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Le présentateur

Bernard Côté, p.g.c.a., M.B.A., SSGB 

• Directeur-conseil, associé, Planification financière et logistique
chez CIM - Conseil en immobilisation et management inc.

• Diplôme de professionnel en gestion de la chaîne
d’approvisionnement (p.g.c.a.), maîtrise en administration des
affaires (M.B.A.), accréditation Six Sigma Green Belt (SSGB)

• Plus de 25 années d’expérience en approvisionnement comme
spécialiste, gestionnaire, conseiller et coach dans divers contextes
(public et privé) sur les marchés nationaux et internationaux

• Expert en approvisionnement (appel d’offres et gestion
contractuelle) dans le contexte de la LCOP

• Questions : bcote@cim-conseil.qc.ca
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Objectifs de l’atelier 

• Situer le contexte des appels d’offres pour les RI

• Comprendre le processus d’appel d’offres

• Comprendre le contenu de l’appel d’offres

• Comprendre comment répondre à 
l’admissibilité et la conformité

• Comprendre comment répondre aux critères 
d’évaluation
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Contenu de la présentation

• Le cadre légal des contrats des 
organismes publics

• Le processus d’appel d’offres
• Les documents d’appel d’offres 

– Un exemple du CSSS de Sept-Îles
• Les trucs pour y répondre

– Admissibilité
– Évaluation de la qualité

• Les conclusions
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Loi sur les 
contrats des 

organismes publics

Le cadre légal

Règlement sur les 
contrats en 

approvisionnement

Règlement sur les 
contrats de service

Règlement sur les 
travaux 

de construction

Politique 
d’approvisionnement 

du MSSS
Directives du Conseil 

du trésor

Politique 
d’approvisionnement 

de l’établissement
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Le processus d’appel d’offres

• Préconisé par la LCOP
• L’établissement

– Publie un avis sur SÉAO
• Documents précisent les exigences

– Reçoit des soumissions
– Analyse l’admissibilité
– Nomme un comité évaluant la qualité
– Détermine la soumission retenue selon 

les règles publiées
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Les documents d’appel d’offres

• Avis sur SÉAO

• Document de régie

• Contrat

• Formulaire de soumission

• Annexes
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Le document de régie

• Instructions au soumissionnaire
– Échéancier d’appel d’offres
– Type de contrat (ex. : ferme)
– Modalité d’attribution (ex. : prix ou qualité/prix ou 

qualité)
– Responsable du dossier et ses coordonnées
– Mécanismes de demandes de clarifications
– Règles de présentation de l’offre
– Exigences et qualifications requises
– Critères d’évaluation
– Devis décrivant le besoin (parfois dans Contrat)
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Le contrat

• Objet du contrat

• Modalités contractuelles

• Devis décrivant le besoin 
(généralement)
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Le formulaire de soumission

• Formulaire de soumission
• Bordereau de prix
• Attestations 

– Probité du soumissionnaire
– Revenu Québec
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Les trucs pour répondre

• Comment participer à l’appel d’offres?
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Les trucs pour répondre

• Surmonter les exigences d’admissibilité 
– Respecter les exigences et règles de présentation :
– Art. 1.04 Interdiction de soumissionner si vous avez 

contribué à rédiger le devis
– Art. 1.05 Proposition doit : 

• Être rédigée en français
• Sur les formulaires de soumission et annexes officiels fournis
• Déposée dans une enveloppe cachetée et clairement 

identifiée
• Signée par une personne autorisée
• Inclure les documents prévus à l’article 7

– Attestation de probité du soumissionnaire
– Attestation de Revenu Québec ou formulaire d’absence 

d’établissement au Québec
– Extrait de résolution
– Questionnaire d’évaluation de la qualité complété
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Les trucs pour répondre

• Surmonter les exigences d’admissibilité 
– Art. 1.05 Proposition doit (suite) : 

• Être reçue par l’établissement avant la date et heure
d’échéance prévue et à l’endroit indiqué

• Pouvoir être complétée, dans les 30 jours de l’avis
d’adjudication, d’une autorisation à contracter délivrée par
l’Autorité des marchés financiers (AMF) si la valeur du contrat
est de plus de 5 000 000 $

– Art. 1.07 Soumissionnaire doit :
• Posséder les autorisations, qualifications, permis, etc.
• Posséder un établissement au Québec ou dans un territoire

visé par un accord intergouvernemental
• Ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation de performance

insatisfaisante, refusé un contrat ou s’être fait résilier un contrat
• Être inscrit au Registre des entreprises inadmissibles (RENA)
• Respecter toute autre condition d’admissibilité indiquée au

document d’appel d’offres
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Les trucs pour répondre

• Surmonter les exigences de conformité
– Une soumission est automatique rejetée si :

• N’est pas présentée à l’endroit, la date et l’heure limite
• N’est pas rédigée en français
• Le formulaire de soumission n’est pas fourni et signé
• La soumission est assujettie à une condition ou restriction
• Le soumissionnaire dépose plusieurs soumissions
• Toute autre condition de conformité n’est pas respectée

(ex. : obligation de participer à une séance d’information)
• Toute autre erreur ou omission n’entraine pas le rejet

automatique
– L’établissement peut demander au soumissionnaire de corriger si c’est

une irrégularité mineure

• Si c’est une irrégularité majeure affectant le prix ou
l’égalité entre les soumissionnaires, l’établissement doit
rejeter la soumission
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Les trucs pour répondre

• Concrètement, comment l’établissement évalue la
qualité du projet?

– L’établissement forme un comité de sélection d’au moins trois
(3) membres et un secrétaire

– La composition du comité demeure confidentielle

– Le comité évalue la qualité des propositions en fonction des
critères énoncés à l’appel d’offres

– Certains (ou tous les) critères peuvent exiger une note minimale
de 70 points sur 100, à défaut de quoi la soumission est rejetée

– Le comité se base sur les documents de proposition reçus et
peut demander des précisions

– L’établissement peut prévoir que la soumission soit présentée
par le promoteur dans le cadre de l’évaluation
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Les trucs pour répondre

• Les critères d’évaluation de la qualité -
Installation
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Les trucs pour répondre

• Les critères d’évaluation de la qualité –
Projet

14 %

15 %
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Les trucs pour répondre

• Les critères d’évaluation de la qualité -
Promoteurs

15 %
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Les trucs pour répondre

• Quelle est la règle d’adjudication?

– L’établissement ne s’engage pas à accepter l’une
ou l’autre des soumissions reçues

– Si l’établissement adjuge, le contrat va au
soumissionnaire dont la proposition est admissible,
conforme et a obtenu la note finale la plus élevée
pour la qualité
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Les trucs pour répondre

• Comprendre le devis et les attentes
– Suivre les avis publiés sur SÉAO et commander l’appel

d’offres le plus tôt possible

– Faire une lecture approfondie du devis, dès que vous
l’obtenez

• Quels sont les critères d’évaluation de la qualité et la
pondération des critères?

• Quelles sont les attentes de l’établissement?

– Participer à la séance d’information, même si elle n’est
pas obligatoire

– Demander des clarifications au besoin, par écrit, en
respectant le mécanisme prévu à l’appel d’offres

• Au besoin, valider vos hypothèses pendant la période de
soumission par demande écrite
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Les trucs pour répondre

• Comment structurer votre proposition?

– Utiliser le formulaire de soumission et les annexes
fournis en respectant la limite de pages, le cas
échéant

– Possibilité de joindre un préambule « sommaire
exécutif » :

• Résumer les attentes et exigences pour confirmer que vous
avez bien compris

• Présenter sommairement le projet et les faits saillants
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Les trucs pour répondre

• Comment structurer votre proposition?

– Investir des efforts à la préparation de l’offre en
fonction de la pondération des critères :

– Exemple du CSSS Sept-Îles : 4 thèmes et 65 % de la
note

• Localisation, accessibilité, sécurité incendie = 21 %
• Milieu de vie = 14 %
• Organisation du travail = 15 %
• Promoteurs = 15 %
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Les trucs pour répondre

• Comment structurer votre proposition?
– Présenter une définition claire du projet en soulignant les liens

avec les attentes de l’établissement
• Décrivez le milieu de vie proposé
• Joignez un porte-folio d’un agent immobilier à l’appui de votre dossier pour la

localisation retenue
• Appuyez votre proposition de plans préliminaires détaillant l’accessibilité des

lieux
• Présentez les détails des systèmes de sécurité-incendie que vous prévoyez pour

le projet

– Expliquer en détail l’organisation du travail, toujours en lien
avec les attentes

• Expliquez les rôles et responsabilité, les tâches, les horaires, les profils des
ressources (CV)

– Élaborer et fournir des prévisions budgétaires réalistes et viables
• Faites-vous assister au besoin d’un comptable indépendant qui cautionnera

votre évaluation

– Présenter la qualité globale du projet
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Les trucs pour répondre

• Quels sont les éléments clés me permettant de
me distinguer des compétiteurs qui déposeront
leur soumission?

• Comment me démarquer positivement des
autres?

– Tous les soumissionnaires doivent rencontrer les critères et
exigences minimales

– Votre avantage distinctif vient de la « plus-value » de votre
proposition et de ses caractéristiques uniques et particulières

• À quel point dépassez-vous le seuil de qualité exigé?
• Qu’est-ce qui fait que votre note devrait être supérieure à 70 points pour ce

critère?
• Qu’est-ce que vous offrez que les autres n’offrent pas ou ne peuvent pas offrir?

– Mettez votre « plus-value » en évidence dans votre proposition.
Mentionnez là dans le préambule de votre proposition et dans
la conclusion. Faites là mettre en évidence par vos partenaires
(banquier, agent immobilier, comptable, etc.)
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En conclusion

• L’appel d’offres pour RI est une obligation prévue à la LCOP

• Analysez soigneusement les exigences du projet

• Soyez rigoureux dans la préparation de votre proposition
– Respectez les exigences d’admissibilité et de conformité

• Particulièrement la date, l’heure et l’endroit de dépôt de la soumission

– Répondez à tous les critères
– Remplissez et joignez tous les formulaires requis

• Accordez une attention particulière à la pondération des
critères d’évaluation de la qualité et détaillez votre réponse en
conséquence

• Faites-vous appuyer par des partenaires solides qui ajouteront
de la crédibilité (banquier, agent immobilier, comptable, etc.)

• Mettez en évidence vos forces qui vont « au-delà » des
attentes

Bon succès dans vos propositions!
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En conclusion


