économie d'énergie
8. Services de déneigement
9. Services de maintenance d'ascenseurs
10. Services de nettoyage, de décontamination et de traitement de l'eau
11. Services d'entretien de pelouse
12. Services d'entretien d'équipements
13. Services d'entretien ménager
14. Services de transport, de déménagement, d'entreposage et de messagerie
15. Services de voyage, de taxi et de restauration
16. Services financiers et autres services connexes
17. Services reliés à la cartographie
18. Services d'huissiers
19: Services de sténographie judiciaire et de retranscription
20. Services d'Impression de mémoire
21. Services d'enlèvement et d'entreposage d'un bien
22. Services d'entretien d'un bien non réclamé
23. Services de frais de courtage en vue d'une disposition d'un bien
24. Services de frais liés à la publication des avis de qualité concernant les biens non réclamés dans les médias
25. Abonnements électroniques
26. Services juridiques (ordonnance de la Cour), d'arbitrage, de médiateurs et d'enquêteurs
27. Témoins experts
28. Frais de signification de sommation
29. Analyses en laboratoire des produits composant ie préméiange, fabrication, entreposage et distribution du préméiange

en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants
30. inspection des réservoirs contenant ie préméiange en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants
31. Services d'expertise médicale et de services infirmiers

2 Toutes les autres autorisations nécessaires en vertu des règles de gestion contractuelle gouvernementales ou internes demeurent.
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Les gesiionnaires exercent leur pouvoir de décider et de contracter dans les unités administratives sous leur responsabilité et
dans les limites de leurs attributions tout en se conformant aux lois, règlements, politiques, directives, normes et règles en
matière flnanclère et en gestion contractuelle en vigueur à Revenu Québec, lis sont impulabies de leurs actes qui sont guidés
notamment par la recherche de l'Intérêt public et une saine utilisation des fonds publics.

Par ailleurs, l'application de la présente directive ne dispense pas du respect des autres règles contractuelles intemes et
externes à Revenu Québec, plus particulièrement la Polllique encadrant la gestion contractuelle (CRM-1101) ainsi que la
Directive concernant les contrats d'approvisionnement et de services (CRM-2101). Ces contrats incluent les autorisations
établies en vertu du Tableau résumant les autorisations d'engager financièrement Revenu Québec et les autorisations de signer
certains contrats pour Revenu Québec^.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Le comité de vérification

Le comité de vérification, en vertu du mandat qui lui est confié :

¦ prend acte et examine le projet de directive concernant des mesures particulières pour les contrats de services. '

Le président-directeur général, en sa qualité de dirigeant

Le président-directeur général est chargé de la direction et de la gestion de Revenu Québec. Il est Imputable de la gestion des
ressources financières pour l'ensemble de l'organisation. Il peut déléguer ses pouvoirs conformément au Plan de subdélégations
de pouvoirs du président-directeur général en matière de gestion financière.

Aux fins de la présente directive. Il assume les responsabilités suivantes :

• prend les mesures qui s'Imposent pour s'assurer que les obligations étabiies par la LGCE soient respectées au sein de
l'organisation;

• autorise tout contrat de services soumis à son autorisation ou pour iesqueis li n'a pas délégué son pouvoir d'autorisation de
même que tout contrat de services qui nécessite son autorisation en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics
(LCGP);

• choisit, selon leur catégorie, les contrats de services soustraits à son obilgation d'autorisation;

• Informe le conseil d'administration de la conclusion de tout contrat de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus
lors de la première séance qui suit la date de la conclusion de chaque contrat conformément à l'article 18 de la LGCE.

Le comité de coordination des décisions et d'orientation

Le comité de coordination des décisions et d'orientation doit :

¦ adopter le projet de directive;

¦ prendre acte de la reddition de comptes exigée par la LGCE;

• faire le suivi des diverses actions menées par l'organisation pour assurer la conformité à la LGCE;

• considérer les régies et les lignes de conduite de la présente directive dans la .conduite des affaires de l'organisation;

• s'assurer de l'application et du suivi de la présente directive au sein de l'organisation.

Le président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d'unité) et les vice-présidents

Aux fins de la présente directive, le président-directeur générai, en sa qualité de gestionnaire d'unité, et les vice-présidents sont
responsabies de son appiication dans les unités de gestion respectives. Ils doivent, entre autres :

• prendre connaissance de la présente directive;

• s'assurer que chaque contrat de services conclu n'a pas pour effet d'éluder les mesures de contrôle du niveau des effectifs
prévues à la LGCE;

• veiller à ce que les gestes posés par les différents Intervenants au processus d'autorisation et de gestion contractuelle soient
conformes à la présente directive;

¦ collaborer avec l'unité responsable d'effectuer la reddition de comptes exigée par la LGCE, en lui fournissant sur une base
régulière et selon les modalités convenues, les renseignements nécessaires sur les contrats de services conclus dans son
unité de gestion;

• autoriser, ou non, tout contrat de services soumis à leur autorisation par délégation et subdélégation.

3 Disponible sur l'intranet de Revenu Québec dans la section : Organisation/Délégation de pouvoirs et signatures.
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Les gestionnaires

Les gestionnaires doivent prendre connaissance de la présente directive, et ce, dans le respect des règles de gestion
contractuelle gouvernementale et de la Politique encadrant la geslion contractuelle de Revenu Québec ainsi que de la Directive
concernant les contrats d'approvisionnement et de services.

Le Responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC)

Outre les responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de la LCOP, aux fins de la présente directive. Il incombe au RORC de ;

• conseiller le président-directeur général et lui procurer l'assurancs du respect des différentes mesures particulières
concemant les contrats de services édictées par la LGCE.

La Direction générale de l'innovation et de l'administration (DGIA)

LA DGIA est responsable du suivi et de la reddition de comptes exigés par la LGCE, et pour ce faire, elle compte sur la
collaboration de l'ensemble des personnes Impliquées dans le processus de gestion contractuelle. Deux unités administratives
de la DGIA sont sollicitées, soit la Direction de la gestion contractuelle (DGC) et ia Direction de la conformité, des risques et des
mandats spéciaux (DCRMS).

La DGC assume les responsabilités suivantes :

• s'assurer d'obtenir l'autorisation nécessaire pour l'octroi des contrats de services;

• rédiger et mettre à jour la présente directive de même qu'assurer un suivi rigoureux de son application;

• rendre compte aux tiautes autorités de Revenu Québec et du Conseil du trésor selon les modalités prévues à ia LGCE.

La DCRMS, en collaboration avec la DGC, assume la responsabilité suivante :

¦ s'assurer de faire état, dans le Rapport annuel de gestion, des renseignements relatifs aux contrats de services comportant
une dépense de 25 000 $ et plus.

. HISTORIQUE

Description du changement
Instance
décisionnelle

Date
d'adoption

La Directive concernant des mesures particulières pour les contrats de services (CRM-2102)
ne remplace aucune directive antérieure. Elle entre en vigueur à sa date d'adoption.

CCOO 2015-04-27
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Titre: Date d'entrée en vigueur:

POLITIQUE ENCADRANT LA GESTION CONTRACTUELLE 2014-04-01
Dlreollon responsable : Ilièmeetsous-tttéma:
Direction générale de l'Innovation et de l'administration Ressources immobilières et

matérieiles - Gestion contractuelle

Adopté par : Date:
Conseil d'administration 2014-01-30

INTRODUCTIOM

Contexte

Dans le cadre de la réalisation de sa mission, Revenu Québec acquiert sur une base courante des biens et des services de
nature technologique ou autre. Revenu Québec constitue l'un des principaux donneurs d'ouvrage du gouvernement du Québec.
La gestion contractuelle constitue une dimension importante et stratégique de ses activités et comporte plusieurs risques.
Revenu Québec se dote donc d'une politique encadrant ses activités en ce domaine. Cette politique précise les objectifs
poursuivis, les principes directeurs • ainsi que les rôles et responsabilités des Intervenants impliqués dans la gestion
contractuelle.

La gestion contractuelle au gouvernement du Québec est hautement encadrée par la Loi sur les contrats des organismes
publics (LCOP, R.L.R.Q., c. 0-65.1), ses règlements d'application ainsi que les politiques et directives du Conseil du trésor. La
Politique encadrant ia gestion contractueile (CRM-1101) découle de ce cadre légal et elle vise à en assurer l'application.

Outre le respect du cadre légal, la présente politique vise à favoriser la mise en œuvre de saines pratiques de gestion
contractuelle, une utilisation judicieuse des fonds publics ainsi que la justesse des décisions prises et des actions qui
s'ensuivent.

En application de la présente politique. Revenu Québec a revu ses règles et lignes directrices Internes afin de continuer à
assurer l'efficience et l'intégrité de ses activités en matière contractuelle. Celles-ci se retrouvent dans la Directive concernant les
conirats d'approvisionnement et oe services (CRM-2101 ) de Revenu Québec.

Champ d'application >

La Poiitique encadrant ia gestion contractueile s'applique à toutes les unités administratives de Revenu Québec et à toutes
les personnes qui sont Impliquées dans le processus de gestion contractuelle. Elle couvre tous les contrats
d'approvisionnement en biens ainsi que les contrats de services professionnels ou de nature technique.

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE

Objectifs

La Politique encadrant ia gestion contractueile v\5e l'acquisition,, au meilleur rapport qualité/prix, des biens et des services dont
les différentes unités administratives de Revenu Québec ont besoin pour réaliser leur mission. Elle a pour objectifs la fluidité
ainsi que l'efficacité des opérations, dans un cadre favorisant la stricte observance des règles contractuelles internes et
externes à Revenu Québec.

Principes directeurs

La responsabilité et l'imputabilité,

La conclusion et la gestion des contrats par un organisme public comportent des exigences de transparence, d'Intégrité et
d'Imputablllté. Celles-ci Interpellent tous les Intervenants dans le domaine de la gestion contractuelle et la conduite qu'ils
adoptent à cet égard se doit d'être exemplaire, en conformité avec les valeurs organisatlonnelles de Revenu Québec.

Ces Intervenants, et plus particulièrement les gestionnaires, doivent s'assurer de connaître et d'appliquer la Politique
encadrant ia gestion contractuelle. Ils demeurent responsables des orientations qu'ils prennent en la matière. Ils doivent
être en mesure d'expliquer clairement les motifs de leurs décisions, en tout temps, et les documenter adéquatement. .
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La transparence et l'intégrité

Revenu Québec fait sien totalement les objectifs de transparence et d'Intégrité du gouvernement du Québec en matière
de gestion contractuelle, La haute direction de Revenu Québec s'assure de la mise en place et de la mise à Jour
périodique des divers Instruments requis pour que l'exercice de sa mission s'effectue dans la plus stricte observance des
règles contractuelles : Information et formation du personnel, contrôles de qualité a priori et a posteriori, règles de gestion
Internes et processus efficaces de traitement des dossiers.

Le recours au marché privé se fait à partir de l'expression rigoureuse de besoins et non de l'Identification préalable de
solutions, dé façon à favoriser la mise en concurrence des fournisseurs et prestataires de services, conformément à la Loi
sur les contrats des organismes publics (LCOP, R.L.R.Q,, chapitre C-65.1). Revenu Québec s'assure que les modalités
de recours au marché fassent en sorte que tous les concurrents qualifiés aient la possibilité de participer aux appels
d'offres et soient traités équitablement.

• L'accessibilité

Revenu Québec favorise la mise en concurrence des fournisseurs et prestataires de services, en évaluant la possibilité de
recourir à l'appel d'offres sur Invitation (AOI) ou à l'appel d'offres public (AGP), pour les contrats dont le montant est
inférieur au seuil d'appel d'offres public prévu dans les Accords intergouvememeritaux, La Directive concernant ies contrats
d'approvisionnent et de services précise les seuils à partir desquels la mise en concurrence est obligatoire, en vertu des
règles internes à Revenu Québec,

L'efficacité

La détermination des besoins et l'évaluation des options en vue d'y répondre visent à faire en sorte que Revenu Québec
obtienne les biens et les services les mieux adaptés à ses objectifs. L'évaluallon des options débute en considérant la
possibilité que Revenu Québec ait recours à son personnel plutôt qu'à un contrat.

Les stratégies de recours au marché visent à favoriser la concurrence, de façon à obtenir le meilleur rapport qualité-prix,
et à faire en sorte que les fournisseurs et prestataires de services assument les risques associés à leurs responsabilités
contractuelles, entre autres à partir d'une rémunération forfaitaire, lorsque possible.

L'efficience

Les processus de traitement des projets d'acquisition visent à faire en sorte de favoriser la fluidité des opérations, de façon
à minimiser les coûts administratifs liés à la gestion contractuelle.

Le respect des obligations

La gestion contractuelle doit respecter l'esprit et la lettre des lois, règlements, politiques et directives gouvernementales ou
propres à Revenu Québec. Revenu Québec est notamment assujetti à ;

- la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (R.L.R.Q., c. A-7.003)

- la Loi sur l'administration fiscale (R.L.R.Q., c-A-6.002)

- la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(R.L.R.Q., p. A-2.1)

- laLoisurlescontratsdesorganismespubllcs(LCOP, R.L.R.Q., c. C-65.1)

- la Loi sur l'Intégrité en matière de contrats publics (2012, chap.25)
- les règlements d'application de la LCOP ;

¦ Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics (R.L.R.Q., c. C-65.1, r. 2)
. Règlement sur les contrats de services des organismes publics (R.L.R.Q., c. C-65.1, r. 4)

- les politiques de gestion et directives du Conseil du trésor

- le Règlement du conseil d'administration sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l'Agence du revenu
. du Québec (R.L.R.Q., c. A-7-003, a.32)

- le Code d'éthique et de déontologie à l'Intention des dirigeants et des employés

• Le contrôle des opérations

Revqnu Québec met en place les contrôles Internes visant à assurer la conformité de ses opérations en matière
contractuelle et la gestion des risques contractuels :

- Les autorisations
Revenu Québec s'assure de la conformité de ses opérations aux lois, règlements, politiques et directives.
Les engagements Onanciers et la signature des documents contractuels se font conformément au plan de délégation
dûment approuvé.

- L'exactitude et l'Intégrité

Les gestionnaires responsables s'assurent de la précision et de l'exactitude des informations contenues dans les
documents d'appel d'offres et les contrats.. Le fait de fournir sciemment une Information erronée sur l'objet ou les
modalités d'un contrat constitue un manquement aux régies déontologiques.
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- Les engagements
Un engagement écrit ou verbal est pris à l'égard d'un fournisseur ou d'un prestataire de services lorsque toutes les
autorisations requises, à caractère financier ou contractuel, ont été obtenues selon les directives et procédures en
vigueur.

- La supervision

Revenu Québec s'assure que les mécanismes de contrôle s'appliquant aux activités précitées sont correctement
exécutés et met en place les mécanismes internes d'autorisation appropriés, lorsque les circonstances l'exigent.

- L'indépendance et la neutralité

Revenu Québec applique les règles et bonnes pratiques visant à assurer que le processus d'analyse des soumissions
reçues se fasse en toute indépendance et neutralité par les personnes chargées de cette sélection.

- L'accessibilité aux aires de travail

Revenu Québec s'assure de toujours effectuer une enquête préalable, avant d'autoriser l'accès à ses iocaùx- aux
ressources d'un contractant

La confiance

L'ensemble des gestes posés par le personnel de Revenu Québec en matière de gestion contractuelle vise à inspirer
confiance aux citoyens, à l'ensemble des fournisseurs ou prestataires de servicep (actuels et potentiels) et aux membres
du personnel eux-mêmes.

RÔLES ET RESPOMSABIDTÉS

Le conseil d'administration

Le conseil d'administration adopte le Règlement du conseil d'administration sur la signature de certains actes, documents ou
écrits de l'Agence du revenu du Québec ainsi que ses modifications. (R.L.R.Q., c. A-7-003, a.32). il approuve la Politique
encadrant ia gestion contractueiie (CRM-1101). Il approuve également les engagements financiers relatifs aux contrats qui
excèdent le seuil fixé en vertu des règles de délégation et subdélégation en matière de gestion des ressources financières.

La fiaute direction (président-directeur générai et vice-présidents)

La haute direction est responsable de l'application stricte du cadre gouvememental de gestion contractuelle et des règles
internes pour l'ensemble des contrats conclus par Revenu Québec et fait rapport au Secrétariat du Conseil du trésor. Elle
recommande au conseil d'administration l'approbation de la Politique encadrant ia gestion contractueiie (CRIvi-1101) et
approuve la Directive concernant les contrats d'approvisionnement et de services (CRM-2101). La haute direction approuve
également les engagements financiers relatifs aux contrats selon les seuils fixés.

Le Responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC)

Le RORC veille à la conformité des activités contractuelles de Revenu Québec, dans le but de procurer l'assurance au
président-directeur général du respect de la Loi, des règlements et des politiques et directives en matière de gestion
contractuelle. Entre autres, il conseille celui-ci sur toute question relative à ia gestion contractuelle et il voit à ce que le
personnel de Revenu Québec œuvrant en gestion contractuelle possède les qualifications requises et utilise les documents
types élaborés par le Secrétariat du Conseil du trésor ou s'en inspire.

À la date de mise en vigueur de la présente politique, le rôle et les responsabilités du RORC sont assumés parle vice-président
et directeur général de l'Innovation et de l'administration (tDGIA).

Les gestionnaires ^

Les gestionnaires sont les premiers responsables de l'application de la présente politique, et ce, dans le respect du cadre
gouvernemental de gestion contractuelle et des règles de Revenu Quétiec en la matière, lis approuvent les engagements
financiers relatifs aux contrats selon les seuils fixés.

La Direction de la gestion contractuelle (DGC)

La DGC, de par son expertise, assure l'application du cadre gouvernemental de gestion contractuelle. Elle exerce un rôle de
conseiller auprès des unités administratives clientes au moment de l'évaluation de leurs besoins et de l'élaboration des devis,'
critères et exigences contractuelles. Elle s'assure du respect des principes de transparence, d'intégrité et d'accessibilité et à
cette fin, elle Identifie les situations où l'approche d'expression des besoins et les exigences proposées par sa clientèle
pourraient y contrevenir. Elle assume un rôle de vigie en signalant à la vice-présidence concernée toute dérogation aux règles
relatives au processus d'adjudication et d'attribution des contrats. Elle Informe les autorités de Revenu Québec lorsqu'il y a des
risques raisonnables d'absence de conformité aux règles. Elle est également responsable de produire et de mettre à jour
périodiquement les documents d'encadrement relatifs à ia gestion contractuelle, La DGC est responsable de l'envol à la
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DCAIPRC d'une copie des contrafs nécessilant la communication de renseignements fiscaux, de renseignements, personnels
ou autrement confidentiels d'un tiers, pour fin d'inscription dans les registres appropriés,

La DGC conseille les unités administratives clientes au cours de l'exécution d'un contrat, notamment lorsque survient un litige
avec un contractant ou qu'une modification du contrat est requise. Elle est aussi responsable des représentations auprès des
intervenants externes.

Enfin, elle réalise, en collaboration avec le RORC, toutes les démarches permettant à Revenu Québec de rencontrer ses
obligations en matière de reddition de comptes au Secrétariat du Conseil'du trésor. Elle fait rapport périodiquement au Comité
de coordination des décisions et d'orientation (CCDO),

La Direction générale de la législation et du registraire des entreprises (DGLRE)

Deux unités administratives de la DGLRE sont sollicitées dans le processus contractuel, soit ta Direction centrale de l'accès à
l'information et de la protection des renseignements confidentiels (DCAIPRC) et la Direction des affaires juridiques (DÂJ) ;

, • La DCAIPRC fournit le support-conseil et assiste les gestionnaires en ce qui a trait aux mesures nécessaires à la protection
des renseignements confidentiels. Elle s'assure également de la tenue des registres dès contrats Impliquant la
communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou d'un renseignement autrement confidentiel,

La DAJ offre un support quant à l'interprétation et à l'application de la législation et de la réglementation en matière
contractuelle. Ceci comprend notamment le support-conseil, l'aide à la rédaction à l'égard des contrats, des avenants, de
l'élaboration de contrats-types, de la préparation d'appels d'offres et l'analyse de tout autre document contractuel, par
exemple les soumissions reçues à la suite du lancement d'un appel d'offres. Advenant un conflit contractuel, ia^ DAJ
représenterait Revenu Québec dans le cadre applicable de ses politiques et directives,

La Direction générale des ressources humaines (DGRH)

La DGRH s'assure que les dispositions conventionnées relatives à la consultation des syndicats avant l'adjudication ou
l'attribution d'un contrat soient appliquées adéquatement.

Les directions responsables des services administratifs et techniques

Les directions responsables des services administratifs et techniques fournissent le support dans leur secteur respectif en
matière de gestion coniractuelie. Elles assurent la liaison avec la DGC dans le cadre du traitement des dossiers d'acquisition.
Également, elles supportent et conseillent les gestionnaires de leur vice-présidence dans la préparation et le cheminement des
documents propres aux différentes étapes du processus d'acquisition.

Enfin, elles veillent à ce que les gestes posés par les différents intervenants au processus soient conformes au cadre
gouvernemental de gestion contractuelle et aux règles internes de Revenu Québec en la matière.

DÉFINITIONS

Adjudication ou attribution d'un contrat

Adjudication à la suite d'un appel d'offres ou attribution de gré à gré d'un contrat visant l'approvisionnement en biens meubles
ou la prestation de services professionnels ou techniques.

L'adjudication ou l'attribution d'un contrat est effective dès le moment où le contractant est avisé de l'intention de l'organisation
de conclure le contrat avec lui, La signature elle-même vient officialiser l'engagement contractuel.

Cadre gouvernemental de gestion contractuelle

Le cadre gouvernemental de gestion contractuelle est constitué des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes
publics, de ses règlements d'application, des politiques de gestion et des directives du Conseil du trésor.

Contractant

Fournisseur avec lequel est conclu un contrat d'approvisionnement ou prestataire de services avec lequel est conclu un contrat
de services. Un fournisseur fournit ou loue des biens meubles, au sens du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des
organismes publics (R.L.R.Q,, c, C-65-1, r, 2), Un prestataire de services assure une prestation de services professionnels ou
de nature technique au sens du Règlement sur les contrats de services des organismes publics (R.L.R.Q,, c, C-65-1, r, 4),

L'utilisation de l'expression « contractant » dans la présente politique vise à alléger le texte, étant entendu que Revenu Québec
constitue également un contractant, à titre de donneur d'ouvrage.

Un contractant peut être une personne morale de droit privé (à but lucratif ou non lucratif), une société en nom collectif, en
commandite ou en participation ou une personne physique exploitant une entreprise individuelle, ,
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Fournisseur ou prestataire de services

Un fournisseur fournit ou loue des biens meubies, au sens du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes,
publics (R.L.R.Q., c. C-65-1, r. 2), Un prestataire de services assuré une prestation de services professionnels ou de nature
technique au sens du Règlement sur les contrats de services des organismes publics (R.L.R.Q., o. C-65-1, r. 4).

Gestion contractuelle

La gestion contractuelle comprend :
• l'énoncé des besoins et la préparation de la stratégie d'acquisition;
• l'adjudication et l'attribution des contrats, à la suite d'un appel d'offres ou d'une négociation de gré à gré et la signature des

contrats;
• le suivi de l'exécution des contrats.

HISTORIQUE

Instance Date
Description du cfianqement décisionnelle d'adoption

Modifications cléricales apportées dans la politique à ia demande de la Direction de la gestion S. 0. S. 0.

contractuelle (DGC), Mise à jour effectuée le 27 mars 2015.
La Politique, encadrant la gestion contractuelle aucune politique CA ,2014-04-01 ¦

antérieure. .. , . ,
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Titre : Data d'entrée en vigueur ;

DIRECTIVE CONCERNANT LES CONTRATS 2014-04-01
D'APPROVISIONNEMENT ET DE SERVICES
Direction responsable : Thème et sous-théme ;
Direction générale de l'innovation et de l'administration Ressources immobilières et matérielles

Gestion contractuelle

Approuvé par ; Date: 2013-10-07
Comité de coordination des décisions et d'orientation (CCDO)

INTRODUCTION

Contexte

La Directive concernant ies contrats d'approvisionnement et de services compiète ia Poiitique encadrant ia gestion contractueiie de
Revenu Québec et eiie vise à préciser les règles et ies lignes de conduite propres à Revenu Québec, en application de cette politique
ainsi que des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au gouvernement du Québec en matière de
gestion contractuelle. Ces dispositions attribuent des responsabilités importantes aux dirigeants des organismes publics, qui sont
imputables de leur application au sein de leur organisation et plus particulièrement des décisions qu'ils prennent en exerçant les
pouvoirs discrétionnaires qu'elles leur confèrent.

La directive spécifie également les rôles et ies responsabilités des principaux intervenants impliqués dans le processus de gestion des
contrats au sein de Revenu Québec. Elle s'applique en complémentarité et en concordance avec :

• Le cadre de gestion contractuelle du gouvernement du Québec;

' Le guide administratif sur les contrats d'approvisionnement et de services, de Revenu Québec (GRM-3101).

Champ d'application

La Directive concernant ies contrats d'approvisionnement et de services s'applique à toutes les unités administratives de
Revenu Québec et à toutes ies personnes qui sont impliquées dans le processus de gestion contractueiie. Eiie couvre tous ies contrats
d'approvisionnement en.biens ainsi que les contrats de services professionnels ou de nature technique.

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE

Règles et lignes de conduite

1. Démarches préalables

1.1 Planification des besoins

Une planification annuelle des besoins contractuels est élaborée dans chaque unité administrative. La planification globale est
déposée au Comité de direction (CODiR).

1.2 Documentation des décisions

Le responsable d'un projet d'acquisition s'assure de justifier et de documenter adéquatement les choix qu'il fait et les
décisions qu'il prend, notamment en ce qui concerne la définition des besoins et l'estimation des coûts, l'analyse des
possibilités comme ia stratégie d'implication des ressources internes et externes pour la réalisation des travaux et finalement
ia détermination du mode d'adjudication ou d'attribution du contrat.

1.3 Estimation du coût du contrat

Le montant total estimé du coût d'un contrat est établi en fonction des dépenses prévisibles reliées à celui-ci et non en
fonction du seuil d'appel d'offres public ou sur invitation.

L'estimation du coût d'un contrat exclut toute réserve pour contingences ou imprévus.

1.4 Caractère confidentiel des documents

Le personnel de Revenu Québec et en particulier le personnel en gestion contractueiie doit utiliser ies moyens offerts par
Revenu Québec pour limiter l'accès d'un document d'appel d'offres ou tout autre document ou information qui y est relatif, aux
seules personnes habilitées à le consulter, afin qu'il soit traité comme un document confidentiel tant qu'il n'est pas rendu
public.
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2. Engagement contractuel

2.1 Principe générai

Aucun engagement de nature contractuelle, verbal ou écrit, n'est pris à l'égard d'un fournisseur ou d'un prestataire de services
à moins d'avoir été autorisé selon les règles de délégation d'autorisation de Revenu Québec, sur la base des procédures et
des documents prescrits. Notamment, l'autorisation d'engager (Inancièrement Revenu Québec est obtenue préalablement à
toute forme d'engagement contractuel, Le Plan de subdélégations de pouvoirs du président-directeur général en matière de
gestion financière peut être consulté dans l'Intranet de Revenu Québec, dans la section « Organisation - Délégation de
pouvoirs et signatures ».

Le contrat doit être signé avant le début de la livraison des biens et de l'exécution des services.

2.2 Pouvoir de contracter

Les délégations de signature des contrats sont spécifiées dans le Règlement du conseil d'administration sur la, signature de
certains actes, documents ou écrits de l'Agence du revenu du Québec (Loi sur l'Agence du Revenu du Québec (R.L.R.Q.,
chapitre A-7.003, a. 32]). Celui-ci peut être consulté dans l'Intranet de Revenu Québec, dans la section « Organisation -
Délégation de pouvoirs et signatures ».

3. Préparation des documents contractuels

3.1 Description des besoins

Les mandats définis et les spécifications exigées s'appuient sur une description claire des biens livrables, des résultats
attendus et de la qualité de ceux-ci. Ces éléments sont mesurables, quantifiables et décrits précisément et sans ambiguïté
dans les documents d'appel d'offres et particulièrement dans la description des besoins, le devis technique et les critères de
sélection lorsqu'appllcables.

La documentation des activités de définition des besoins et d'estimation des coûts, de même que celle relative à la stratégie
d'Implication des ressources Internes et externes pour la réalisation des travaux, sont rassemblées dans le dossier d'affaires
du projet.

3.2 Clauses optionnelles (En révision)

Lorsque les documents d'appel d'offres ou le contrat comportent des clauses optionnelles concernant des quantités de biens
supplémentaires Identiques ou de services supplémentaires de même nature que ceux Initialement acquis, la valeur des
éléments optionnels n'excède pas 15 % de la valeur du contrat, excluant les options. Ce pourcentage peut être porté à 20 %
au maximum si les circonstances le justifient,

3.3 Clause de limitation dans le cadre d'un projet

Sous réserve de conditions particulières, faisant l'objet des justifications appropriées. Revenu Québec ajoute une clause de
limitation dans tout document d'appel d'offres ou contrat qui concerne un projet se réalisant sur plusieurs phases si l'on estime
que le contractant bénéficiera d'un avantage Indu pour les phases subséquentes de réalisation du projet. Les documents
d'appel d'offres ou les contrats indiquent, dès la phase initiale et aux phases subséquentes, cette limitation éventuelle, qùi fera
en sorte que le contractant ne pourra se voir adjuger ou attribuer un contrat pour les autres phases de réalisation du projet.

3.4 Bien équivalent (En révision)

Le besoin exprimé dans un appel d'offres l'est par le biais d'un devis technique détaillé contenant les exigences minimales, Un
modèle d'une marque précise ne doit pas figurer dans les documents d'appel d'offres. S'il y figure tout de même pour des
motifs exceptionnels, Il faut en accepter les équivalences, particulièrement dans le cas des appels d'offres publics. Ces
équivalences sont évaluées en fonction des performances exigées au devis technique et non en fonction de la marque citée.
De plus, Il faut s'assurer qu'une marque citée répond en tout point aux exigences du devis technique. -

4. Adjudication ou attribution d'un contrat

4.1 Rotation des contractants

Dans le respect des principes de transparence et d'Intégrité énoncés dans la Loi sur les contrats des organismes publics
(R.L.R.Q, chapitre 0-65-1, cl-après « LCOP »), Revenu Québec effectue une rotation parmi les contractants auxquels II fait
appel dans le cadre de ses contrats adjugés sur Invitation ou attribués de gré à gré. Revenu Québec fait également appel à de
nouveaux contractants.

Pas plus de deux contrats de services de moins de 50 000 $ sont conclus de gré à gré avec un même contractant, par
ylce-présidence ou direction générale relevant du président-directeur général (PDG), au cours d'un exercice financier. Ces
contrats doivent porter sur des mandats distincts.

Sous aucune considération, de nature budgétaire ou autre, l'attribution d'un contrat de gré à gré, l'adjudication d'un contrat par
appel d'offres sur Invitation ou la modification d'un contrat ne doivent viser à éluder le recours à l'appel d'offres public, en
scindant ou répariissant les besoins en vue notamment d'attribuer un deuxième contrat au même contractant au cours du
même exercice financier ou d'un exercice financier subséquent.

4.2 Modalités d'adjudication ou d'attribution selon le montant du contrat
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Revenu Québec applique les seuils d'appels d'offres publics prévus dans les Accords Intergouvernementaux, en tenant
compte des situations d'exception possibles. Dans le respect des principes de transparence et d'Intégrité énoncés dans la
LCOP, Revenu Québec procède à des appels d'offres même si la valeur du contrat est Inférieure aux seuils prévus dans les
Accords Intergouvernementaux, et que ce mode d'adjudication n'est, en conséquence, pas obligatoire. Les tableaux en
annexe résument les modalités d'adjudication ou d'attribution applicables.

4.3 Contrats répétitifs

En ce qui a trait aux contrats d'une valeur inférieure aux seuils d'appel d'offres et qui se répètent dans le temps,
Revenu Québec favorise le recours à l'appel d'offres public ou sur invitation, en regroupant les besoins récurrents dans un
même appel d'offres, à moins que ce regroupement ne favorise pas l'efficience et l'efficacité.

4.4 Garantie, droit de propriété ou droit exclusif

Selon l'article 13, al.1, par. 2 de la LCOP, un contrat comportant une dépense supérieure au seuil d'appel d'offres public peut
être attribué de gré à gré « lorsqu'un seul contractant est possible en raison d'une garanile, d'un droit de propriété ou d'un
droit exclusif ».

Revenu Québec s'assure que cette condition est remplie avant d'attribuer un contrat sur la base de l'article 13, al.1, par. 2,
soit par exemple, l'existence d'un droit d'auteur, d'un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet. Une autorisation du
président-directeur général de Revenu Québec est requise pour attribuer ce contrat de gré à gré.

Toutefois, avant de conclure que l'article 13, al.1, par. 2 de la LCOP trouve application, Revenu Québec doit toujours évaluer
la possibilité de recourir à la procédure d'appel d'offres public afin d'acquérir d'autres technologies. Cet appel d'offres, le cas
échéant, peut tenir compte des coûts d'impact s'il y avait changement de technologies. Les Impacts et leur valeur monétaire
sont alors spécifiés dans l'appel d'offres.

4.5 Avis juridique

Quand une autorisation est demandée au président-directeur général de Revenu Québec pour attribuer un contrat de gré à
gré lorsqu'il s'agit d'une question de nature confidentielle ou protégée (art. 13, al.1, par. 3 de la LCOP) ou lorsque l'on estime
qu'un appel d'offres ne servirait pas l'Intérêt public (art. 13, al.1, par. 4 de la LCOP), un avis juridique est demandé au
préalable à la Direction des affaires juridiques.

4.8 Confidentialité de l'Information

L'avis de la Direction centrale de l'accès à l'Information et de la protection des renseignements confidentiels (DCAIPRC) est
requis préaiabiement à la conclusion d'un contrat Impliquant la transmission de renseignements confidentiels à l'extérieur du
Québec à un contractant ou à un sous-contractant autorisé du contractant.

4.7 Publication des contrats

Revenu Québec est tenu, dans certains cas, de publier les renseignements relatifs aux contrats qu'il a conclus.

De ce fait, les directions responsablès des services administratifs et techniques des différentes directions générales disposent
d'un délai de 5 jours ouvrables après la signature du contrat par les deux parties pour acheminer ce dernier à la Direction de
la gestion contractuelle.

5. Modalités des contrats et ententes

5.1 Prix du contrat

Le prix Inscrit dans le contrat correspond au prix soumis par le contractant à la suite d'un appel d'offres et non pas au montant
estimé dans les phases Initiales de planification du projet.

5.2 Contrat de services

Les contrats de services ne doivent pas être assimilables à des contrats de travail. A moins de circonstances particulières
(ex. : contrats d'entretien ou gardiennage), le prestataire de services doit s'engager à fournir un service défini (biens livrables)
et non une prestation de travail sous forme de banque d'heures. De plus, Il ne doit exister aucun lien de subordination entre
celui-ci et le personnel de Revenu Québec.

5.3 Rémunération des prestataires de services

Pour tous ses contrats de services professionnels, quel que soit le mode d'adjudication ou d'attribution. Revenu Québec
analyse les types de projets avant de se prononcer sur le mode de rémunération et évalue l'opportunité de rémunérer le
prestataire de services sur la base d'un montant forfaitaire. Revenu Québec procède de cette façon afin de lui faire supporter
les risques de réalisation. En contrepartie. Revenu Québec laisse le choix des moyens et des solutions au prestataire de
services.

Lorsque l'adjudication ou l'attribution de la totalité du contrat ne peut être faite sur une base de rémunération forfaitaire.
Revenu Québec évalue la possibilité de pi;évolr une formule mixte (forfaitaire et variable). SI cela s'avère impossible, une
rémunération à taux est utilisée.

Les motifs du choix d'un mode de rémunération sont documentés dans le dossier d'affaires de l'unité responsable. A défaut
d'avoir produit un dossier d'affaires, les motifs du choix d'un mode de rémunération doivent figurer dans le mémoire.
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5.4 Tarifs horaires ou journaiiers dans le cadre d'un contrat de gré à gré

À moins de situation exceptionnelle, alors que le recours à une expertise de pointe est requis, les taux horaires ou journaiiers,
consentis dans le cadre des contrats de services attribués de gré à gré, sont comparables'à ceux obtenus dans le cadre des
appels d'offres publics ou sur irivitation, ou à un tarif réglementé en vigueur applicable à Revenu Québec,

5.5 Contrats de services juridiques et contrats avec un témoin expert

Les contrats de services juridiques et ceux conclus avec un témoin agissant à titre d'expert devant un tribunal sont des
contrats de services professionnels pouvant être conclus de gré à gré, en vertu des articles 35 et 42,1 du Règlement sur les
contrats de services des orgariismes publics (R,L,R,Q„ chapitre C-65-1, r. 4). L'article 42,1 .vise aussi d'autres types de
professionnels (ex, : enquêteur ou conciliateur). De ce fait, les modes de recours au marché spécifiés à l'annexe 1 de la
présente directive ne couvrent pas ces contrats.

En vertu de l'article 53 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics, les contrats de services juridiques
n'ont pas à être publiés dans le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) lorsqu'il n'y a pas eu renonciation au secret
professionnel. De même, un contrat avec un témoin expert est exempté de publication puisqu'il s'agit d'un contrat de nature
confidentielle ou protégée.

6. Sélection d'un fournisseur

6.1 Motifs pour ne pas déposer une soumission

Revenu Québec invite formellement les fournisseurs et prestataires de services s'étant procurés les documents d'appel
d'offres, mais n'ayant pas déposé de soumission, à compléter le formulaire prescrit, afin de connaître les motifs pour lesquels
lis n'ont pas déposé de soumission,

8.2 Fonctionnement des comités de sélection

Dans le cas où il y a une évaluation de la qualité, la rotation des membres de comités de sélection doit être effectuée afin
d'assurer l'application des principes d'intégrité et de transparence. Aucun lien hiérarchique direct ne doit exister entre les
membres du comité de sélection. Le chargé du projet concerné, le dirigeant de l'organisme ou un membre de son conseil
d'administration ne peut pas être membre du comité de sélection.

7, Exécution du contrat

7.1 Modification d'un contrat

Lorsqu'une modification est apportée à un contrat. Revenu Québec s'assure que cette modification en constitue un accessoire
et n'en change pas la nature (art, 17 de la LCOP), Notamment, toute variation de quantité ayant pour effet de hausser de plus
de 15 % le coût du contrat fait l'objet d'une justification rigoureuse.

L'avenant au contrat Identifie de façon précise les biens ou les services supplémentaires requis, le cas échéant.

Par ailleurs, un contrat peut être modifié en vue de le prolonger seulement si le contrat est encore en vigueur au moment de la
modification.

7.2 Application des indemnités compensatoires

Il est possible de prévoir, dans un document- d'appel d'offres, une clause de compensation en cas de non-respect d'une
obligation du contractant.

Le but d'une telle clause est de compenser Revenu Québec pour les préjudices que l'organisation pourrait subir en cas de
manquement à ses obligations par le contractant, notamment en cas de remplacement des ressources désignées dans une
soumission,'

Il ne s'agit pas d'une pénalité visant à punir le contractant pour son manquement, mais plutôt de compenser l'Agence pour le
préjudice subi.

L'ajout d'une clause de compensation peut aussi être considéré dans le cas d'un contrat négocié de gré à gré.
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7.3 Évaluation du contractant

Line évaluation du rendement du contractant est réalisée, en fonction de l'importance relative du contrat. Une grille
d'évaluation est complétée à la fin de chaque contrat.

7.4 Biens ou services payés à l'avance

À l'exception de circonstances particulières, comme par exemple pour des abonnements ou des contrats d'entretien annuels,
lorsqu'il est prévu dans un contrat que les biens ou les services seront payés à l'avance, le vice-président ou directeur générai
responsable du contrat doit en aviser, au préalable, la Direction principale des finances et des contrats (DPFC) de la Direction
générale de l'innovation et de l'administration (DGIA).

7.5 Avenant à un contrat ,

Tout avenant à un contrat doit être signé par une personne autorisée en vertu du Règlement du conseil d'administration sur la
signature de certains actes, documents ou écrits de l'Agence du revenu du Québec (Loi sur i'Agence du revenu du Québec
(R.L.R.Q,, chapitre A-7.003, a.32) en vigueur.

8. Autorisations à obtenir en vertu de la présente directive

En plus des autorisations devant être obtenues du Consêil du trésor ou du président-directeur général selon 1e cadre
gouvernemental de gestion contractuelle, les autorisations suivantes sont requises en vertu de la présente directive. Cas
autorisations visent, notamment, une demande de dérogation aux régies et lignes de conduite prévues dans la directive.

Circonstance Responsable de l'autorisation

8.1 Approbation de l'avis de publication d'un appel d'offres public dans SEAO PDG
8.2 Avenant à un contrat signé comportant une augmentation financière* PDG

8.3 Plus de 2 contrats de services de gré à gré de moins de 50 000 $ annuellement à
un même contractant, par VP ou OG relevant directement du PDG

PDG

8.4 Attribution d'un contrat de gré à gré de 5 000 $ ou plus (biens) ou de 50 000 $ ou
plus (services) '*

¦ PDG

8.5 Autorisation de la composition d'un comité de sélection PDG/DP-DPFG **'

8.6 Autorisation préalatrle d'un contrat adjugé en situation d'urgence au sens de
l'article 13, ai.1, par. 1 de la LGOP (sécurité des personnes ou des biens en cause)

PDG/DP-DPFG

8.7 Autorisation préalable d'un contrat adjugé lorsqu'un seul contractant est possible en
raison d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif, au sens de
l'article 13, al.1, par. 2 de la LGOP

PDG

8.8 Refus d'un produit équivalent dans un appel d'offres PDG
8.9 Dérogation à un autre élément de la présente directive PDG

* Non requis si une autorisation est demandée en vertu de l'article 17 de la IGOR
" ¦ Non requis si une autorisation est demandée en vertu du'deuxième alinéa de l'article 13 de la LGOP (visant les

situaOons décrites aux paragraphes (3) et (4) du premier alinéa de l'article 13 de la LGOP) ou en vertu du point 8.6 ou
8.7 du présent tableau.
DP-DPFG ; Directeur principal des finances et des contrats

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Conseil d'administration

Le conseil d'administration adopte le Règlement du conseil d'administration sur la signature de certains actes, documents ou écrits de
l'Agence du revenu du Québec (Loi sur l'Agence du Revenu du Québec (RLRQ., chapitre A-7.003, a. 32)) ainsi que ses modifications.
Il approuve la Politique encadrant la gestion contractuelle. Il approuve également les engagements financiers relatifs aux contrats
selon le seuil fixé en vertu des régies de délégation et subdéiégation en matière de gestion des ressources financières.

Président-directeur générai et vice-présidents)

La haute direction est responsable de l'application stricte du cadre gouvernemental de gestion contractuelle et des régies internes pour
l'ensemble des contrats adjugés ou attribués par Revenu Québec. Elle recommande au conseil d'administration l'approbation de la
Politique encadrant la gestion contractuelle et approuve la Directive concernant les contrats d'approvisionnement et de services. La
haute direction approuve également les engagements financiers relatifs aux contrats selon les seuils fixés.
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Responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC)

Le RORC veille à la conformité des aciiviiés contractuelles de Revenu Québec dans le but de procurer l'assurance au président-
directeur général du respect du cadre gouvernemental de gestion contractuelle et de la conformité avec la documentation normative de
Revenu Québec. Entre autres, il conseille celui-ci sur toute question relative à la gesllon contractuelle et il voit à ce que le personnel de
Revenu Québec œuvrant en gestion contractuelle possède les qualifications requises et utilise les documents types élaborés par le
Secrétariat du Conseil du trésor ou s'en inspire.

Â la date de mise en vigueur de la présente direcllve, le rôje et les responsabilités du RORC sont assumés par le vice-président et
directeur général de l'innovation et de l'administration (DGIA).

Gestionnaires

Les gestionnaires sont les premiers responsables de l'application de la présente directive, et ce, dans le respect du cadre
gouvernemental de gestion contractuelle et du cadre nomiatlf de Revenu Québec en la matière. Ils approuvent les engagements
financiers relatifs aux contrats selon les seuils fixés.

Direction de la gestion contractuelle (DGC)

La DGC, de par leur expertise, assure l'application du cadre gouvernemental de gestion contractuelle et de la documentation
normative de Revenu Québec. Elle exerce un rôle de conseiller auprès des unités administratives clientes au moment de l'éyaluation
de leurs besoins et de l'élaboration des devis, critères et exigences contractuelles. Elle s'assure du respect des principes de
transparence, d'intégrité et d'accessibilité et à cette fin, elle identifie les situations où l'approche d'expréssion des besoins et les
exigences proposées par sa clientèle pourraient y contrevenir. Elle assume un rôle de vigie en signalant à la vice-présidence
concernés toute dérogation aux règles relatives au processus d'adjudication et d'attribution des contrats. Elle Informe les autorités de
Revenu Québec lorsqu'il y a des risques raisonnables d'absence de conformité aux règles. Elle est également responsable de produire
et de mettre à jour périodiquement les documents d'encadrement relatifs à la gestion contractuelle. La DGC est responsable de l'envol
à la DGAIPRC d'une copie des contrats nécessitant la communication de renseignements fiscaux, ou de renseignements personnels
ou autrement confidentiels d'un tiers, pour fin d'Inscription dans les registres appropriés.

La DGC conseille les unités administratives clientes au cours de l'exécution d'un contrat, notamment lorsque survient un litige avec un
contractant ou qu'une modification du contrat est requise. Elle est aussi responsabie des représentations auprès des intervenants
externes. ¦

Enfin, elle réalise, en collaboration avec le RORC, toutes les démarches permettant à Revenu Québec de rencontrer ses obligations
en matière de reddition de comptes au Secrétariat du Conseil du trésor. Elle fait rapport périodiquement au Comité de coordination des
décisions et d'orientation (CCDO).

Direction générale de la législation et du regisfraire des entreprises (DGLRE)

La Direction principale des affaires juridiques et de l'accès à l'information de la DGLRE est sollicitée dans le processus contractuel.
Plus précisément ;

• la Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels fournit le support-conseil et
¦ assiste les gestionnaires en ce qui a trait aux mesures nécessaires à la protection des renseignements confidentiels. Elle s'assure

également de la tenue des registres des contrats Impliquant la communication d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal
ou d'un renseignement autrement confidentiei.

' la Direction des affaires juridiques offre un support quant à l'Interprétation et à l'application de la législation et de la réglementation
en matière contractuelle. Ceci comprend notamment le support-conseil, l'aide à la rédaction ,à l'égard des contrats, des avenants,
de l'élaboration de contrats-types, de la préparation d'appels d'offres et l'analyse de tout autre document contractuel, par exemple
les soumissions reçues à la suite du lancement d'un appel d'offres.

Direction générale des ressources humaines (DGRH)

La DGRH s'assure de l'application adéquate des dispositions prises dans les conventions collectives applicables aux employés de
Revenu Québec en regard de la consultation des syndicats avant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat.

Directions responsables des services administratifs et techniques

Les directions responsables des services administratifs et techniques fournissent le support dans leur secteur respectif en matière de
gestion contractuelle. Elles assurent la liaison avec la DGC dans le cadre du traitement des dossiers d'acquisition. Également, elles
supportent et conseillent les gestionnaires de leur vice-présidence dans la préparation et le cheminement des documents propres aux
différentes étapes du processus d'acquisition.

Enfin, elles veillent à ce que les gestes posés par les différents intervenants au processus soient conformes au cadre gouvememental
de gestion contractuelle et à la documentation normative de Revenu Québec en la matière.
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DÉFINITIONS

Adjudication ou attribution d'un contrat

Adjudication à la suite d'un appel d'offres ou attribution de gré à gré d'un contrat visant l'approvisionnement en biens meubles ou la
prestation de services professionnels ou techniques.

L'adjudication d'un contrat à la suite d'un appel d'offres public ou sur invitation est effective au moment où le choix de l'adjudicataire est
effectué par Revenu Québec ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.

La conclusion d'un contrat de gré à gré ou à la suite d'un appel d'offres a lieu au moment de la signature du contrat,

Appel d'offres public (AOP)

Une procédure d'appel à la concurrence par l'intermédiaire du système électronique d'appel d'offres (SÉAO) Invitant des fournisseurs
et des prestataires de services à présenter une soumission,

Appei d'offres sur Invitation (AOi)

Un appei d'offres s'adressent à un nombre limité de fournisseurs ou de prestataires de services, au choix de Revenu Québec,

Avis de publication d'un appel d'offres

Avis faisant partie des documents d'appel d'offres et diffusé dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAG), visant à informer
les personnes Intéressées que Revenu Québec désire recevoir des soumissions pour l'octroi d'un contrat.

Cadre gouvernemental de gestion contractuelle

Le cadre gouvememenlal'de gestion contractuelle est constitué des dispositions de la LCOP, de ses règlements d'application et des
politiques de gestion et directives du Conseil du trésor,

Documéntation normative en gestion contractuelle

La documentation normative à Revenu Québec comprend plus particulièrement la Politique de gestion contractuelle (CRiVl-1101), la
Directive concernant les contrats d'approvisionnement et de services (CRM-2101) et la Directive concernant des mesures particulières
pour les contrats de services {CRM-2102),

Contractant

Fournisseur avec lequel est conclu un contrat d'approvisionnement ou prestataire de services avec lequel est conclu un contrat de
services.

L'utilisation de l'expression « contractant » dans la présente directive vise à alléger le texte, étant entendu que Revenu Québec
constitue également un contractant, à titre de donneur d'ouvrage,'

Un contractant peut être une personne morale de droit privé (à but lucratif ou non lucratif), une société en nom collectif, en commandite
ou en participation ou une personne physique exploitant une entreprise Individuelle,

Contrat d'approvisionnement

Contrat en vertu duquel un fournisseur s'engage, moyennant un prix, à fournir des biens meubles, il peut s'agir d'un contrat d'achat ou
de location de tel bien, lesquels peuvent comporter des frais d'installation, de fonctionnement ou d'entretien.
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Contrat de gré à gré

Tout contrat conclu d'un commun accord avec un contractant, sans recourir à la procédure d'appel d'offres,

Contrat de services de nature tectinique

Contrat en vertu duquel un prestataire de sérvice s'engage, moyennant un prix, à fournir un service de nature tectinique. Les services
de nature technique visent l'exécution et l'application du contrat, par exemple les services d'Impression, de sécurité, d'entretien
paysager, de nettoyage des tapis, de déménagement.

Contrat de services professionnels

. Contrat en vertu duquel un prestataire de services s'engage, moyennant un prix, à fournir un service professionnel. Les services
professionnels ne visent pas seulement les services fournis par un professionnel au sens du Code des professions. Ils englobent entre
autres la prestation de services de conception, de création, dé recherche, d'analyse et de rédaction.

Fournisseur ou prestataire de services

Un fournisseur fournit ou loue des biens meubles, au sens du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics
(R.L.R.Q., chapitre C-65-1, r. 2). Un prestataire de services assure une prestation de services professionnels ou de nature technique
au sens du Règlement sur les contrats de services des organismes publics {R.L.R.Q., chapitre 0-65-1, r. 4).

Gestion contractuelle

La gestion contractuelle comprend :

' l'énoncé des besoins et la préparation de la stratégie d'acquisition;

• l'adjudication et l'attribution des contrats, à ia suite d'un appel d'offres ou d'une négociation de gré à gré et la signature des
contrats;

* le suivi de l'exécution des contrats.

Option

Option de renouvellement ou option concernant l'acquisition de biens supplémentaires identiques ou la prestation de services
supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, au même prix et destinés à répondre au même besoin.

Seuil d'appel d'offres

Montant à partir duquel il est requis de procéder à un appel d'offres public ou sur invitation.

Tarif réglementé

Tarif pris en vertu d'une loi ou approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
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HISTORIQUE

Instance Date
Description du ctiangement ^ décisionnelle d'adoption

Modifications des lignes de conduites dictées par le Secrétariat du Conseil du trésor (SOT) à inclure CCDO 2016-01-25
telles quelles dans la prééente directive. À intégrer au plus tard le 1»' février 2016 à la demande du
SOT.
Modifications cléricales dans la dlrectivei |a demande de la Direction de la gestion 8,0; S.O.

contractuelle (DGC), Mise à Jour effectuée le 27 mars 2015,.
La présente directive remplace la Directive CRM-2997 sur l'adjudication des contrats de services qui CCDO 2014-04-01
avait été approuvée le 5 octobre 2009. La nouvelle direcllve couvre le volet des acquisitions de biens,
qui n'était pas inclus dans l'ancienne.

Directive concernant les contrais d'approvisionnement et de services - Revenu Québec Page 9 de 12



Annexe 1

SEUILS D'APPELS D'OFFRES
Approvisionnement (biens)

Seuils (avant taxes) Mode et rèqies d'adjudication OU d'attribution Recours à un comité de sélection :

1 $ à 999 $
• Unité administrative déitnit ses besoins et DGC

émet le bon de commande s'il y a lieu
(Infonnallque)

Gré à gré ou paieirient sur facture

(roiallon des contractants)

s. 0.

1 000 $ à 4 999 $
Unité administrative définit ses besoins et DGC

émet le bon de commande

Gré à gré

(rotation des contractants)

s. 0.

5000$à24 999$
Unité administrative définit ses besoins et DGC

analysa les besoins, prépare les documents
d'appel d'offres et émet le bon de commande

Appel d'offres sur Invitation (AOl)

(rotation des contractants)

Le recours à l'appel d'offres public constitue une option
à considérer. Exceptionnellement, un contrat de
24 999 $ ou moins peut être accordé de gré à gré
lorsqu'il peut être démoniré qu'un seul fournisseur peut
fournir le bien requis, faisant en sorte qu'une véritable
concurrence ne peut être obtenue. Une autorisallon du
PDG est alors requise.

Prix seulement (prix le plus bas)

s. 0.

25 000 $ et plus

Unité administrative définit ses besoins et DGC
analyse les besoins, prépare les documents

d'appel d'offres et vérifie le contrat

Appel d'offres public (AOP)
(Attribution de gré à gré possible dans les siluallons

d'exception prévues à l'article 13 de la LCOP)

Prix seulement (prix le plus bas)

Qualité minimale et prix (prix le plus bas).

Rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas)

Comité de sélection
(pour toute évaiuadon de la qualité)
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SEUILS D'APPELS D'OFFRES
Services d'impression (formulaires)

Seuils (avant taxes) : Mode et règles diadjudicaiion ou d'attribution Recours à un comité de sélection

1$à24999$

Unité administrative définit ses besoins et DGC
analyse les besoins, prépare les documents

d'appel d'offres et émet le bon de commande

Appel d'offres sur Invitation

(rotation des contractants)
Le recours à l'appel d'offres public constitue une opilon à
considérer. Exceptionnellement et sous réserve d'une
Justification, un contrat de 24 999$ ou moins peut êl/e
accordé de gré à gré

Prix seuiement (prix le plus bas)

s. 0,

25 000 $ et plus

Unité administrative définit ses besoins et DGC
analyse les besoins, prépare les documents

d'appel d'offres et prépare le contrat

Appel d'offres public

(Attribution de gré à gré possible pour 100 000 $ ou
plus dans les situaflons d'exception prévues à l'article

lOdelaLC.OP)

Exceplionnellement et sous réserve d'une justification, un
contrat Inférieur à 100 000 $ peut être accordé de gré à gré.
Une autorisation du PDG est alors requise.

Prix seulement (prix le plus bas)

Comité de sélection
(pour toute évaluation de la qualité)

Qualité minimale et prix (prix le plus bas)

Rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas)
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SEUILS D'APPELS D'OFFRES
Services (professiontiels et de nature technique)

Seuils (avant taxes) Mode et règles d'adjudication ou d'attribution s Recours à un comité de sélection v

1 $ à 999 $
Unité administrative procède defaçon

autonome : DGC vérifie le contrat s'il y a lieu

Gré à gré ou paiement sur facture

(rotation des contractants)

¦ s.o. .

1 000 $ à 49 999 $
Unité administrative définil ses besoins et DGC
analyse les besoins et prépare les documente

d'appel d'offres si AGI et vérifie le contrat

Gré à gré ou appel d'offres sur invitation

(rotation des contractants)

Prix seulement (prix le plus bas)

Comité de sélection
(pour toute évaluation de la qualité)

Qualité minimale et prix (prix le plus bas)

Rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas)
Évaluation de la qualité (plus haute note)'

50 000 $ à 89 999 $

Unité administrative définit ses besoins et DGC
analyse les besoins et prépare les documents

d'appel d'offres

Appel d'offres sur invitation

(rotation des contractants)

Le recours à l'appel d'offres public constitue une option à
considérer. Exceptionnellement, un contrat de 89 999 $ ou

moins peut être accordé de gré à gré lorsqu'il peut être
démonlié qu'un seul fournisseur détient une combinaison

d'expérience et d'expertise faisant en sorte qu'une véritable
concurrence ne peut être obtenue ou dans les mêmes

situations que celles citées aux articles 35,37 8142,1 du
RCS, Une autorisation du PDG est alors requise.

Prix seulement (prix le plus bas)

Comité de sélection
(pour toute évaluation de la qualité)

Qualité minimale et prix (prix le plus bas)

Rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas)
Évaluation de la qualité (plus haute note)

90 000 $ et plus

Unité administrative défini! ses besoins et DGC
analyse les besoins et prépare les documents
d'appel d'offres

Appel d'offres public
(Attribution de gré à gré possible pour 1Q0 000 $ ou

plus dans les situations d'exception prévues à l'article
13 de la LCOP et attribution de gré à gré possible dans
les situations d'exceptions visées aux articles 35,37 et

42.1 du RCS)

Exceptionnellement, un contrat de 90 OGO S à 99 999 3 peut
être accordé de gré à gré lorsqu'il peut être démontré qu'un
seul fournisseur délient une combinaison d'expérience et

d'expertise faisant en sorte qu'une véritable concurrence ne
peut être obtenue. Une autorisation du PDG est alors

requise.

Prix seulement (prix le plus bas)

Qualité minimale et prix (prix le plus bas)

Rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas)
Évaluation de la qualité (plus haute note)

Comité de sélection
(pour toute évaluation de la qualité)

' Tarif fixé par loi ou par décret.
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REVENU
EO¦m

Demande d'accès 16-033868

Point 2):

• Toutes les communications avec des sous-traitants

informatiques, pour ies trois (3) dernières années et

concernant : un non-respect des niveaux de service



Filiatrault Benoit

De: Matéi Marian
Envoyé: jeudi 26 mai 2016 10:41
A: Filiatrault Benoit
Objet: TR: Fin de mandat ¦

Marian Matéi, MBA,PMP,CSM,ITiL | Chef de service | DGTT j Service de ia planification en infrastructure technciogique et de ia sécurité de
l'information
Revenu Québec^ 13800, rue de Mariy, secteur 6-2-2, Québec (Québec) G1X 4A6
Tél. : 418 652-5658 poste 6524542
Marian.lViatei@.revenuquebec,ca | www.revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

De : Matéi Marian
Envoyé : mardi 16 juin 2015 13:13

Ce : i-iiiatrauit tsenoii;; Morei vaierie: iremDiay.|viartin; Côté Clément
Objet : Fin de mandat ¦

Bonjour

Tel que convenu suite à notre dernière discussion, voici les raisons exprimées par les responsables du projet (directeur de
projet et chef de projet) qui. justifient ia fin du mandat



Merci d'avoir l'amabilité d'informer la ressource, si possibie aujourd'hui, concernant la fin de son mandat. On va prévoir une
période de 3 jour^uvrables oonH^ransfer^te ce qui va amener comme date de fin de la demande
d'intervention Je vais envoyer aujourd'hui en fin journée toutes les dispositions
nécessaires pour ie transfert des connaissances. Pour bien synchroniser ies communications, merci d'avoir i'amabiiité
d'informer la ressource concernant la fin de son mandat

Cordialement,

Marian Matéi, IV1BA,PMP,CSM,ITIL | Chef de service j DGTT | Service de la pianificatiôn en .infrastructure technologique et de la sécurité de
l'information
Revenu Québec | 3800, rue de Mariy, secteur 6-2-2, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. : 418 662-5658 poste 6524542
Marian.Matei@revenuauebec.ca | www.revenuouebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
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Filiatrault Benoit

Envoyé:
À:
Ce:

De: Matéi Marian
W^nr|rprfi?nnn3i7n^fiin'41

Objet:

TVini^aniRManmnni^^ Morisset Christian; côté Clément;
Filiatrault Benoit; Tremblay Martin

Livraisons - responsabilité contractuelle

• Bonjour

1, En tant que représentant du gestionnaire du contrat ouvert de la DPITSU, merci de livrer au plus tard jeudi, le 26
mal 2016,à 12hQ0, aux intervenants concernés, les livrables suivants :

1.1. Volet Architecture technologique - le P370 du projet PPNR {Produits financiers non-réoiamés) dans le format de
livraison ( merci de prendre en considération la validation, l'approbation et la révision du document à transmettre),
Je vous rappelle que ce document :

" Était dû initialement pour le 31 décembre 2015;
¦ Ajusté en termes d'échéance par le chargé de projet pour le 30 janvier 2016;
¦ Non-livré au 30 janvier 2016;
¦ Projet fermé officiellement au 31 mars 2016;
« Rétroaction du client le 03 mal 2016 pouf la livraison;
¦ Promesse de livraison pour le 11 mal 2016 suite à la rencontre avec vous et le gestionnaire

de votre Dl;
» Non-lIvré le 11 mai 2016;
¦ 20 mai 2016 - toujours dans la même situation de non-livraison.

2, En tant que représentant du gestionnaire du contrat ouvert de la DPITSU, merci de livrer au plus tard mercredi, le
25 mal 2016,à 12h00 les livrables suivants :

2.1. Volet offre de services ;

• Le catalogue préliminaire de la DPITSU avec l'intégration de tous les commentaires des
directions, sauf la DGSilT pour laquelle vous allez céduler une rencontre le plus tard à la
même date pour des fins de validation, Une analyse préalable est nécessaire de votre part

• pour préparer cette rencontre;
" Une proposition de plan de travail pour la révision des services de la DPiTSU en fonction

de la priorisation faite par les principaux intervenants, Si cette priorisation n'est pas
disponible, merci de me faire une proposition en considérant que les services du CST sont
priorisés en premier, Cette priorisation exige, selon moi, une validation par les principaux
intervenants dans ce mandat avant de me la soumettre, Je vous rappelle que ce plan de
travail était dû pour ie 13 mal 2015 et il n'a pas été livré tel que convenu avec vous;

« Un backlog de services selon ie modèle que nous avons regardé ensemble et qui prend en
considération tous les services de la DPiTSU, en ordre de priorité selon la disponibilité de
cette priorisation et toutes les étape de révision de la VA 1 (voir notre découpage de la valeur
ajoutée dans l'offre de services de la DPITSU), Je vous rappelle que ce backlog était dû pour

¦ le 13 mai 2015 et il n'a pas été livré tel que convenu avec vous;

1



¦ L'évolution de l'approche de services de la DPITSU disponible sur le site Sharepoint de
l'offre de services, Merci de spécifier précisément votre travail à cet égard : évolution des
guides, livrables, traitement des prochaines étapes, etc.;

« La planification de votre travail dans le volet Offre de services pour 1,5 j-p pour la semaine
prochaine ( 23 mai 2016 - jour férié);

» Votre emploi de temps, en détails, de 2,5 j-p pour la semaine du 09 mai 2016 et du 16 mai
2016 tel que convenu avec vous et votre gestionnaire de Dl, Assurez-vous que l'Information
est suffisante et accompagnée par des biens livrables qui justifient votre activité de 2,5 j-p
pour 2 semaines dans le volet O/fre de serv/ces de la DPITSU,

Merci Benoit de céduler une rencontre aveUHÉHle plus tôt après la dernière date de livraison spécifiée dans cette
communication pour traiter les enjeux contractuels et la suite.

Cordialement,

Marian Matéi, MBA,PIVIP,CSM,lTiL | Chef de service | DGTT | Service de la planificafion en infrastructure technologique et de la sécurité de
l'information
¦Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 6-2-2, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél, ;,418 662-5658 poste 6524542
Marian,Matei@revenuquebec,ca | www,revenuQuebec,ca
Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?

2



REVENU

Demande d'accès 16-033868

Points 3 - 4- 5 - 6 - 7-10 : Aucun document

• Toutes les communications avec des sous-traitants

informatiques, pour les trois (3) dernières années et

concernant :

3) La substitution sans avis de ressources prévues au contrat:

4) Une non-disponibilité de la solution ou du service;

5) La perte ou le vol de données;

6) Le non-respect des plages de maintien de la solution;

7) La modification du service sans avis;

10) Tout cas de résiliation de contrat lié aux technologies de



REVENU
EG¦IIIHil

Point 8):

Demande d'accès 16-033868

Toutes les communications avec des sous-traitants

informatiques, pour ies trois (3) dernières années et

concernant une facturation non conforme:



Côté Lucie (DGLE)

De: Racine Louise

jeudi 18 septembre 2014 10:25
Clermont Reynald
Forest Daniel; Jean Bernard (DGTT); Rochon Antoine
RE: NOTE DE CRÉDIT

Envoyé:
À:
Ce:
Objet:

Bonjour Reynald,

Je te remercie de m'avoir transmis la facture Initiale de 214 612,34 $ datée du 26 mars
2014 correspondant au crédit du même montant.(214,612.34 $).

Bonne journée et au plaisir.

Louise Racine I Adjointe executive | DGTT | Direction du projet Système de gestion intégré des ressources humaines (DPSGIRH)
Revenu Québec j 1195 Avenue Lavigerie, secteur QARC-01,Québec (Québec) G1V4N3
Tél. : 418 652-5985
Louise-R.Racine@revenuguebec.ca | www.revenuguebec.ca •
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

De,: Racine Louise
Envoyé : jeudi 18 septembre 2014 09:32
À : Clermont Reynald; Rochon Antoine
Ce : Forest Daniel; Jean Bernard (DGTT)
Objet : NOTE DE CRÉDIT

Bonjour à vous deux,

Comme discuté avec Antoine ce matin, concernant le plan de facturation, la facturation et les crédits, nous
avons eu à régulariser une situation avec le service de la comptabilité .

Nous avons reçu un crédit # CA241028507, le 8 avril dernier au montant de (214,612.34 $) et nous
n'avons pas reçu la facture initiale . À cet effet, pouvez-vous nous transmettre dès maintenant cette dite
facture afin que le service de la comptabilité complète leur écriture comptable.

Dorénavant, lorsqu'il y aura changement au plan de facturation et changement dans la facture s.v.p. bien
vouloir retourner une nouvelle facture en mentionnant que la précédente est annulée et non de nous
transmettre une note de crédit.

N'hésitez pas à me contacter au besoin.

Je vous remercie de votre collaboration.

Bonne journée et au plaisir.

Louise Racine | Adjointe exécutive | DGTT | Direction du projet Système de gestion intégré des ressources humaines (DPSGIRH)
Revenu Québec j 1195 Avenue Lavigerie, secteur QARC-01 ,Québec (Québec) G1V4N3
Tél. : 418 652-5985
Louise-R.Racine@revenuquebec.ca I www.revenuguebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

1



CGI FACTURE
Conseillers en gestion et Informatique CQI inc.
410, Boul. Charest E.
Bureau 700
Québec (QC)G1K8G3

Revenu Québec
Attention: M. Daniel Forest
1195 Lavigerie
Q4-3
Québec QC G1V 4N3
Canada V

Numéro client:
Numéro de facture:
Date:
Page:
Date de paiement-dû:
Contrat:
Projet:

217000
CA241028412
28 mars 2014
1 de 1
27 avril 2014
CA24100001664
QC0000002170141

Description

Description: Mise en place de la solution de Pale po^r Revenu Québec
Pour renseignements sur la facturations
cllsnt.ssrvlces,crp@cgl,com / de 514 841-3484 /1 8^6 624-8056 Montant à payer;

MM-JJvAAA/i Quantité Unité Taux

Facture Mars 2014 projet RQ_SGIRH„Paie
Honoraires professionnels et formation

Conforme au pian de facturation (en annexe) c|é;)psé et approuvé par le client

Montant total:

QST/TPS B%

QSTnVQ QC 3.976%

Total taxes:

Montant à payer:

^0 Yys- 3?.âéeSâ-Jf<^ ¦9àôysfé/-/(mao-as3/s^3<c>o

484,431,07 CAD

Montant

-4347886:867

484,431.07 CAD

Termes de paiement: Net 30 jours

VEUILLEZ REMETTRE VOTRE PAIEMENT A ;

Conseillers an gestIfSn et informatique CGI Inc,
C.P. 12535, Succurâale Centre-ville
Montréal (QC) H3C 6R1

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Banque; Banque de Montréal
Adresse: 119, rue St-Jacques, Montréal (QC) H2Y 1L6
No Compte: 1152-392
Transit#: 00011
Code Bancaire: 001
SWIFT: BOFMCAM2
Avis de Paiement: client.services.orp@cgi,Gom

No. d'enregistrement: 887704B42RT0001
1020090B17TQÛ001

217000/V03_S90e99



Filiatrault Benoit

De: ABna Conseils <admin@abnaconseils.com>
Envoyé: mercredi 4 mai 2016 11:18
À: Bédard Nathalie
Objet: RE: ABna - Facturation avril 2016 (Contrat 440726181)
Pièces jointes: Facture ABna-SC-0048-201604_REV.pdf

Bonjour madame Bédard,

une version révisée de la facture a été produite, vous la trouverez en pièce jointe. Cette version annule et
remplace la facture émise hier le 3 mai 2016.

En espérant le tout conforme, je vous souhaite une bonne journée.

Administration
ABna Conseils
418-977-2262

De : Bédard Nathalie <Nathalle,Bedard(arevenuquebec.ca>
Envoyé : 3 mal 2016 17:06
À : ABna Conseils  
Ce ; Filiatrault Benoit; HHHHHHHI
Objet ; RE: ABna - Facturation avril 2016 (Contrat 440726181)

Bonjour,

La 01 #DI-066-2014-P09058 se terminait le 31 mars 2016.

Depuis le l'' avril 2016^HHest sur la 01 #0l-086-2016-P0905,

Votre facture fait mention d'un montant dans la 01 #066.

Il y a sûrement une erreur,

Est-ce possible de vérifier et de me revenir.

Merci et bonne journée!

^KaifiaUie (Bédarcf
Ressources humâmes et financières
Direction principale de l'infrastructure technologique et des services aux utilisateurs
DPITSU
^118-652-2796

Nalhalle.Bedard@revenuauebec.ca

De : ABna Conseils rmailto:admln(aiabnaconsells.com1
Envoyé : mardi 3 mal 2016 13:38

1



À : Bédard'Nathalie
Objet : ABna - Facturation avril 2016 (Contrat 440726181)

Bonjour,

Vous trouverez jointe la facturation citée en objet.

Cordialement,

Administration
ABna Conseils
418-977-2262

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.

Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, vous êtes par la
présente avisé qu'il est strictement Interdit d'utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel, de dévoiler la
teneur de ce message ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information contenue. Vous êtes donc prié
d'aviser immédiatement l'expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans garder de copie.

2



Les services conseils ABna Inc.
Édifice Delta 1 - bureau D1 -1002
2875, boui. Laurier
Québec (QC)
Canada, GIV 2M2

Téléphone ; (418) oyy^-ABna

À l'attention de !

Nathalie.bedard(S)revenuauebec.ca

Pour M. Clément Côté, Direction de la gouvernance en sécurité

de l'information et en infrastructure technologique

Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 6.2.0

Québec, (QC) GIX 4A5

FACTURE

FACTURE ; SC-0048-201604_REV
Date de facturation: 30 avril 2016

Objet :

Travaux réalisés dans le cadre du projet :

Contrat; 440726181
Contrat à exécution sur demande pour des
services professionnels en Infrastructure
tehnologique et en sécurité Informatique

Cette facture annule et remplace la facture
SC-0048-201604 émise le 3 mal 2016,

Description Montants

Travaux réalisés pour la période du 1er au 30 avrii
2016 par:

Conseiller senior à la gestion de projets -
Isoutlen accompagnement et mentorat, pour un total de

au taux horaire dE^|^|heure
Référence: DI-086-2016-P0905 (140 833$)

12 803,00 $

Numéro de TPS 832676829 RTOOOl
Numéro de TVQ 1214728342 TQOOOl

Sous-TOTAL 12 803,00 $

TPS 640,15 $

¦n/Q - 1 277,10 $

TOTAL 14 720,25 $

Veuillez établir les chèques à l'ordre de : Les services conseils ABna Inc.

Payable selon les termes du contrat.

Pour toute question relative à cette facture, veuillez communiquer avec le service des finances et

de l'administration au 418-977-ABna. admln(5)abnaconsells.com

Avec nos remerciements !



Filiatrault Benoit

De;
Envoyé:
À;
Ce:
Objet:
Pièces jointes:

mercredi 28 octobre 2015 11;1S
Bédard Nathalie

TechnoConseii - Facture septembre 2015 - Projet : RQ15001 - Client réalisation : RQ

RQ15001-34.pdf

Bonjour Madame Bédard,

Voici la facture de septembre dej

Bonne journée,

[pour la nouvelle DI-P905-075.

TechnoConseii TC inc.

i



ilMMiHIll

COMCR'OliR LES SOLUTfOMS, ENSEI^IBLE
' Monsieur Martin Tremblay

Revenu Québec
3800, Marly
Québec (Québec) Q1X 4A5

FACTURE

N° de la facture ; RQ15001-34
N° de dossier; RQ15001

Date de la facture ; 2015-09-30

N" contrat client : 440 726 189 (P90S-075)
Type de service ; TC-PftO

Projet ; TC-0533 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en infrastructure

technologique et en sécurité informatique (2014-2017)

Période ; 1er au 30 septembre 2015

Description

Réalisation des travaux d'Implantation de la solution du réseau sans-fil - P905-075

Profil: IT-03

Heures Taux

Sous-total

TPS (893 397 604 RT 0001):

TVQ (12 0346 4149 TQQ001) :

Total de la facture

Montant

1 550,00$

1 550,00$

77,50$

154,61$

1 782,11$

Le paiement est dû dès la réception de la facture. Règlement par chèque à l'ordre de TechnoConsell TC inc.

S.V.P. retoumer le paiement à cette adresse : TechnoConsell TC Inc
1177, boul. Charest Ouest, bur.-lOO,

Québec (Québec) G1N 209

Si vous avez des questions, S.V.P. nous contacter à cette adresse j
ou la comptabilité au : 418 687-9991

1/1



Filiatrault Benoit

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:
Pièces jointes:

mercredi 28 octobre 2015 11:14
Bédard Nathalie

TechnoConseil - Facture septembre 2015 - Projet : RQ15001 - Client réalisation : RQ
RQ15001-33,pdf

Bonjour Madame Bédard,

Voici la nouvelle facture de septembre de]

Bonne journée,

pour la DI-P905-054.

TechnoConseil TC Inc.

1



TECHND
CONSEIL

CONCE\''OIR LES SOLUTIONS ENSEMBLE
Monsieur Martin Tremblay
Revenu Québec
3800, Mariy
Québec (Québec) G1X 4A5

FACTURE

N° de la facture ; RQ15001-33
N° de dossier ;

Date de la facture ;
N° contrat client :

RQ150Ô1
2015-09-30

440 726 189 (P905-054)
Type de service ; TC-PRO

Projet ; TC-0533 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en Infrastructure

technologique et en sécurité Infomiatlque (2014-2017)
Période ! 1er au 30 septembre 2015

• Description

Travaux d'architecte réseaux sans fil et Implantation de la solution - P905-2017

Profil: IT-03

Sous-total

TPS (893 397 604 RT 0001):

TVQ (12 0346 4149 TQOOOI):

Heures Taux Montant

12 800,00$ ¦

12 600,00$

630,00$

1 258,85$

Total de la facture 14 486,85$

Le paiement est dû dès la réception de la facture. Règlement par chèque à l'ordre de TechnoConsell TC Inc.

S.V.P. retourner le paiement à cette adresse : TechnoConsell TC Ino'

1177, bout. Charest Ouest, bur. 100,

Québec (Québec) G1N 2C9

Si vous avez des'questions, S.V.P. nous contacter à cette adresse :l

ou la comptabilité au ; 418 B8r-aa9l

1/1



Filiatrault Benoit

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Bonjour Madame Bédard,

Je vous envoie une note de crédit pour annuler la faoture RQ15001 -28 du mois de septembre. Les
deux nouvelles factures vont suivre sous peu.

Bonne journée,

Tél.: 418.687.9991

TechnoConsell TC inc.

mercredi 28 octobre 2015 11:08
Bédard Nathalie

TechnoConseil - Facture septembre 2015 - Projet : RQ15001 - Client réalisation : RQ
RQ15001-32.pdf

1



CONCEVOliR LES SOLiJlïONS EHSEiVIBLE
Monsieur Martin Tremblay
Revenu Québec
3800, Marly ¦

Québec (Québec) G1X 4A5

NOTE DE CREDIT

N" de la facture : RQ16001-32
N° de dossier; RQ15001

Date de la facture ; 2015-09-30
N" contrat client ; 440 726 189 (P905-054)
Type de service ; TC-PRO

Projet ; TC-0533 Contrat à exécution sur demande pour des services professionnels en infrastaiclure

technologique et en sécurité informatique (2014-2017)
Période ; 1er au 30 septembre 2015

Description

Travaux d'architecture réseaux sans fil et implantation de la solution- P905-054

Sous-total

TPS <893 397 604 RT 0001) :

TVQ (12 0346 4149 TQ0001);

Montant

14 150,006

14 150,00$

707,50$

1 411,46$

Total de la facture 16 268,96$

Le palerrient est dû dès la réception de la factura. Règlement par chèque à l'ordre de TechnoConsell TC Inc.

S.V.P. retourner le paiement à cette adresse : TechnoConsell TC ino

1177, boul. Charest Ouest, bur. 100,

Québec (Québec) GIN 209

SI vous avez des questions, S.V.P. nous contacter à cette adresse :

ou la comptabilité au : 418 687-9991

1/1



Fiiiatrault Benoit

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:

mardi 2^ octobre 2015 00:54
Bédard Nathalie ¦

RE; Facture Techno-Conseil

Bonjour Mme Bédard,

Je vérifie avec

Bonne Journée,

ht je vous retour les nouvelles factures dès que possible.

Tél.: 418.687.9991
nriarle-berthe.ouellet(S)technoconsej|.com

Bonjour Mme Ouellet,

On porte à mon attention qu'il y aurait une erreur concernant la facture RQ150Q1-28.
Selon cette facture, tout le temps du mois de septembre, serait imputé au niveau de la DI-054,
Cependant, on me dit que seuiemeniHHHldevraient être reliées à la DI-054 etBHHHHseraient reliées à la
nouvelle Dl, soit la DI-075 qui débutait le 28 septembre.
Est-ce possible dé fajre les vérifications et me revenir?

Merci

Bonne journée

Nathalie Bédard | Conseiilère ressources finaricières ( Direction principale de l'infrastructure technologique et des services aux utilisateurs .
Revenu Québec | Téléphone : 418 652-2796
www.revenuquebec.ca _    '

De : Sauvageau-M. Lyne
. Envoyé : jeudi 15 octobre 2015 09:07 ¦
À : Bédard Nathalie
objet : Facture Techno-Conseil

Bonjour Nathalie,

1



a changé de DI-075 à compter du 2015-09-28,

La facture RQ15001-28 in
attribuable à la DI-054 et

dans l'ancienne DI-054 alors que seulement auraient dû être

Pouvons-nous demander une nouvelle facture?

Merci!

Lyne Sauvageau-M, | Adjointe | DGTT | Direction de i'arctiitecture, de l'infrastructure et des réseaux
Revenu Québec | 3800, rue de Mariy, secteur 6-1-8, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. : 418 652-6128
Lvne.Sauvaqeau-IVI@.revenuauebec.ca | www.revenuquebec.ca
Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.

Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce courriel, vous êtes par la
présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel, de dévoiler la teneur
de ce message ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information contenue. Vous êtes donc prié d'aviser
immédiatement l'expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans garder de copie.

2



REVENU

Demande d'accès 16-033868

Point 9);

• Toutes les communications avec des sous-traitants

informatiques, pour les trois (3) dernières années et

concernant : un retard dans la livraison d^un bien bu d'un

service;



Filiatrauit Benoit

Envoyé:
À:
Ce:

De: Matéi Marian
vendredi 20 mai 2016 10:41

TriDD Daniel: Laumonnier Éric; Morisset Christian; Côté Clément;
Filiatrauit Benoit; Tremblay Martin

Livraisons - responsabilité contractuelleObjet:

Bonjour

1. En tant que représentant du gestionnaire du contrat ouvert de la DPITSU, merci de livrer au plus tard jeudi, je 26
mal 2016.à 12h00, aux intervenants concernés, les livrables suivants :

1.1. Volet Architecture technologique - le P370 du projet PFNR {Produits financiers non-réclamés) dans le format de
livraison ( merci de prendre en considération la validation, l'approbation et la révision du document à transmettre).
Je vous rappelle que ce document :

¦ Était dû initialement pour le 31 décembre 2015;
¦ Ajusté en termes d'échéance par le chargé de projet pour le 30 janvier 2016;
¦ Non-livré au 30 janvier 2016;
¦ Projet fermé officiellement au 31 mars 2016;
¦ Rétroaction du client le 03 mai 2016 pour la livraison;
¦ Promesse de livraison pour le 11 mal 2016 suite à la rencontre avec vous et le gestionnaire

de votre Di;
¦ Non-lIvré le 11 mal 2016;
¦ 20 mal 2016 - toujours dans la même situation de non-livralson.

2. En tant que représentant du gestionnaire du contrat ouvert de la DPITSU, merci de livrer au plus tard mercredi, le
25 mal 2016,à 12h00 les livrables suivants :

2.1. Volet offre de services :

¦ Le catalogue préliminaire de la DPITSU avec l'intégration de tous les commentaires des
directions, sauf la DGSIIT pour laquelle vous allez céduler une rencontre le plus tard à la
même date pour des fins de validation. Une analyse préalable est nécessaire de votre part

' pour préparer cette rencontre;
¦ Une proposition de plan de travail pour la révision des services de la DPITSU en fonction

de la priorisation faite par les principaux intervenants. Si cette priorisation n'est pas
disponible, merci de me faire une proposition en considérant que les services du CST sont
priorisés en premier. Cette priorisation exige, selon moi, une validation par les principaux
intervenants dans ce mandat avant de me la soumettre. Je vous rappelle que ce plan de
travail était dû pour le 13 mal 2015 et il n'a pas été livré tel que convenu avec vous;

¦ Un backlog de services selon le modèle que nous avons regardé ensemble et qui prend en
considération tous ies services de la DPITSU, en ordre de priorité selon la disponibilité de
cette priorisation et toutes les étape de révision de ia VA 1 (voir notre découpage de la valeur
ajoutée dans l'offre de services de la DPITSU). Je vous rappelle que ce backlog était dû pour

¦ le 13 mal 2015 et II n'a pas été livré tel que convenu avec vous;

1



¦ L'évolution de l'approche de services de la DPITSU disponible sur le site Sharepoint de
l'offre de services. Merci de spécifier précisément votre travail à cet égard : évolution des
guides, livrables, traitement des prochaines étapes, etc.;

= La planification de votre travail dans le volet Offre de services pour 1,5 j-p pour la semaine
prochaine ( 23 mal 2016 - jour férié);

" Votre emploi de temps, en détails, de 2,5 j-p pour la semaine du 09 mai 2016 et du 16 mai
2016 tel que convenu avec vous et votre gestionnaire de Dl. Assurez-vous que l'Information
est suffisante et accompagnée par des biens livrables qui justifient votre activité de 2,5 j-p
pour 2 semaines dans le volet Offre de services de la DPITSU.

Merci Benoit de céduler une rencontre ave(^^^^^|le plus tôt après la dernière date de livraison spécifiée dans cette
communication pour traiter les enjeux contractuels et la suite.

Cordialement,

Marian Maté!, MBA,P!VIP,CSM,lTiL | Chef de service j DGTT | Service de la planification en infrastructure technologique et de la sécurité de
l'information
Revenu Québec 13800, rue de Marly, secteur 6-2-2, Québec (Québec) G1X 4A5
Tél. : 418 652-5668 poste 6524642
Marian.Matei@.revenuquebec.ca I vww.revenuouebec.ca
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?

2


