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1 Objet et champ d’application 
L’établissement d’une directive sur la gestion du processus d’attribution des contrats du Curateur public impliquant 
une dépense de fonds publics constitue une mesure permettant d’accroître l’assurance de conformité à la Loi sur les 
contrats des organismes publics, à ses règlements, ses politiques et ses directives.  
La présente directive a pour objet de déterminer les règles applicables à tous les contrats de services et 
d'approvisionnement du Curateur public lorsqu’ils impliquent une dépense de fonds publics ainsi que les règles 
particulières applicables aux contrats pouvant être conclus de gré à gré, aux appels d’offres sur invitation et aux 
appels d’offres publics.  
Étant de nature institutionnelle, cette directive s'applique à tout le personnel de l’organisation, en conformité avec 
l'Acte de délégation de signature du Curateur public du Québec. 

2 Cadre normatif et documents de référence 
 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, c. A-2.1); 
 Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1); 
 Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (L.Q. 2012, c.25); 
 Loi sur le curateur public (RLRQ, c. C-81); 
 Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 2); 
 Règlement sur les contrats de services des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 4); 
 Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés 

à l’article 7 de la Loi sur les contrats et organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 1.1); 
 Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines mesures dans les processus d’appel 

d’offres des contrats des organismes publics, C.T. 208289 du 20 octobre 2009; 
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 Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de 

travaux de construction des organismes publics, C.T. 206828 du 19 août 2008 modifié par C.T. 211694 du 3 juillet 
2012 ; 

 Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics, C.T. 215340 du 13 juillet 2015; 

 Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics, C.T. 212333 du 19 
mars 2013 modifié par C.T. 215350 du 13 juillet 2015; 

 (QUÉBEC) SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Guide de gestion : Les risques et les contrôles dans la 
gestion des contrats, 17 janvier 2006; 

 (QUÉBEC) CURATEUR PUBLIC, Acte de délégation de signature du Curateur public du Québec, 30 avril 2014.  

3 Définitions 
Appel d’offres 
Une procédure invitant plusieurs fournisseurs de biens ou prestataires de services à présenter une soumission, dans 
des conditions favorisant la concurrence, pour l’adjudication d'un contrat d'approvisionnement ou de services.  
Appel d’offres sur invitation 
Une procédure invitant un nombre minimal de fournisseurs de biens ou de prestataires de services ayant un 
établissement au Québec où ils exercent chacun leurs activités de façon permanente, clairement identifié à leur nom 
et accessible durant les heures normales de bureau. 
Conflit d’intérêts 
Situation dans laquelle un fonctionnaire a un intérêt personnel suffisant pour que celui-ci l’emporte ou risque de 
l’emporter sur l’intérêt public en vue duquel il exerce ses fonctions.  
Contrat d’approvisionnement 
Une convention visant l’achat ou la location de biens meubles et pouvant inclure des frais d’installation, de 
fonctionnement ou d’entretien. 
Contrat de gré à gré 
Une convention de libre discussion où toutes les parties négocient d’égal à égal. 
Contrat de services 
Une convention visant des services professionnels (conception, création, recherche, analyse, rédaction) ou de nature 
technique (exécution, application de normes prédéterminées). Les contrats de transport, d’assurance de dommages 
et d’entreprise sont assimilés à des contrats de services. 
Documents relatifs à un appel d’offres 
L'ensemble des documents servant à la préparation et à la présentation d’une offre de biens ou de service ainsi qu'à 
l’adjudication du contrat, lesquels documents se complètent mutuellement. 
Fournisseur de biens ou prestataire de services 
Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation, une entreprise 
individuelle ou dont la majorité des employés sont des personnes handicapées. 
Mandat 
Acte par lequel des services sont confiés à un prestataire comportant aussi les modalités de leur exécution. 
Offre de services avec prix 
Une proposition ou une candidature présentée par un fournisseur de biens ou un prestataire de services pour 
l'obtention d'un contrat, comprenant un prix forfaitaire, un prix unitaire, un taux, un pourcentage ou une combinaison 
de ces éléments. 
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Personne physique 
Un individu qui exploite une entreprise personnelle disposant entièrement du pouvoir de décider de son mode de 
fonctionnement, qui a une activité d’ordre économique ou civil s’inscrivant dans un plan d’affaires comportant un 
certain degré d’organisation matérielle, qui implique une volonté de continuité dans le temps et qui fait affaire avec 
d’autres clients. 
Un contrat peut tout de même être conclu avec une personne physique qui ne respecte pas ces conditions. Toutefois, 
pour le Curateur public, cela doit demeurer un régime contractuel d’exception. 
Personne morale de droit privé à but non lucratif 
Un organisme, une association, un regroupement exerçant des activités à but non lucratif dans les domaines culturel, 
social, philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, 
sportif, éducatif ou autres. 
Soumission 
Offre d’affaires visant la fourniture de biens ou la prestation de services. 

4 Principes 
4.1 Accessibilité 

La possibilité pour les fournisseurs de biens et les prestataires de services qualifiés de participer aux appels 
d’offres. 

4.2 Respect de la réglementation 
Le processus d’attribution des contrats d'approvisionnement et de services respecte la réglementation 
applicable par les organismes publics ainsi que les orientations du Secrétariat du Conseil du trésor. 

4.3 Rigueur 
Tout membre de l'administration publique fait preuve de rigueur et de neutralité. Il prend ses décisions dans le 
respect de la réglementation applicable en accordant un traitement équitable à tous. Il remplit ses fonctions sans 
considération partisane. 
Il ne peut scinder ou répartir ses besoins ni apporter une modification à un contrat pour éluder l’obligation de 
recourir à la procédure d’appel d’offres public ni se soustraire à toute autre obligation découlant de la loi. 

4.4 Transparence 
Le processus d’attribution des contrats est connu de tous les fournisseurs de biens et de tous les prestataires de 
services. 

4.5 Traitement intègre et équitable 
Les règles d'attribution des contrats sont appliquées uniformément pour assurer le traitement égal de chacun 
des fournisseurs de biens ou des prestataires de services. 

4.6 Juste concurrence 
Il s’agit des fournisseurs de biens et des prestataires de services qui sont en concurrence sur une même base 
et en nombre suffisant. 

4.7 Objectivité 
Il s’agit de l’application de mécanismes d'évaluation visant le traitement objectif des soumissions. 

4.8 Évaluation du rendement 
Une évaluation du rendement du fournisseur de biens ou du prestataire de services est effectuée à la fin du 
contrat si ce rendement est jugé insatisfaisant. 
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4.9 Développement durable et environnement 

Ce point concerne la promotion de la mise en place de procédures efficaces et efficientes comportant, 
notamment, une évaluation préalable adéquate et rigoureuse des besoins, et tenant compte des orientations 
gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement. 

4.10 Assurance de la qualité 
Il s’agit de promouvoir la mise en œuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la 
fourniture de biens et la prestation de services. 

4.11 Saine gestion contractuelle 
Le Curateur public assure la saine gestion des contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $ et des 
contrats de services de moins de 100 000 $ en évaluant la possibilité : 
 de procéder par appel d’offres public ou sur invitation; 
 d’instaurer des mesures favorisant l’acquisition de biens ou de services auprès de concurrents dans la 

région concernée; 
 de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépense 

supplémentaire; 
 de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procédures utilisées. 

4.12 Gestion d’acquisitions décentralisée 
Le Curateur public opte pour une gestion d’acquisitions décentralisée de biens et de services. En fonction du 
seuil prévu au point 5.2.1, la direction requérante a le pouvoir de décider et de gérer ses acquisitions de biens et 
de services et en est, par conséquent, imputable.  
La direction requérante est aussi coresponsable, avec la Direction des ressources financières et matérielles, 
des acquisitions nécessitant un appel d’offres sur invitation.  

4.13 Reddition de comptes 
La reddition de comptes est fondée sur l’imputabilité du Curateur public et sur la bonne utilisation des fonds 
publics. 

5 Règles applicables 
5.1 Règles générales applicables à tous les contrats 

5.1.1 Respect des règles contractuelles 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications est responsable de 
l'application de la loi et de la réglementation ayant trait au processus d’attribution des contrats. Elle 
fournit son expertise à la direction requérante et au comité de sélection et prend l’avis de la Direction 
générale des affaires juridiques.  
Sans restreindre ce qui est mentionné, le curateur public désigne un responsable de l’observation des 
règles contractuelles. Ce dernier a notamment pour fonction : 
a)  de veiller à l'application des règles contractuelles prévues par la Loi sur les contrats des organismes 

publics (RLRQ, c. C-65.1) et par ses règlements, ses politiques et ses directives. Considérant le rôle 
du chef d’équipe aux ressources matérielles quant à l’application des règles contractuelles, ce dernier 
est mandaté par le responsable de l’observation des règles contractuelles pour le soutenir dans 
l’exécution de son rôle. Le chef d’équipe aux ressources matérielles a pour mandat d’informer le 
responsable de l’observation des règles contractuelles de toutes situations problématiques ou à 
risque en matière de gestion contractuelle; 
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b)  de conseiller le curateur public et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur 

application. Lorsqu’une autorisation du curateur public est requise dans le cadre d’un dossier, le 
responsable de l’observation des règles contractuelles doit obtenir, sur demande, toute l’information 
reliée à ce dossier; 

c)  de veiller à la mise en place de mesures au sein de l'organisme afin de voir à l'intégrité des 
processus internes. À cet égard, le responsable de l’observation des règles contractuelles peut exiger 
la réalisation d’études ou la création de rapports afin de valider certains aspects de la gestion 
contractuelle; 

d)  de s'assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles. Le responsable de 
l’observation des règles contractuelles exerce un suivi sur les activités de formation du personnel des 
ressources matérielles affecté aux contrats; 

e) d'exercer toute autre fonction que le curateur public peut requérir pour voir à l'observation des règles 
contractuelles. 

5.1.2 Confidentialité des documents 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications s’assure de la mise 
en oeuvre de mesures afin que tout document d’appel d’offres ou tout autres document ou information 
qui y est relatif soient traités comme des documents confidentiels, notamment : 
a) en limitant l’accès à ces documents et aux répertoires informatiques où ils sont entreposés aux 

seules personnes habilitées, et ce, sous le contrôle du gestionnaire responsable;   
b) en sensibilisant le personnel, et particulièrement celui des directions requérantes, qui a accès à ces 

documents sur leur caractère confidentiel par des séances d’information annuelles dispensées sur 
place; 

c) en maintenant un registre où seront consignés : 
  la nomination annuelle des acteurs impliqués dans l’élaboration des documents d’appel d’offres, 

le processus d’adjudication et l’émission des contrats pour les employés des Ressources 
matérielles et ceux des directions requérantes; 

 les attestations de l’obligation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêts remplies 
annuellement pour les employés des Ressources matérielles et ceux des directions requérantes; 

 les dates de présence aux séances d’informations annuelles. 
Les gestionnaires des directions requérantes doivent adopter les mêmes mesures que celles précisées 
au paragraphe « a » pour leurs dossiers. 

5.1.3 Conflits d’intérêts 
a) Employés du Curateur public 

La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications s’assure de la 
mise en oeuvre de mesures afin que les employés impliqués dans la gestion des contrats publics ne 
soient pas en conflit d’intérêts, notamment :  
 par la sensibilisation de ceux-ci aux lois, règlements et autres règles encadrant l’éthique et la 

discipline dans le cadre de séances d’information annuelles dispensées sur place; 
  par le biais d’une attestation de l’obligation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêts 

remplie annuellement pour le personnel des Ressources matérielles et des directions requérantes 
(Annexe E). Dans le cas où l’employé doit déclarer des intérêts précis, la déclaration des intérêts 
doit se faire à l’aide du formulaire à l’annexe F.  

b) Fournisseur de biens ou prestataire de services qui participe à l’élaboration d’un document d’appel 
d’offres  
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Un fournisseur de biens ou un prestataire de services qui participe à l’élaboration d’un document 
d’appel d’offres ne pourra y soumissionner ni participer au comité de sélection. Cette limitation 
s’applique au fournisseur de biens ou au prestataire de services et à toutes entreprises qui leurs sont 
apparentées. Le document d’appel d’offres devra comporter une clause à cet effet. Le personnel du 
fournisseur de biens ou du prestataire de services affecté au dossier devra signer une attestation de 
l’obligation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêts. 

5.1.4 Description des besoins 
La direction requérante définit ses besoins de façon claire et transparente afin de favoriser la libre 
concurrence et d’établir les contrats avec les fournisseurs de biens ou les prestataires de services. Elle 
doit, notamment, inclure les résultats à atteindre, le montant estimé et le contexte du contrat.  
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications sensibilise 
annuellement, par le biais d’une formation sur place, les employés impliqués dans la gestion des contrats 
publics. L’avis d’appel d’intérêt peut être utilisé pour explorer un nouveau marché public.    

5.1.5 Sous-traitance 
La direction requérante doit vérifier si le mandat est réalisable à l'interne et s'assurer que le recours à 
des fournisseurs de biens ou à des prestataires de services externes ne nuit à aucun employé 
permanent de l’organisation. Par la suite, la Direction des ressources humaines consulte le syndicat et 
les instances prévues aux conventions collectives. 

5.1.6 Identification des prestataires de services et restriction d’accès 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications s’assure de la mise 
en œuvre de mesures afin d’identifier clairement les prestataires de services pour restreindre leur accès 
aux locaux et aux renseignements jugés essentiels pour réaliser leur mandat. Tout constat d’accès non 
autorisé devra être signifié par courriel au gestionnaire de l’unité de travail où a été constaté le fait. Ce 
dernier jugera si l’accès constitue un bris de sécurité et verra à en informer la responsable de la sécurité 
de l’information. 
La direction responsable de la gestion du contrat impliquant des prestataires de services s’assure de 
l’application des règles de sécurité de l’information. Elle doit notamment : 
 s’assurer que ceux-ci n’aient accès qu'à l’information nécessaire pour réaliser leur mandat; 
 informer ces derniers des règles visant leur circulation dans les locaux du Curateur public.  

5.1.7 Estimation des coûts 
La direction requérante estime les coûts du mandat et s'assure d'avoir les sommes nécessaires dans son 
budget pour sa réalisation. 

5.1.8 Conditions de paiement 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications, en collaboration avec 
la direction requérante, détermine les conditions de paiement qui relèvent du type de biens ou de 
services offerts par le fournisseur ou par le prestataire, dans le respect des biens fournis ou des services 
rendus. 

5.1.9 Modifications au contrat 
La direction requérante est responsable des avenants du contrat et les soumet pour approbation à la 
Direction générale de l'administration, de la planification et des communications avant de les faire signer. 
La Direction générale des affaires juridiques peut, au besoin, donner son avis. 
Pour les contrats de services de 100 000 $ et plus, toute modification doit être autorisée par le curateur 
public. Il en est de même, malgré le paragraphe suivant, pour les contrats de 50 000 $ et plus attribués à 
des personnes physiques.  
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Sans que le montant total du contrat n’excède les seuils prévus aux points 5.2.1, 5.3.1 et 5.4.1, la 
direction requérante peut approuver une modification ne dépassant pas 25 % du montant initial dans le 
cas des contrats de services de moins de 25 000 $. Cette limite est de 15 % pour les contrats de 
25 000 $ à 75 000 $ et de 10 % pour les contrats de 75 000 $ à 100 000 $. 
Il est à noter que toute modification au contrat ne doit en constituer qu’un accessoire et ne pas en 
changer la nature. 

5.1.10 Gestion du contrat 
La direction requérante est responsable de la prestation de services ou de la fourniture du bien. Elle 
s’assure que les travaux ne débutent pas avant la signature du contrat.  
La direction requérante est responsable de déposer au dossier toute documentation pertinente relative à 
la gestion du contrat. 

5.1.11 Conservation des documents 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications est responsable de la 
conservation de tous les documents originaux relatifs aux appels d'offres, contrats, avenants et autres 
sujets connexes. 

5.1.12 Évaluation du rendement 
En fin de contrat, la direction requérante évalue le rendement du fournisseur de biens ou du prestataire 
de services s’il est jugé insatisfaisant. 

5.1.13 Systèmes d’assurance de la qualité 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications diffuse dans 
l’organisme les systèmes d’assurance de la qualité à privilégier ainsi que les orientations en la matière. 

5.1.14 Cumul des montants des contrats attribués 
La direction requérante vérifie, dans la liste des contrats diffusée par la Direction générale de 
l’administration, de la planification et des communications, que le total des mandats attribués sans appel 
d’offres publiques au même fournisseur de biens ou prestataire de services ne dépasse pas la somme 
de 100 000 $ pendant l’année budgétaire en cours. 

5.1.15 Publication des renseignements 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications publie dans les 30 
jours après la conclusion du contrat, dans le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO), la liste des 
contrats impliquant une dépense de 25 000 $ et plus. 
Les contrats d’exception portant sur une question de nature confidentielle ou protégée, dont la 
divulgation pourrait en compromettre la nature ou nuire à l’intérêt public, n’ont pas à être publiés. 

5.1.16 Reddition de comptes 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications fait une reddition de 
comptes au Secrétariat du Conseil du trésor, dans les délais prescrits par ce dernier, concernant 
l’ensemble des contrats impliquant des fonds publics que le Curateur public a attribués. Elle lui transmet 
également une déclaration du curateur public attestant la fiabilité des données et des contrôles. 
La direction requérante fournit à la Direction générale de l’administration, de la planification et des 
communications l’information nécessaire relativement aux contrats qu’elle a conclus de gré à gré. 

5.1.17 Évaluation périodique 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications est responsable de 
l’évaluation périodique de l'application de cette directive. 
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5.2 Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

5.2.1 Contrats visés 
La direction requérante peut conclure de gré à gré des contrats d’approvisionnement ou de services 
impliquant une dépense de moins de 25 000 $. Toutefois, le Curateur public favorise alors les appels 
d’offres publics ou sur invitation. 
Il est possible de conclure de gré à gré des contrats, peu importe le montant de la dépense, avec des 
personnes morales de droit public figurant au fichier du Registraire des entreprises du Québec, comme 
les institutions d’enseignement, les établissements offrant des services de santé ou des services 
sociaux, ou d’autres organismes ou sociétés constitués par l’État. 

5.2.2 Contrats d’exception 
Un contrat impliquant une dépense de 25 000 $ et plus peut exceptionnellement être conclu de gré à gré 
dans les cas suivants : 
a) les contrats visant la sécurité de personnes ou de biens en raison d’une situation d’urgence; 
b) les contrats pouvant être attribués à un seul contractant en raison d’une garantie, d’un droit de 

propriété ou d’un droit exclusif (droits d’auteur ou droits fondés sur une licence exclusive ou un 
brevet); 

c) les contrats visant une question de nature confidentielle ou protégée; 
d) les contrats dont l’appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public. 
Pour les types de contrats c) et d), la Direction générale de l’administration, de la planification et des 
communications est responsable d’obtenir l’autorisation nécessaire du curateur public. 

5.2.3 Rotation des fournisseurs ou des prestataires de services 
La direction requérante doit s’assurer d’effectuer la rotation des fournisseurs de biens ou des prestataires 
de services et de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants. 

5.2.4 Rédaction du contrat 
La direction requérante rédige le contrat au moyen du formulaire de contrat de type « gré à gré », 
disponible à la section Contrats de l’intranet, lequel ne peut être modifié sans l'assentiment de la 
Direction générale de l'administration, de la planification et des communications, qui prend alors l’avis de 
la Direction générale des affaires juridiques. 
Si des questions importantes en matière de protection de renseignements personnels ou confidentiels se 
posent au cours de la rédaction du contrat, la Direction générale de l’administration, de la planification et 
des communications sollicite le Secrétariat général et Bureau des plaintes pour qu’il statue sur la 
question. 

5.2.5 Signature du contrat 
La direction requérante est responsable des signatures du contrat, qui auront préalablement été vérifiées 
par la Direction générale de l'administration, de la planification et des communications, le tout en 
conformité avec l'Acte de délégation de signature du Curateur public du Québec. 
La direction requérante est signataire du contrat. Un bon de commande, une facture ou un autre 
document similaire peut faire foi d’un contrat pour une dépense n’excédant pas 10 000 $. 

5.3 Appels d’offres sur invitation 
5.3.1 Contrats visés 

Il s’agit des contrats de services impliquant une dépense inférieure à 75 000 $. 
Une autorisation du Secrétariat du Conseil du trésor est requise pour les contrats de 50 000 $ et plus 
conclue avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle. 
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Les contrats d’approvisionnement impliquant une dépense de 25 000 $ et plus sont pris en charge par la 
Direction générale des acquisitions du Centre de services partagés du Québec. 

5.3.2 Nombre minimal d’invitations à soumissionner 
Un minimum de trois invitations à soumissionner est requis. Toutefois, pour les soumissions sur invitation 
impliquant une dépense estimée de 25 000 $ et plus, la direction requérante ne peut attribuer le contrat 
si elle ne reçoit qu’une seule soumission indiquant un prix. Dans ce cas, elle doit reprendre le processus 
d’appel d’offres sur invitation ou procéder par appel d’offres public. 
Exceptionnellement, sur présentation d’une justification suffisante, le responsable de l’observation des 
règles contractuelles peut autoriser la direction requérante à conclure un contrat avec un 
soumissionnaire unique. 

5.3.3 Rédaction du document d'appel d'offres 
La direction requérante communique avec le responsable de la gestion contractuelle pour obtenir le 
formulaire type du document d’appel d’offres de la Direction générale de l’administration, de la 
planification et des communications. 
Si des questions importantes en matière de protection de renseignements personnels ou confidentiels se 
posent au cours de la rédaction du document d’appel d’offres, la Direction générale de l’administration, 
de la planification et des communications sollicite le Secrétariat général et Bureau des plaintes pour qu’il 
statue sur la question. 
La direction requérante soumet à la Direction générale de l’administration, de la planification et des 
communications, pour vérification avant la transmission aux soumissionnaires, le projet de document 
d'appel d'offres sur invitation. 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications transmet aux 
prestataires de services les documents d’appel d’offres pour les dossiers impliquant une dépense 
estimée de 25 000 $ et plus. 

5.3.4 Échéancier 
La direction requérante établit l'échéancier du processus d'appel d'offres sur invitation en tenant compte 
des délais inhérents au traitement du dossier. 

5.3.5 Information aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services en cours d’appel d’offres 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications est responsable de 
transmettre l'information relative à l'appel d'offres sur invitation impliquant une dépense estimée de 
25 000 $ et plus. 

5.3.6 Réception et analyse des offres 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications analyse l’admissibilité 
et la conformité des soumissions au moyen des documents d'appel d'offres sur invitation. 
Les soumissions doivent être transmises par courrier, dans des enveloppes scellées, dans le cas des 
contrats dont le montant estimé est de 25 000 $ et plus. 

5.3.7 Vérification de la disponibilité des ressources humaines évaluées 
La direction requérante est responsable de vérifier la disponibilité des ressources humaines évaluées 
avant l’adjudication du contrat. 

5.3.8 Adjudication du contrat 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications est responsable 
d’annoncer l’adjudication du contrat au prestataire de services sélectionné pour les dossiers de 25 000 $ 
et plus. Exceptionnellement, sur approbation du responsable de l’observation des règles contractuelles, 
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une lettre d’adjudication transmise à un soumissionnaire peut permettre le début des travaux avant la 
signature officielle du contrat. 

5.3.9 Rédaction du contrat 
La direction requérante remplit le contrat en fonction du projet contenu dans le document d’appel 
d’offres. 

5.3.10 Diffusion des résultats 
La Direction générale de l’administration, de la planification et des communications informe les autres 
soumissionnaires des résultats qu'ils ont obtenus pour les contrats de 25 000$ et plus. Dans les autres 
cas, cette responsabilité est assumée par la direction requérante. 

5.3.11 Rotation des fournisseurs de biens ou des prestataires de services 
La direction requérante doit s’assurer d’effectuer la rotation des fournisseurs de biens ou des prestataires 
de services et de recourir à de nouveaux concurrents ou contractants. 

5.4 Appel d’offres public 
5.4.1 Contrats visés 

Il s’agit des contrats de services impliquant une dépense de 75 000 $ et plus. 
Une autorisation du Secrétariat du Conseil du trésor est requise pour les contrats de 100 000 $ et plus 
conclus avec une personne morale de droit privé à but non lucratif et pour les contrats de 50 000 $ et 
plus conclus avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle. 
Les contrats d’approvisionnement impliquant  une dépense de 25 000 $ et plus sont pris en charge par la 
Direction générale des acquisitions du Centre de services partagés du Québec. 

5.4.2 Rédaction du document d'appel d'offres 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications fournit à la direction 
requérante les sections pertinentes du formulaire d'appel d'offres type approprié. La direction requérante 
remplit ces sections et les remet à la Direction générale de l'administration, de la planification et des 
communications. 
Si des questions importantes en matière de protection de renseignements personnels ou confidentiels se 
posent au cours de la rédaction du document d’appel d’offres, la Direction générale de l’administration, 
de la planification et des communications sollicite le Secrétariat général et Bureau des plaintes pour qu’il 
statue sur la question  
Le document d'appel d'offres est validé, au besoin, par la Direction générale des affaires juridiques un 
minimum de 10 jours avant sa publication et vérifié par la Direction générale de l’administration, de la 
planification et des communications ainsi que par la direction requérante. 

5.4.3 Critères de sélection et grille d'évaluation 
La direction requérante, en collaboration avec la Direction générale de l'administration, de la planification 
et des communications, définit avec précision un minimum de trois critères de sélection, par ordre 
d'importance, ainsi que la pondération attribuée à chacun d'eux. La valeur d’un seul critère ne peut être 
inférieure à 15 % ni excéder 50 %. 

5.4.4 Échéancier 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications établit l'échéancier du 
processus d'appel d'offres à compter de la date du dépôt du document par la direction requérante. Elle 
doit cependant tenir compte des délais indiqués dans la réglementation et des délais inhérents au 
traitement du dossier. 
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5.4.5 Nomination du secrétaire du comité de sélection 

Le curateur public désigne une ressource permanente qui occupe un poste cadre ou professionnel pour 
agir en son nom à titre de secrétaire du comité de sélection. Le secrétaire choisi doit détenir l’agrément 
du Secrétariat du Conseil du trésor. 

5.4.6 Formation du comité de sélection 
La direction requérante désigne les trois membres du comité de sélection. Un de ceux-ci ne doit pas faire 
partie des ressources internes du Curateur public. La Direction générale de l'administration, de la 
planification et des communications approuve la composition du comité de sélection et veille à la rotation 
des personnes nommées à ce titre. 
Pour les appels d’offres publics impliquant une dépense de moins de 100 000 $, la composition du 
comité de sélection, notamment le nombre de membres, peut différer. 

5.4.7 Diffusion de l'appel d'offres 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications diffuse l'appel d'offres 
dans le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO). 

5.4.8 Addenda 
Il est possible de modifier les documents d’appel d’offres en publiant un addenda dans le Système 
électronique d’appel d’offres. 
Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur le prix, l’addenda doit être transmis au moins 
sept jours avant la date limite de réception des soumissions. Si ce délai minimal ne peut être respecté, la 
date limite de réception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il faut pour qu’il le soit. 
Pour les contrats de services impliquant une dépense de moins de 100 000 $, le délai de transmission de 
l’addenda prévu à l’annexe D peut différer. 

5.4.9 Information aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications est responsable de 
transmettre toute l'information relative à l'appel d'offres. 

5.4.10 Séance d'information générale 
La direction requérante, en collaboration avec la Direction générale de l'administration, de la planification 
et des communications, décide d’organiser une séance d'information générale et détermine si elle est 
obligatoire ou facultative. 

5.4.11 Réception et conformité des offres 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications analyse l’admissibilité 
et la conformité des soumissions au moyen des documents d'appel d'offres, puis le comité de sélection 
valide cette analyse. 
Pour les contrats de services impliquant une dépense de moins de 100 000 $, le délai de réception des 
soumissions prévu à l’annexe D peut différer. 

5.4.12 Évaluation des offres 
Le comité de sélection étudie les soumissions selon le mode d'évaluation indiqué dans les documents 
d'appel d'offres. 

5.4.13 Vérification de la disponibilité des ressources humaines évaluées 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications est responsable de la 
vérification de la disponibilité des ressources humaines évaluées par le comité de sélection avant 
l’adjudication du contrat. 
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5.4.14 Validation de la recommandation du comité de sélection 

La direction requérante et la Direction générale de l'administration, de la planification et des 
communications donnent suite ou non à la recommandation du comité de sélection. Le choix consistant à 
ne pas y donner suite, de nature exceptionnelle, doit être motivé par l’une ou l’autre de ces directions. 
S’il y a divergence d’opinions entre la direction requérante et la Direction générale de l’administration, de 
la planification et des communications, le curateur public donne suite ou non à la recommandation du 
comité de sélection. 

5.4.15 Comité-conseil 
Pour les contrats de services de plus de 100 000 $, le comité de sélection n’ouvre pas l’enveloppe de 
prix dans le cas où un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme, à la suite d’une 
évaluation de la qualité. 
Un comité-conseil, composé des directeurs généraux, d’un représentant de la direction requérante et du 
responsable de l’observation des règles contractuelles peut ouvrir l’enveloppe de prix, consulter le comité 
de sélection et recommander au curateur public de poursuivre ou non le processus d’adjudication du 
contrat. 

5.4.16 Facteur K 
Pour les appels d’offres publics fondés sur la mesure du niveau de qualité et le calcul du rapport qualité-
prix, il appartient à la direction requérante de déterminer la valeur du paramètre K. Celle-ci ne peut être 
inférieure à 15 % ni excéder 30 %.  
Le paramètre K exprime en pourcentage le montant que la direction requérante est prête à payer en sus 
pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, pour l’ensemble des 
critères. 
Le contrat est adjugé au fournisseur de biens ou au prestataire de services ayant soumis le prix rajusté le 
plus bas. En cas d’égalité des résultats, il est adjugé par tirage au sort. 

5.4.17 Adjudication du contrat 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications est responsable 
d’annoncer l'adjudication du contrat au fournisseur de biens ou au prestataire de services sélectionné. 
Exceptionnellement, sur approbation du responsable de l’observation des règles contractuelles, une 
lettre d’adjudication transmise à un soumissionnaire peut permettre le début des travaux avant la 
signature officielle du contrat. 

5.4.18 Rédaction du contrat 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications remplit le contrat en 
fonction du projet contenu dans les documents d’appel d’offres. 

5.4.19 Signature et transmission du contrat 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications est responsable des 
signatures, en conformité avec l'Acte de délégation de signature du Curateur public du Québec, et de la 
transmission du contrat au fournisseur de biens ou au prestataire de services.  
Le curateur public doit autoriser les contrats à exécution sur demande dont la durée est supérieure à 
trois ans. Il ne peut les autoriser pour une durée de plus de cinq ans. 
Si le contrat joint aux documents de l’appel d’offres est modifié, la Direction générale de l'administration, 
de la planification et des communications le fait approuver par la direction requérante et par la Direction 
générale des affaires juridiques.  

5.4.20 Diffusion des résultats 
La Direction générale de l'administration, de la planification et des communications informe les 
fournisseurs de biens ou les prestataires de services des résultats qu'ils ont obtenus. 
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Le nom du fournisseur de biens ou du prestataire de services retenu ainsi que le montant du contrat 
doivent être publiés dans le système électronique d’appel d’offres dans les 15 jours suivants la 
conclusion. 

6 Annexes 
Annexe A – Partage des responsabilités pour les contrats pouvant être conclus de gré à gré ou par appel d’offres sur 

invitation (dépense de moins de 25 000 $). 
Annexe B – Partage des responsabilités pour les appels d’offres sur invitation (dépense de moins de 75 000 $). 
Annexe C – Partage des responsabilités pour les appels d’offres publics (dépense de 75 000 $ et +). 
Annexe D – Délais concernant les appels d’offres publics. 
Annexe E – Attestation de l’obligation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêts. 
Annexe F – Déclaration des intérêts. 

7 Historique  
2004-07-01 Date d’adoption et d’entrée en vigueur 
2006-02-21 Mise à jour 
2009-04-29 Mise à jour  
2012-07-11 Mise à jour 
2015-01-28 Mise à jour 

Document signé par :  

 Original signé 28 janvier 2015 
_____________________________________,  le _________________________________ 
M. Normand Jutras, curateur public 
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ANNEXE A – PARTAGE DES RESPONSABILITÉS POUR LES CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ OU PAR APPEL 
D’OFFRES SUR INVITATION (MOINS DE 25 000$) 

 Article de la 
directive 

Curateur 
public DGAJ DGAPC Direction 

requérante SGBP 

Respect de la réglementation 5.1.1  E (au besoin) R C  

Application de la réglementation 5.1.1  E (au besoin) E R  

Sous-traitance  5.1.5   C R  

Description des besoins  5.1.4    R  

Estimation des coûts  5.1.7   C R  

Conditions de paiement  5.1.8   R C  

Rotation des fournisseurs de biens ou 
des prestataires de services  5.2.3   C R  

Contrats d’exception 5.2.2 A E(au besoin) R C  

Protection des renseignements 
personnels et confidentiels 5.2.4  E (au besoin)  C R 

Rédaction du contrat  5.2.4  E (au besoin) E,A R  

Signature du contrat 5.2.5    R  

Modifications au contrat 5.1.9 A (+ 25 %)  A R  

Gestion du contrat  5.1.10    R  

Cumul des contrats attribués 5.1.14   C R  

Système d’assurance de la qualité 5.1.13   R C  

Conservation des documents 5.1.11   R C  

LÉGENDE  (s’applique à toutes les annexes qui suivent): 
Responsabilité (R) 
Expertise (E) 
Approbation ou validation (A) 
Collaboration (C) 
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ANNEXE B – PARTAGE DES RESPONSABILITÉS POUR LES APPELS D’OFFRES SUR INVITATION (MOINS DE 75 000 $) 

 Article de la 
directive 

Curateur 
public DGAJ DGAPC Direction 

requérante SGBP 

Respect de la réglementation  5.1.1  E (au besoin) R C  

Application de la réglementation 5.1.1  E (au besoin) E R  

Protection des renseignements 
personnels et confidentiels 5.3.3  E (au besoin) C C R 

Rédaction du document d'appel 
d'offres  5.3.3  E (au besoin) E, A R  

Description des besoins  5.1.4    R  

Conditions de paiement  5.1.8   R C  

Sous-traitance  5.1.5    R  

Estimation des coûts 5.1.7    R  

Nombre minimal d’invitations 5.3.2    R  

Échéancier 5.3.4    R  

Information aux fournisseurs de biens 
ou aux prestataires de services 5.3.5   R C  

Réception et conformité des offres 5.3.6   A R  

Vérification de la disponibilité des 
ressources humaines 5.3.7    R  

Adjudication du contrat 5.3.8   A R  

Rédaction du contrat 5.3.9  E (au besoin) A R  

Signature du contrat 5.2.5   R C  

Modifications au contrat 5.1.9 A (+ 15 %) E (au besoin) A R  

Diffusion des résultats 5.3.10    R  

Gestion du contrat 5.1.10   E R  

Évaluation du rendement 4.8   E (au besoin) R  

Conservation des documents 5.1.11   R C  

Publication des renseignements 5.3.10   R C  

Reddition de comptes 5.1.16 A  R C  
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ANNEXE C – PARTAGE DES RESPONSABILITÉS POUR LES APPELS D’OFFRES D’OFFRES PUBLICS (75 000$ ET +) 

 
Article de 

la 
directive 

Curateur 
public DGAJ DGAPC Direction 

requérante 
Comité 

de 
sélection 

SGBP 

Respect de la réglementation  5.1.1  E (au besoin) R C   

Application de la réglementation 5.1.1  E (au besoin) R C   

Protection des renseignements 
personnels et confidentiels 

5.4.2  E (au besoin) C C  R 

Rédaction du document d'appel 
d'offres  

5.4.2  A, E E, A R   

Description des besoins  5.1.4   C R   

Conditions de paiement  5.1.8   R C   

Sous-traitance  5.1.5   C R   

Estimation des coûts 5.1.7   C R   

Critères de sélection 5.4.3   E, A R   

Échéancier 5.4.4   R C   

Formation du comité de sélection 5.4.6   A R   

Diffusion de l'appel d'offres 5.4.7   R    

Information aux fournisseurs de 
biens ou aux prestataires de services 

5.4.9   R C   

Séance d'information générale 5.4.10   C R   

Réception et conformité des offres 5.4.11   R  A  

Évaluation des offres 5.4.12   C  R  

Comité conseil 5.4.15 A C R C C  

Vérification de la disponibilité des 
ressources humaines 

5.4.13   R  C  

Validation de la recommandation du 
comité de sélection 

5.4.14 A (au besoin)  R R   

Adjudication du contrat 5.4.17   R    

Rédaction du contrat 5.4.18  E (au besoin) R    

Modifications au contrat 5.1.9 A (+ 10 %) E (au besoin) A R   

Signature et transmission du contrat 5.4.19 A A (au besoin) R C   

Diffusion des résultats 5.4.20   R    

Gestion du contrat 5.1.10   E (au besoin) R, C   

Évaluation du rendement 5.1.12   E (au besoin) R   

Conservation des documents 5.1.11   R C   

Publication des renseignements 5.4.20   R C   

Reddition de comptes 5.1.16 A  R C   
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ANNEXE D – DÉLAIS CONCERNANT LES APPELS D’OFFRES PUBLICS 

Délai de réception des soumissions Quinze jours à compter de la date de diffusion de l’avis dans le 
Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) 

Délai de transmission d’un addenda 
Sept jours avant la date limite de réception des soumissions. Si ce 
délai minimal ne peut être respecté, la date limite de réception des 
soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il faut pour qu’il le 
soit. 

Délai de publication des résultats (nom du fournisseur de 
biens ou du prestataire de services et prix total (sauf en 
cas d’évaluation de la qualité) 

Quatre jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions 

Délai pour informer les soumissionnaires non 
admissibles et non conformes Quinze jours suivant l’adjudication du contrat  

Délai pour informer les soumissionnaires du résultat de 
l’évaluation de la qualité Quinze jours suivant la conclusion du contrat 

Délai de publication du nom de l’adjudicataire et du 
montant du contrat Quinze jours suivant l’adjudication du contrat 

Délai de publication de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ conclus de gré à gré ou à la suite d’un appel 
d’offres sur invitation  

Trente jours suivant la conclusion du contrat 

Délai pour remplir une évaluation de rendement 
insatisfaisant Au plus tard 60 jours après la date de la fin du contrat 

Délai du fournisseur de biens ou du prestataire de 
services pour faire ses commentaires relativement au 
rapport d’évaluation 

Trente jours suivant la réception du rapport 

Délai pour maintenir ou non l’évaluation et en informer le 
fournisseur de biens ou le prestataire de services 

Soixante jours suivant la réception du rapport par le fournisseur de 
biens ou le prestataire de services ou 30 jours suivant la réception de 
leurs commentaires 

Délai pendant lequel un fournisseur de biens ou un 
prestataire de services peut voir sa soumission refusée à 
la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant, 
d’une omission de donner suite à une soumission ou 
d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en 
respecter les conditions 

Deux ans  
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ANNEXE E - ATTESTATION DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLITS 
D’INTÉRÊTS 
 

Attestation de l’obligation de confidentialité et déclaration de conflits d’intérêts 

Je,______________________________________, fonctionnaire au sens des dispositions de l’article 1 
de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1), déclare avoir reçu un extrait de la Loi sur la 
fonction publique et du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique et pris 
connaissance des obligations applicables en matière de confidentialité et de conflits d’intérêts :  

Confidentialité 
 article 6 Loi sur la fonction publique; 
 article 3 Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique.  

Conflits d’intérêts 
 Définition 
 articles 7 et 9 Loi sur la fonction publique; 
 article 5 Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. 

Cessation d’emploi. 
De plus, je reconnais que les obligations relatives à la confidentialité se prolongent en cas de cessation 
d’emploi. 
 articles 10 à 12 Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. 

Et je m’engage à adopter un comportement conforme aux principes d’éthique et aux obligations 
contenues dans les articles précités.  

_____________________________ Date _________________________ 
Employé (e)  

_____________________________ Date _________________________ 
Représentant (e) du Curateur public 
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ANNEXE E – ATTESTATION DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATION DE CONFLITS 
D’INTÉRÊTS  

Définition du conflit d’intérêts 
Situation dans laquelle un fonctionnaire a un intérêt personnel suffisant pour que celui-ci l’emporte ou risque de 
l’emporter  sur l’intérêt public en vue duquel il exerce ses fonctions. 

Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1) 
 Article 6. Sous réserve des dispositions relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements 

personnels, le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

 Article 7. Le fonctionnaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son 
intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. 
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence 
possible. 

 Article 9. Le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement : 
1° accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un avantage indu pour lui-même 

ou pour une autre personne; 
2° utiliser à son profit un bien de l'État ou une information qu'il obtient en sa qualité de fonctionnaire. 

Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) 
 Article 3. L'obligation de discrétion du fonctionnaire prévue à l'article 6 de la Loi sur la fonction publique (chapitre 

F-3.1.1), qui implique notamment de ne pas communiquer une information confidentielle, s'étend également à ce 
dont il prend connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

 Article 5. Le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et 
les devoirs de ses fonctions. 
Le fonctionnaire qui croit se trouver dans une situation visée au premier alinéa doit en informer le sous-ministre de 
son ministère ou le dirigeant de l'organisme dont il relève, lequel peut requérir l'avis du ministère de la Justice et 
doit informer le fonctionnaire de l'attitude à prendre. 
Lorsqu'il s'agit d'un sous-ministre ou du secrétaire du Conseil du trésor, l'information doit être donnée au 
secrétaire général du Conseil exécutif. 

 Article 10. Le fonctionnaire qui a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la fonction publique doit se comporter 
de façon à ne pas tirer d'avantages indus de ses fonctions antérieures. 

 Article 11. Le fonctionnaire qui a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ne doit pas 
communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de 
l'information non disponible au public concernant l'État ou un tiers avec lequel il avait des rapports directs 
importants au cours de l'année qui a précédé la cessation de ses fonctions. 

 Article 12. Le fonctionnaire qui a agi relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération 
particulière ne peut, après qu'il ait cessé d'exercer ses fonctions au sein de la fonction publique, agir au nom ou 
pour le compte d'autrui à l'égard de la même procédure, négociation ou autre opération. 
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ANNEXE F – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 
 

Déclaration d’intérêts 

Je,_____________________________________, employé du Curateur public du Québec, déclare les intérêts suivants: 

1.  Je détiens des intérêts pécuniaires dans la personne morale, société ou entreprise commerciale nommée ci-après, 
qui fait affaire avec le Curateur public du Québec ou qui est susceptible de le faire. 

Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises concernées (Inscrire aussi le numéro d’entreprise). : 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.  J’agis à titre d’administrateur d’une personne morale, d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme à but lucratif 
ou non, nommé ci-après, qui est partie à un contrat ou à une entente de collaboration avec le Curateur public du 
Québec ou qui est susceptible de l’être. 

Nommer les personnes morales, sociétés ou entreprises concernées (Inscrire aussi le numéro d’entreprise). : 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

En foi de quoi, j’ai signé à ____________________,  ce _______________________________ 
 Nom de la ville Date 

_________________________________________  
Signature 
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