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INTRODUCTION 

Contexte 

La Directive concernant les contrats d’approvisionnement et de services (CRM-2101) complète la Politique encadrant la gestion 
contractuelle (CRM-1101). Elle énonce les règles et les lignes de conduite propres à Revenu Québec, en fonction 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 membres de la direction des organismes publics, qui sont 
responsables de l’application de ces dispositions au sein de leur organisation et, plus particulièrement, des décisions qu’ils prennent en 
exerçant les pouvoirs discrétionnaires qu’elles leur confèrent. 

La présente directive précise également les rôles et les responsabilités des principaux intervenants prenant part au processus de gestion 
des contrats d’approvisionnement et de services au sein de Revenu Québec. Elle s’applique en complémentarité ou en concordance 
avec le cadre de gestion contractuelle du gouvernement du Québec. 

Champ d’application 

Cette directive s’applique à toutes les unités administratives de Revenu Québec et à toutes les personnes qui prennent part au processus 
de gestion contractuelle, jusqu’à la signature du contrat. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

• Revenu Québec met en place un processus d’adjudication et d’attribution des contrats d’approvisionnement et de services pour 
assurer l’indépendance et l’impartialité nécessaires à une saine gestion contractuelle. Ce processus est basé sur la planification 
annuelle des besoins et les analyses globales de projets. 

• Revenu Québec doit limiter l’accès aux documents d’appel d’offres, ou à tout autre document qui s’y rapporte, aux seules personnes 
habilitées à les consulter, afin qu’ils soient traités comme des documents confidentiels tant qu’ils ne sont pas rendus publics. 

• Il prévoit une clause de limitation des contrats pour les activités de nature stratégique, lesquelles doivent être limitées aux situations 
d’exception. 

• La signature des contrats d’approvisionnement et de services se fait selon le Plan de subdélégations de pouvoirs de la 
présidente-directrice générale en matière de gestion financière. 

• Le processus d’adjudication et d’attribution des contrats d’approvisionnement et de services à Revenu Québec est un processus à 
responsabilités partagées supervisé par la Direction de l’expertise et des services contractuels (DESC), à la Direction générale de 
l’innovation et de l’administration (DGIA). 

• Le processus d’adjudication et d’attribution des contrats d’approvisionnement et de services est mené dans le respect de la Charte 
de la langue française et des exigences en matière linguistique de l’Office québécois de la langue française (OQLF) énoncées dans 
le guide destiné aux mandataires de l’OQLF. 
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DESCRIPTION DU PROCESSUS 

1. Démarches préalables 

1.1 Planification des besoins 

Une planification annuelle des besoins contractuels est élaborée dans chaque unité administrative. La planification globale est présentée 
au comité de direction (CODIR). 

1.2 Documentation des décisions 

Le gestionnaire responsable s’assure de justifier et de documenter adéquatement les choix qu’il fait et les décisions qu’il prend durant 
tout le processus de gestion contractuelle. Un mémoire d’approbation doit être rempli pour l’attribution des contrats suivants : 

• les contrats d’approvisionnement et de services d’impression de 5 000 $ ou plus; 

• les contrats de services de 1 000 $ ou plus, à l’exception des contrats mentionnés dans la Directive concernant des mesures 
particulières pour les contrats de services (CRM-2102) qui ne sont pas soumis à une autorisation et pour lesquels un mémoire 
d’approbation est requis s’ils sont de 5 000 $ ou plus. 

Malgré le paragraphe précédent, un mémoire d’approbation n’est pas nécessaire si les services ont été rendus par un tiers exerçant 
toute action relevant d’une loi, d’une entente interministérielle administrée par Revenu Québec ou d’un corps policier, ou dans le cas 
d’un service d’expertise médicale1. 

1.3 Analyse globale du projet d’appel d’offres public 

Le gestionnaire responsable d’un projet d’appel d’offres public (AOP) doit s’assurer que le document d’analyse globale du projet est 
complet. L’analyse globale doit comprendre les informations permettant de documenter les principales décisions prises, de la préparation 
des documents d’AOP jusqu’à l’adjudication du contrat. 

Le document doit notamment contenir l’analyse ayant conduit à la définition du besoin et à l’estimation des coûts ainsi que la stratégie 
de contribution à la réalisation des travaux des membres du personnel de Revenu Québec et du personnel de tout contractant. Il doit 
également inclure la stratégie d’implication des ressources internes. Toutes les parties du document doivent être remplies au cours de 
l’élaboration du projet d’AOP. 

Le nom et le rôle de chaque personne ayant participé au projet d’AOP doivent également figurer dans le document d’analyse globale du 
projet, y compris le nom de l’accompagnateur indépendant de la DESC. Lorsque le processus d’AOP est terminé et que le contrat est 
adjugé, le gestionnaire responsable du projet doit signer le document d’analyse globale. 

La Direction de la stratégie organisationnelle et des risques (DSOR), à la DGIA, doit notamment offrir de l’accompagnement-conseil 
auprès des unités administratives de l’analyse du projet d’AOP concernant les spécifications liées au développement durable applicables. 

1.4 Clause de limitation pour les activités de nature stratégique  

Le recours aux contractants pour les activités de nature stratégique doit faire l’objet d’une analyse dans le cadre de la stratégie de 
contribution à la réalisation des travaux des membres du personnel de Revenu Québec et du personnel de tout contractant. 

La présence de contractants dans le cadre d’activités de nature stratégique doit être limitée aux situations d’exception, lesquelles font 
l’objet d’une justification, et requiert une autorisation de la personne nommée à titre de vice-présidente et directrice générale ou de 
vice-président et directeur général (VPDG) ou de directrice générale ou de directeur général (DG) de l’unité administrative concernée. 

1.5 Estimation du coût du contrat 

Le montant total estimé du coût d’un contrat est établi en fonction des dépenses prévisibles liées à celui-ci et conformément aux 
dispositions de l’article 12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) [LCOP]. 

L’estimation du coût d’un contrat exclut toute réserve liée à des contingences ou à des imprévus. 

1.6 Caractère confidentiel des documents 

Le personnel de Revenu Québec, et plus particulièrement tout intervenant en gestion contractuelle, doit utiliser les moyens offerts par 
Revenu Québec pour limiter l’accès à un document d’appel d’offres, ou de tout autre document ou de toute autre information qui y est 
relatif, aux seules personnes habilitées à le consulter. Ce document doit être traité comme un document confidentiel tant qu’il n’est pas 
rendu public, et ce, conformément au cadre normatif applicable. 

1.7 Exigences en matière linguistique 

Revenu Québec s’assure d’inclure dans ses documents d’appel d’offres les clauses requises par la Charte de la langue française (RLRQ, 
chapitre C-11) et l’OQLF en matière linguistique. 

2. Engagement contractuel 

2.1 Pouvoir de contracter 

Aucun engagement de nature contractuelle n’est pris à l’égard d’un fournisseur ou d’un prestataire de services, à moins que l’autorisation 
ait été reçue selon les règles de délégation d’autorisation de Revenu Québec selon les procédures et les documents prescrits. Ceci inclut 

 

 

1. Conformément à la directive CRM-2102, une autorisation est nécessaire si le contrat est conclu avec une personne physique. 
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notamment l’autorisation d’engager financièrement Revenu Québec, conformément au Plan de subdélégations de pouvoirs de la 
présidente-directrice générale en matière de gestion financière.  

Le contrat doit être signé avant le début de la livraison des biens ou de l’exécution des services, sauf pour les exceptions suivantes : 

• les abonnements; 

• les services d’entretien et de soutien relatif au matériel informatique; 

• les assurances; 

• les services de sténographie judiciaire et de retranscription; 

• les services juridiques, si une ordonnance de la cour est rendue; 

• les services rendus par un tiers exerçant toute action relevant d’une loi, d’une entente interministérielle administrée par Revenu 
Québec ou d’un corps policier, ou dans le cas d’un service d’expertise médicale. 

Ce contrat peut seulement 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, adopté conformément à la Loi sur l’Agence du revenu du Québec 
(RLRQ, chapitre A-7.003, art. 32). 

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, plus particulièrement dans la description des besoins, le devis technique et les critères d’évaluation, s’ils s’appliquent. 

3.2 Clauses comportant une option 

Si les documents d’appel d’offres ou le contrat comportent des clauses prévoyant des options concernant l’acquisition éventuelle de 
biens supplémentaires identiques ou de services supplémentaires de même nature que ceux initialement acquis, le montant total de la 
dépense rattachée à l’acquisition de ces éléments optionnels ne doit pas excéder 15 % du montant initial du contrat, à l’exclusion du 
montant projeté relativement à l’exercice des options prévues dans les documents contractuels. 

3.3 Clause de limitation rendant inadmissible un contractant 

Revenu Québec ajoute, dès la phase initiale, une clause de limitation dans tout document d’appel d’offres ou tout contrat qui concerne 
un projet à réaliser en plusieurs phases s’il estime que le contractant bénéficiera d’un avantage indu à l’égard des phases futures de 
réalisation du projet. L’effet de cette clause a pour objectif de rendre inadmissible tout contractant relativement à l’adjudication ou à 
l’attribution d’un contrat à l’égard des autres phases de réalisation du projet. 

Par ailleurs, cette clause prévoit que les contractants ne peuvent pas répondre à l’appel d’offres s’ils ont participé directement ou 
indirectement, individuellement ou par le biais d’une filiale ou d’une société dans laquelle ils détiennent des intérêts, à la préparation des 
documents d’appel d’offres du projet d’acquisition, notamment lors des études préliminaires et d’avant-projet. La DESC peut dispenser 
l’unité administrative de l’inclusion de cette clause de limitation dans son document d’appel d’offres ou son contrat si elle estime qu’en 
vertu des justifications soumises, le contractant ne bénéficiera pas d’un avantage indu à l’égard des phases futures de réalisation du 
projet. 

3.4 Bien équivalent 

Dans un appel d’offres, le besoin est exprimé 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, 
les équivalences doivent être acceptées, particulièrement dans le cas des appels d’offres publics. Ces équivalences sont évaluées en 
fonction des exigences du 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. 

3.5 Clause en matière linguistique 

Revenu Québec inclut, dans ses contrats, une clause relative aux exigences linguistiques québécoises auxquelles il est soumis. 

3.6 Clause en matière de protection des renseignements confidentiels 

Revenu Québec inclut, dans ses contrats, une clause relative aux exigences en matière de protection des renseignements confidentiels 
auxquelles il est soumis. 

4. Adjudication ou attribution d’un contrat 

4.1 Rotation des contractants 

Revenu Québec effectue une rotation parmi les contractants auxquels il fait appel dans le cadre de ses contrats adjugés sur invitation 
ou attribués de gré à gré. Il 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, pour chaque direction 
générale relevant de la personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général (PDG), au cours 
d’un exercice financier. Ces contrats doivent porter sur des mandats distincts. 

Toutefois, il est possible d’attribuer plus de deux contrats de services à un même contractant pour des mandats distincts si la somme 
des contrats ne dépasse pas 50 000 $ au cours du même exercice financier. 
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Les contrats qui sont conclus avec les propriétaires d’immeuble et qui visent des travaux à effectuer dans leur édifice ne sont pas soumis 
à cette règle. 

Sous aucune considération, 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 aller à l’encontre des principes énoncés à l’article 12 de la LCOP. 

4.2 Modalités d’adjudication ou d’attribution selon le montant du contrat 

Revenu Québec applique les seuils d’appels d’offres publics prévus dans les accords intergouvernementaux en tenant compte des 
situations d’exception possibles. Il 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 Regroupement des besoins récurrents 

En ce qui a trait aux contrats d’une valeur inférieure aux seuils d’appels d’offres et qui se répètent périodiquement, 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 ni l’efficacité. 

4.4 Garantie, droit de propriété ou droit exclusif 

Avant de mettre en application le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, Revenu Québec doit évaluer la possibilité 
de recourir à un appel d’offres public. Cette évaluation est documentée et conservée au dossier, et appuie la demande d’autorisation. 
Elle détaille notamment les répercussions et leur valeur financière. 

4.5 Avis juridique 

Un avis juridique est demandé à la Direction des affaires juridiques (DAJ) pour l’attribution d’un contrat de gré à gré si une autorisation 
de la personne nommée à titre de PDG est requise, c’est-à-dire 

• s’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée (art. 13, 1er al. (3°) de la LCOP); 

• si Revenu Québec estime qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public (art. 13, 1er al. (4°) de la LCOP). 

Un avis de la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels (DCAIPRC) peut être 
requis pour toute question de nature confidentielle ou protégée (art. 13, 1er al. (3°) de la LCOP).  

Préalablement à l’adjudication ou à l’attribution du contrat, seuls la DESC et le responsable de l’application des règles contractuelles 
(RARC) sont autorisés à effectuer des demandes d’avis juridiques. 

4.6 Confidentialité de l’information 

L’avis de la DCAIPRC est notamment requis préalablement à la conclusion d’un contrat nécessitant la transmission de renseignements 
confidentiels à l’extérieur du Québec à un contractant ou à un sous-contractant autorisé du contractant.  

Tout contractant ou tout sous-contractant doit signer le formulaire Engagement à la confidentialité (MRQ-69.0.0.17). L’engagement est 
conservé au dossier. 

4.7 Transmission des contrats signés 

Afin que la DESC puisse publier la description initiale du contrat dans les délais prévus, les directions responsables des services 
administratifs et techniques ou la direction générale concernée disposent d’un délai de cinq jours ouvrables après la signature du contrat 
par les deux parties pour acheminer ce dernier à la DESC. 

 
5. Modalités des contrats et des ententes  

5.1 Prix du contrat  

Le prix inscrit dans le contrat découlant d’un appel d’offres doit correspondre au montant inscrit dans la soumission retenue. 

Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux contrats à exécution sur demande ou aux contrats à commandes. 

5.2 Contrat de services 

Dans le cadre d’un appel d’offres ou de l’attribution d’un contrat, à moins de circonstances particulières (ex. : contrat d’entretien ou 
gardiennage), Revenu Québec s’assure de définir le service recherché (biens livrables). Le contrat de services ne doit pas être interprété 
comme étant un contrat de travail sous forme de banque d’heures. 

5.3 Établissement du mode de rémunération des prestataires de services 

Quels que soient le mode d’adjudication ou d’attribution ou les types de projets, Revenu Québec évalue la possibilité de rémunérer le 
prestataire de services sur la base d’un montant forfaitaire. 

Si l’adjudication ou l’attribution de la totalité du contrat ne peut pas être faite selon ce mode de rémunération, Revenu Québec évalue la 
possibilité de prévoir une formule mixte (forfaitaire et variable). Si cela s’avère impossible, une rémunération à taux est utilisée. Dans le 
cadre d’un contrat à taux, une justification autorisée par la personne nommée à titre de VPDG ou de DG de l’unité administrative 
concernée est requise dans le mémoire d’approbation, sauf si le tarif des honoraires est établi par une réglementation. 
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Les motifs menant au choix d’un mode de rémunération sont documentés dans le dossier d’affaires de l’unité administrative responsable. 
En l’absence d’un dossier d’affaires, les motifs menant au choix d’un mode de rémunération doivent figurer dans le mémoire 
d’approbation. 

Les paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux contrats pour lesquels la production d’un mémoire d’approbation n’est pas requise 
selon les règles énoncées à 1.2 de la présente directive. 

5.4 Taux dans le cadre d’un contrat de gré à gré 

À moins d’une situation exceptionnelle, notamment si le recours à une expertise de pointe est requis, les taux 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 
invitation, ou à un tarif réglementé en vigueur et applicable à Revenu Québec. 

5.5 Contrats de services juridiques et contrats conclus 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 certains contrats de services 
des organismes publics (RLRQ, 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 précisés en annexe ne couvrent pas ces contrats. 

En vertu de l’article 53 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, il n’est pas requis de publier dans le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) la description de tout contrat de services juridiques conclu de gré à gré ou à la suite d’un 
appel d’offres sur invitation, puisque ce sont des contrats à l’égard desquels aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue. 
De même, il n’est pas requis de publier la description de tout contrat concernant l’engagement d’une personne visée à l’article 42.1, s’il 
porte sur des questions de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP, ou 
encore si aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue à son égard. 

6. Sélection d’un fournisseur ou d’un prestataire de services 

6.1 Motifs pour lesquels aucune soumission n’a été déposée 

Revenu Québec invite formellement les fournisseurs et les prestataires de services s’étant procurés les documents d’appel d’offres, mais 
n’ayant pas déposé de soumission, à remplir le formulaire Questionnaire de non-participation à l’appel d’offres afin de connaître les 
motifs pour lesquels ils n’ont pas déposé de soumission. 

Chaque questionnaire est analysé et conservé au dossier. S’il y a lieu, un suivi avec le fournisseur ou le prestataire de services est 
effectué, et tout échange écrit ou verbal avec ce dernier est documenté et conservé au dossier. 

6.2 Fonctionnement des comités de sélection 

Revenu Québec s’assure de respecter le cadre gouvernemental s’il a recours à un comité de sélection, notamment les critères suivants : 

• une personne ayant participé, directement ou indirectement, à la rédaction d’un appel d’offres ne peut pas faire partie d’un comité 
de sélection ni être consultée par ce dernier; 

• aucun lien hiérarchique ne doit exister entre les membres du comité de sélection; 

• le chargé de projet concerné, le membre de la direction de l’organisation ou un membre de son conseil d’administration ne peut pas 
être membre du comité de sélection. 

Par ailleurs, si la valeur estimée du contrat est supérieure ou égale à 5 millions de dollars, le comité de sélection doit être composé d’au 
moins cinq membres, dont un membre externe. 

 
7. 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 n’est pas de punir le contractant en cas de manquement à ses obligations, mais de compenser Revenu Québec 
pour les préjudices qu’il pourrait subir, notamment en cas de remplacement des ressources désignées dans une soumission. 

L’ajout d’une clause de compensation peut aussi être considéré dans le cas d’un contrat négocié de gré à gré.  

8. Autorisations à obtenir en vertu de la présente directive 

En plus des autorisations devant être obtenues du Conseil du trésor ou de la personne nommée à titre de PDG selon le cadre 
gouvernemental de gestion contractuelle, les autorisations suivantes sont requises en vertu de la présente directive. Ces autorisations 
visent, notamment, une demande de dérogation aux règles et aux lignes de conduite prévues dans la présente directive. 
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Circonstances Responsable de l’autorisation 

8.1 Approbation de l’appel d’offres public et de l’avis d’intention de publier dans le SEAO 
Tableau des avis1 

personne nommée à titre de PDG 

8.3 À l’exclusion des contrats conclus avec un propriétaire d’immeuble, attribution de plus de 
deux contrats de services de gré à gré de moins de 50 000 $ par année à un même 
contractant, pour chaque personne nommée à titre de VPDG ou de DG relevant directement 
de la personne nommée à titre de PDG 

personne nommée à titre de PDG 

8.4 Attribution d’un contrat de gré à gré de 5 000 $ ou plus (biens) ou de 50 000 $ ou plus 
(services)2 

< 30 300 $ (biens) 
< 110 000 $ 
(services) 

≥ 110 000 $ 
(services) 

personne nommée à 
titre de VPDG/DG 

personne nommée à 
titre de PDG 

8.5 Autorisation de la composition d’un comité de sélection personne nommée à titre de PDG/Délégation3 

8.6 Autorisation d’un contrat attribué dans une situation d’urgence au sens du paragraphe 1 du 
premier aliéna de l’article 13 de la LCOP (sécurité des personnes ou des biens en cause) 

personne nommée à titre de PDG/DP-DPFC4 

8.8 Refus d’un produit équivalent dans un appel d’offres personne nommée à titre de PDG 

8.9 Dérogation à un autre élément de la présente directive 

< 30 300 $ ≥ 30 300 $ 

personne nommée à 
titre de VPDG/DG 

personne nommée à 
titre de PDG 

8.10 Autorisation de conclure un contrat avec un contractant pour des activités de nature 
stratégique 

personne nommée à titre de VPDG/DG 

8.11 Autorisation de la justification dans le cadre d’un contrat à taux personne nommée à titre de VPDG/DG 

1. Afin de faciliter la réalisation des activités, la personne nommée à titre de directrice ou de directeur de l’expertise et des services contractuels autorise la parution 
de l’avis de publication ou l’avis d’intention aux fins de publication dans le SEAO, conformément au tableau des avis approuvés par la personne nommée à titre 
de PDG. 

2. Non requis si une autorisation est demandée en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 de la LCOP (qui vise les situations décrites aux paragraphes 2, 3 et 4 
du premier alinéa de l’article 13 de la LCOP) ou en vertu du point 8.6 du présent tableau. 

3. Une déclaration de désignation des membres du comité de sélection est signée par la personne nommée à titre de PDG. 
4. DP-DPFC : Personne nommée à titre de directrice principale ou de directeur principal des finances et des contrats. 

Note : Malgré le transfert du point 8.2 dans la Directive concernant le suivi de l’exécution des contrats d’approvisionnement et de services (CRM-2103) et le retrait de 
l’autorisation sous le point 8.7, la numérotation n’a pas été changée afin que l’historique des autorisations soit conservé depuis 2014. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité de direction 

Dans le cadre de cette directive, le comité de direction exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• adopter la Directive concernant les contrats d’approvisionnement et de services (CRM-2101); 

• contribuer à l’application du cadre gouvernemental de gestion contractuelle et des règles internes pour l’ensemble des contrats 
adjugés ou attribués par Revenu Québec; 

• formuler ses recommandations en matière de gestion contractuelle. 

Personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général (en tant que première dirigeante)  

Dans le cadre de cette directive, la personne nommée à titre de PDG (en tant que première dirigeante) exerce notamment les 
responsabilités suivantes : 

• veiller au respect du cadre gouvernemental de gestion contractuelle et des règles internes pour l’ensemble des contrats adjugés ou 
attribués par Revenu Québec; 

• approuver les engagements financiers relatifs aux contrats selon les seuils fixés; 

• autoriser les modifications et les dérogations aux contrats, si requis; 

• désigner les personnes pouvant agir à titre de secrétaire de comité de sélection. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité), de VPDG ou de DG2 

Dans le cadre de cette directive, les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité), de VPDG et de DG exercent 
notamment les responsabilités suivantes : 

• assurer l’application de la directive dans leur unité administrative respective; 

• examiner toutes les situations faisant l’objet d’une justification et les autoriser en vertu de la directive. 

 

 

2. Les sigles désignant la présidente-directrice générale ou le président-directeur général (PDG), les vice-présidentes et directrices générales et les vice-présidents 
et directeurs généraux (VPDG) ou les directrices générales et les directeurs généraux (DG) sont utilisés dans cet intitulé à des fins de simplification. 
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Direction générale de l’innovation et de l’administration 

➢ Direction de l’expertise et des services contractuels 

Dans le cadre de cette directive, la DESC, à la DGIA, exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• s’assurer de l’application du cadre gouvernemental de gestion contractuelle et des règles contenues dans la documentation 
normative de Revenu Québec;  

• conseiller les unités administratives au moment de l’évaluation de leurs besoins et de l’élaboration des devis, des critères et des 
exigences contractuelles; 

• s’assurer que l’adjudication ou l’attribution des contrats s’effectue dans le respect des principes de transparence, d’intégrité et 
d’accessibilité, des exigences en matière linguistique, de la protection des renseignements confidentiels et des principes de 
développement durable en déterminant, s’il y a lieu, les situations où l’approche d’expression des besoins et les exigences proposées 
par les unités administratives concernées pourraient y contrevenir; 

• assurer une vigie pour signaler aux personnes nommées à titre de PDG, de VPDG et de DG concernées toute dérogation aux règles 
relatives au processus d’adjudication et d’attribution des contrats; 

• informer les personnes nommées à titre de PDG, de VPDG et de DG concernées ou le RARC s’il y a des risques raisonnables de 
manquements aux règles; 

• collaborer avec le RARC lors de la production et de la révision des documents régissant la gestion contractuelle; 

• transmettre à la DCAIPRC une copie des contrats nécessitant la communication de renseignements fiscaux ou de renseignements 
personnels ou autrement confidentiels d’un tiers aux fins d’inscription dans les registres appropriés; 

• réaliser, en collaboration avec le RARC, toutes les démarches permettant à Revenu Québec de s’acquitter de ses obligations en 
matière de reddition de comptes auprès du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et faire un rapport périodique au CODIR; 

• gérer la publication de renseignements dans le SEAO; 

• conseiller et accompagner les unités administratives concernées durant tout le processus contractuel; 

• agir comme représentant de Revenu Québec auprès d’intervenants externes (par exemple, le SCT ou l’Unité permanente 
anticorruption). 

➢ Direction de la stratégie organisationnelle et des risques 

La DSOR, à la DGIA, exerce notamment la responsabilité suivante : 

• offrir de l’accompagnement-conseil auprès des unités administratives de l’analyse du projet d’AOP concernant les spécifications 
liées au développement durable applicables. 

Direction générale de la législation 

➢ Direction des affaires juridiques 

Dans le cadre de cette directive, la DAJ, à la DGL, exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• conseiller et assister les gestionnaires ou les unités administratives à l’égard du processus contractuel;  

• soutenir les unités administratives quant à l’interprétation et à l’application de la législation et de la réglementation en matière 
contractuelle, ce qui comprend notamment le soutien-conseil, l’aide à la rédaction des contrats et des avenants, l’élaboration de 
contrats types et la préparation d’appels d’offres ainsi que l’analyse de tout autre document contractuel, par exemple les soumissions 
reçues à la suite du lancement d’un appel d’offres. 

➢ Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 

Dans le cadre de cette directive, la DCAIPRC, à la DGL, exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• conseiller et assister les gestionnaires en ce qui a trait aux mesures nécessaires à la protection des renseignements confidentiels; 

• assurer la tenue des registres relatifs aux contrats nécessitant la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal 
ou d’un renseignement autrement confidentiel. 

Direction générale des ressources humaines 

Dans le cadre de cette directive, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) exerce notamment la responsabilité suivante : 

• s’assurer de l’application adéquate des dispositions prises dans les conventions collectives applicables aux membres du personnel 
de Revenu Québec à l’égard de la consultation des syndicats avant l’adjudication ou l’attribution d’un contrat.  

Directions responsables des services administratifs et techniques 

Dans le cadre de cette directive, les directions responsables des services administratifs et techniques exercent notamment les 
responsabilités suivantes : 

• fournir le soutien en matière de gestion contractuelle dans leur unité administrative respective ou leur direction générale cliente; 

• collaborer et maintenir un contact avec la DESC dans le cadre du traitement des dossiers d’acquisition; 

• assister et conseiller les gestionnaires de leur direction générale respective ou de leur direction générale cliente en ce qui concerne 
la préparation et le cheminement des documents propres aux différentes étapes du processus d’acquisition; 
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• veiller à ce que les gestes posés par les différents intervenants en gestion contractuelle tout au long du processus soient conformes 
au cadre gouvernemental de gestion contractuelle et à la documentation normative de Revenu Québec en la matière; 

• transmettre à la DGRH, conformément à la convention collective, la Fiche d’information concernant l’attribution d’un contrat pour 
services professionnels (HUM-80) dûment remplie; 

• conseiller leur direction générale respective ou leur direction générale cliente relativement à leur besoin contractuel, en respectant 
le cadre normatif et la disponibilité budgétaire; 

• collaborer avec la DESC dans la planification annuelle des besoins contractuels de leur direction générale respective ou de leur 
direction générale cliente.  

Direction de l’audit interne et de l’évaluation  

Dans le cadre de cette directive, la Direction de l’audit interne et de l’évaluation exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• produire tous les trois ans le Rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle, qui porte sur le cadre organisationnel et les Plans de gestion 
des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle produits, adoptés et mis en place 
annuellement par la DGIA, afin de s’assurer que les orientations gouvernementales découlant de la Directive concernant la gestion 
des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (C.T. 216501) sont respectées; 

• informer, avec diligence, le comité d’audit, la personne nommée à titre de PDG et le RARC des écarts observés; 

• formuler des recommandations, s’il y a lieu, notamment quant à la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans 
les processus de gestion contractuelle de Revenu Québec. 

Direction des enquêtes internes de la Direction principale du Bureau de la surveillance de l’information 

Dans le cadre de cette directive, la Direction des enquêtes internes de la Direction principale du Bureau de la surveillance de l’information 
exerce notamment la responsabilité suivante : 

• procéder aux enquêtes préaccès pour chaque personne affectée à l’exécution d’un contrat avant qu’elle ait accès aux locaux de 
Revenu Québec ou à un renseignement confidentiel. 

Responsable de l’application des règles contractuelles 

Dans le cadre de cette directive, le RARC exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• assumer les fonctions mentionnées à l’article 21.0.2 de la LCOP; 

• veiller à la mise en place, au sein de l’organisme public, de toute mesure visant à respecter les règles contractuelles prévues à la 
LCOP, de ses règlements, de ses politiques et de ses directives; 

• conseiller la personne nommée à titre de PDG et lui formuler des recommandations ou des avis sur l’application des règles 
contractuelles; 

• veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisation afin de voir à l’intégrité des processus internes; 

• s’assurer que le personnel de Revenu Québec œuvrant en gestion contractuelle possède les qualifications requises; 

• exercer toute autre fonction que la personne nommée à titre de PDG peut requérir pour voir à l’application des règles contractuelles. 

• élaborer et réviser périodiquement la directive; 

• coordonner les travaux d’élaboration et de révision de la documentation normative en gestion contractuelle (une révision est 
effectuée au minimum tous les trois ans). 

Gestionnaires  

Dans le cadre de cette directive, les gestionnaires exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• s’assurer de l’application de la présente directive au sein de leur unité administrative respective, et ce, dans le respect du cadre 
gouvernemental de gestion contractuelle et de la documentation normative de Revenu Québec qui s’y rapporte; 

• approuver les engagements financiers relatifs aux contrats selon les seuils fixés. 

Personnel  

Dans le cadre de cette directive, le personnel de Revenu Québec, et plus particulièrement tout intervenant en gestion contractuelle, 
exerce notamment la responsabilité suivante : 

• s’assurer d’inclure dans ses documents d’appel d’offres les clauses requises par la Charte de la langue française et l’OQLF en 
matière linguistique. 

DÉFINITIONS 

Activité de nature stratégique 

Activité qui concerne l’évolution stratégique des systèmes d’information, des ressources informationnelles, de la gouvernance, du plan 
d’investissement, de l’infrastructure de l’organisation ou de tout élément de même nature. 
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Appel d’offres public 

Procédure d’appel à la concurrence invitant un nombre illimité de fournisseurs et de prestataires de services à présenter une soumission 
en vue de l’obtention d’un contrat. 

Appel d’offres sur invitation  

Procédure d’appel à la concurrence invitant un nombre limité de fournisseurs et de prestataires de services à présenter une soumission 
en vue de l’obtention d’un contrat. 

Audit interne 

Activité indépendante et objective qui fournit à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses activités ainsi que des 
conseils pour les améliorer, et qui contribue à créer de la valeur ajoutée. L’audit interne aide cette organisation à atteindre ses objectifs 
en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance, et 
en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. 

Cadre gouvernemental de gestion contractuelle  

Ensemble des dispositions de la LCOP, de ses règlements d’application ainsi que des politiques de gestion et des directives du Conseil 
du trésor, en plus de 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) et de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, chapitre A-33.2.1). 

Compensation 

Extinction de deux dettes réciproques, dont certaines sont liquides et exigibles entre les mêmes personnes, jusqu’à concurrence de la 
plus faible. 

Contractant 

Fournisseur ou prestataire de services, comme défini dans la présente partie. 

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 d’un tel bien, lequel peut comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien. 

Contrat de gré à gré 

Tout contrat conclu d’un commun accord avec un fournisseur ou un prestataire de services. 

Contrat de services de nature technique 

Contrat en vertu duquel un prestataire de services s’engage, moyennant un prix, à fournir un service de nature technique. 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 et 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 (RLRQ, 
chapitre C-26). Ils englobent, entre autres, la prestation de services de conception, de création, de recherche, d’analyse et de rédaction.  

Documentation normative en gestion contractuelle 

Ensemble des documents suivants produits par Revenu Québec : la Politique encadrant la gestion contractuelle (CRM-1101), la Directive 
concernant les contrats d’approvisionnement et de services (CRM-2101), la Directive concernant des mesures particulières pour les 
contrats de services (CRM-2102) et la Directive concernant le suivi de l’exécution des contrats d’approvisionnement et de services 
(CRM-2103). 

Fournisseur 

Personne morale de droit privé, société en nom collectif, en commandite ou en participation ou personne physique exploitant une 
entreprise individuelle, qui vend ou loue des biens meubles au sens du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des 
organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 2) ou du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies 
de l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r. 5.1). 

Gestion contractuelle 

Ensemble des activités suivantes : 

• énoncer les besoins et préciser la stratégie d’acquisition; 

• réaliser l’adjudication et l’attribution des contrats, à la suite d’un appel d’offres ou d’une négociation de gré à gré et de la signature 
des contrats; 
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• faire le suivi de l’exécution des contrats jusqu’à leur terminaison. 

Intervenant en gestion contractuelle 

Personne (personnel technicien, personnel professionnel, personnel chef d’équipe ou gestionnaire) qui occupe l’une des fonctions 
suivantes : 

• responsable de l’application des règles contractuelles; 

• responsable des ressources matérielles, personne nommée à titre de directrice ou de directeur des acquisitions ou toute autre 
fonction équivalente; 

• secrétaire d’un comité de sélection; 

• acheteur, conseiller en gestion contractuelle ou conseiller en approvisionnement. 

Prestataire de services 

Personne morale de droit privé, société en nom collectif, en commandite ou en participation ou personne physique exploitant une 
entreprise individuelle, qui assure une prestation de services professionnels ou de nature technique au sens du Règlement sur certains 
contrats de services des organismes publics ou du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de 
l’information. 

Tarif réglementé 

Tarif établi en vertu d’un règlement, d’une directive ou d’un décret adoptés par le gouvernement ou le Conseil du trésor. 

Unité administrative 

Partie administrative de Revenu Québec qui est un élément constitutif de son organigramme, y compris les directions ne faisant pas 
partie d’une direction générale.  
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HISTORIQUE 

 

 

Évaluation de la diffusion4 Décision Date de décision5 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de l’article 4 
du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2021-07-13 

  

 

 

3.  Il est à noter qu’au moment du transfert de responsabilité, la Direction générale de la protection des droits et de l’éthique (DGPDE) n’avait pas été fusionnée avec 
la Direction générale des communications pour créer la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications (DGPDEC). Pour cette 
raison, la DGPDE et non la DGPDEC est mentionnée dans la description du changement. 

4. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 
centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

5. La date de décision correspond à la date de signature de la personne nommée à titre de PDG autorisant ou refusant la diffusion du document.   

Description du changement Instance Date d’adoption 

Refonte légère effectuée afin de conserver un équilibre avec l’augmentation des seuils et d’attribuer les 
responsabilités confiées en matière de développement durable à la Direction de la stratégie 
organisationnelle et des risques de la DGIA, suivant le transfert de cette activité de la DGPDE3 à la DGIA, 
lequel est effectif au 2022-05-09. 

CODIR 2022-09-06 

Mise à jour effectuée le 2022-06-15 afin de modifier les niveaux de seuils selon les accords de libéralisation 
des marchés publics, lesquels sont effectifs au 1er janvier 2022 et de remplacer la Direction principale de 
l’audit interne, des enquêtes et de l’évaluation (DPAIEE) par la Direction de l’audit interne et de l’évaluation 
(DAIE) et par la Direction des enquêtes internes de la Direction principale du Bureau de la surveillance de 
l’information, selon leurs responsabilités respectives, suivant un changement de structure dans 
l’organisation, lequel est effectif au 2022-06-09. Également, les principes de la rédaction inclusive ont été 
intégrés. Finalement, la fréquence de production du Rapport de surveillance et de revue du cadre 
organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle a été modifiée d’annuellement aux trois ans. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2021-07-28 afin d’ajouter le tableau relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel 
prévoit que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec. 

S. O. S. O. 

Refonte effectuée en vue d’intégrer la modification apportée à une autorisation du VPDG. Ajouts de 
certaines précisions concernant les taux, le mémoire d’approbation et la rotation des contrats. Également, 
une partie concernant les dispositions légales, réglementaires, gouvernementales et normatives a été 
ajoutée pour répondre aux besoins organisationnels. 

CODIR 2021-03-09 

Mise à jour effectuée le 14 janvier 2020 en vue d’apporter les modifications découlant de la révision 
linguistique sommaire et d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit. 

S. O. S. O. 

Modifications apportées à certaines autorisations du PDG, du VPDG ou du DG de l’unité administrative 
concernée, lesquelles entrent en vigueur le 3 septembre 2019.  
Remplacement du terme comité de coordination des décisions et d’orientation (CCDO) par le terme comité 
de direction (CODIR).  

CODIR 2019-09-03 

Refonte de la directive en vue de prendre en considération les changements législatifs du RORC pour le 
RARC.  
Ajout d’une autorisation à la LCOP et modification de la répartition des rôles et des responsabilités au sein 
de la DGIA, à la suite du changement de sa structure apportée le 1er juin 2018.  
Modifications apportées à certaines autorisations du PDG, du VPDG ou du DG de l’unité administrative 
concernée et à certaines définitions.  

CCDO 2019-03-26 

Mise à jour effectuée en vue de remplacer la Direction générale des ressources humaines et des 
communications (DGRHC) par la Direction générale des ressources humaines (DGRH) à la suite de la 
création de la Direction générale des communications et des relations publiques (DGCRP) le 18 février 
2019. 

S. O. S. O. 

Modifications apportées à certaines autorisations du PDG, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017. CCDO 2017-06-19 

Révision de la directive en vue d’en arrimer le contenu avec la Directive concernant le suivi de l’exécution 
des contrats d’approvisionnement et de services (CRM-2103).  

CCDO 2017-05-30 

Modifications des lignes internes de conduite dictées par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), qui 
doivent être incluses telles quelles dans la présente directive. À intégrer au plus tard le 1er février 2016, à 
la demande du SCT. 

CCDO 2016-01-25 

Modifications administratives apportées à la directive à la demande de la Direction de la gestion 
contractuelle (DGC). Mise à jour effectuée le 27 mars 2015. 

S. O. S. O. 

La présente directive remplace la directive CRM-2997, qui porte sur l’adjudication des contrats de services 
et qui avait été approuvée le 5 octobre 2009. La nouvelle directive couvre le volet des acquisitions de biens, 
qui n’était pas inclus dans l’ancienne version.  

CCDO 2014-04-01 
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ANNEXE 

 
  

 

 

6. Depuis le 1er janvier 2018, une révision de l’ensemble des seuils d’application des accords de libéralisation des marchés publics est effectuée. Les seuils 
apparaissant au présent tableau sont effectifs au 1er janvier 2022. 

 

SEUILS6 D’APPELS D’OFFRES 

Approvisionnement (biens)  

Seuil (avant taxes) Mode d’adjudication ou d’attribution et règles  Recours à un comité de sélection 

1 $ à 999 $ 

L’unité administrative définit ses besoins,  
et la DESC produit le bon de commande 
(informatique), s’il y a lieu. 

 

Gré à gré ou paiement de facture sans bon de 
commande 

(rotation des contractants) 

S. O. 

1 000 $ à 4 999 $ 

L’unité administrative définit ses besoins,  
et la DESC produit le bon de commande. 

 

Gré à gré 

(rotation des contractants) 

S. O. 

5 000 $ à 30 299 $ 

L’unité administrative définit ses besoins, 
et la DESC analyse les besoins, prépare les 
documents d’appel d’offres et produit le bon 
de commande. 

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 
30 299 $ ou moins peut être accordé de gré à gré s’il 
peut être démontré qu’un seul fournisseur peut fournir 
le bien requis, faisant en sorte qu’une véritable 
concurrence ne peut pas être obtenue. Une autorisation 
est alors requise. 

 

Prix seulement (prix le plus bas) 

 

 

S. O. 

30 300 $ ou plus 

L’unité administrative définit ses besoins 
et la DESC analyse les besoins, prépare les 
documents d’appel d’offres et vérifie le 
contrat. 

 

 

Appel d’offres public  

(attribution de gré à gré possible dans les situations 
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 évaluation de la qualité) 
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SEUILS D’APPELS D’OFFRES 

Services d’impression (formulaires) 

Seuil (avant taxes) Mode d’adjudication ou d’attribution et règles Recours à un comité de sélection 

1 $ à 4 999 $ 

L’unité administrative définit ses besoins, et 
la DESC analyse les besoins  
et produit le bon de commande. 

 

 

 

Gré à gré  

(rotation des contractants) 

S. O. 

5 000 $ à 49 999 $ 

L’unité administrative définit ses besoins,  
et la DESC analyse les besoins,  
prépare les documents d’appel d’offres 
et produit le bon de commande. 

Appel d’offres sur invitation 

(rotation des contractants) 

Le recours à l’appel d’offres public constitue une option 
à considérer. Exceptionnellement et sous réserve d’une 
justification, un contrat de 49 999 $ ou moins peut être 
accordé de gré à gré. Une autorisation de la personne 
nommée à titre de VPDG/DG est requise. 

Prix seulement (prix le plus bas) 

 

 

S. O. 

50 000 $ ou plus 

L’unité administrative définit ses besoins,  
et la DESC 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 un contrat de 
121 200 $ ou plus dans les situations d’exception 
prévues à l’article 13 de la LCOP). Une autorisation de 
la personne nommée à titre de PDG est requise. 

Exceptionnellement et sous réserve d’une justification, 
un contrat inférieur au seuil des accords de libération de  
121 200 $ peut être accordé de gré à gré. Une 
autorisation de la personne nommée à titre de PDG est 
alors requise à partir de 110 000 $ puisque l’autorisation 
est déléguée aux personnes nommées à titre de 
VPDG/DG par la personne nommée à titre de PDG si le 
montant total est inférieur à 110 000 $. 

 

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 évaluation de la qualité) 
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7. Tarif fixé par loi ou par décret. 

SEUILS D’APPELS D’OFFRES 

Services (professionnels et de nature technique) 

Seuil (avant taxes) Mode d’adjudication ou d’attribution et règles Recours à un comité de sélection 

1 $ à 999 $ 

L’unité administrative procède de façon 
autonome. La DESC vérifie le contrat,  
s’il y a lieu. 

Gré à gré ou paiement de facture sans bon de 
commande 

(rotation des contractants) 

 

S. O. 

1 000 $ à 49 999 $ 

L’unité administrative définit ses besoins, et 
la DESC analyse les besoins  
et prépare les documents d’appel d’offres, 
dans le cas d’un appel d’offres sur 
invitation, ainsi que vérifie le contrat. 

Gré à gré ou appel d’offres sur invitation 

(rotation des contractants) 

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)7 

 

Comité de sélection  
(pour toute évaluation de la qualité) 

50 000 $ à 109 999 $ 

L’unité administrative définit ses besoins, et 
la DESC 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 
109 999 $ ou moins peut être accordé de gré à gré s’il 
peut être démontré qu’un seul fournisseur détient 
l’expérience et l’expertise nécessaires pour le réaliser, 
faisant en sorte qu’une véritable concurrence ne peut 
pas être obtenue, ou dans les mêmes situations que 
celles citées aux articles 35, 37 et 42.1 du RCS. Une 
autorisation de la personne nommée à titre de 
VPDG/DG 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) 

110 000 $ ou plus  

L’unité administrative définit ses besoins, et 
la DESC analyse les besoins  
et prépare les documents d’appel d’offres. 

Appel d’offres public 

(attribution de gré à gré possible pour un contrat de 
121 200 $ 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 110 000 $ à 
121 200 $ peut être accordé de gré à gré s’il peut être 
démontré qu’un seul fournisseur détient l’expérience et 
l’expertise nécessaires pour le réaliser, faisant en sorte 
qu’une véritable concurrence ne peut pas être obtenue. 
Une autorisation de la personne nommée à titre de 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) 


