
MARCHÉS PUBLICS 
ET ÉCONOMIE SOCIALE 

Un tandem au service des collectivités



Les marchés publics représentent, ici et ailleurs 
dans le monde, un levier majeur au service du 
développement de l’économie sociale.

Réalisé par le Chantier de l’économie sociale en collaboration avec l’ACLDQ et le CQCM

La volonté gouvernementale maintes fois réaffirmée de favoriser l’achat public auprès des entreprises 
d’économie sociale depuis le dépôt du projet de Loi sur l’économie sociale et son adoption en octobre 
2013 est assurément prometteuse pour les entreprises d’économie sociale. Ajoutons-y la volonté 
grandissante d’acheteurs institutionnels et privés de faire affaire avec les entreprises d’économie sociale 
ainsi que la prise en compte de critères sociaux et environnementaux dans l’adjudication de contrats. 
Bien que des entreprises d’économie sociale fassent déjà affaire avec des ministères et organismes, 
des organisations du réseau de l’éducation et du réseau de la santé et des services sociaux, des 
sociétés d’État et des organisations du milieu municipal, il importe de faire valoir à un nombre croissant 
d’entreprises d’économie sociale le potentiel d’affaires que recèle les marchés publics. 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à prendre connaissance de ce fascicule dont l’objectif premier 
est de réunir dans un même document un ensemble d’informations concernant les marchés publics afin 
de mieux comprendre ce que sont les marchés publics, de démystifier le cadre législatif et règlementaire, 
de démontrer qu’il est avantageux de faire affaire avec des entreprises d’économie sociale et de faire 
connaître le potentiel des marchés publics aux entreprises d’économie sociale. Ces informations sont 
susceptibles d’intéresser autant les entreprises d’économie sociale, les partenaires au développement de 
l’économie sociale ainsi que les acheteurs institutionnels et les grands acheteurs. 

http://www.acldq.qc.ca/
http://www.chantier.qc.ca/
http://www.coopquebec.coop/


Un tandem au service des collectivités

Qu’est-ce qu’un marché public ?
Il s’agit de l’attribution de contrats par les pouvoirs publics (ministères, organismes publics, organismes 
municipaux, sociétés d’État) auprès d’entreprises et fournisseurs afin de répondre à leurs besoins en 
matière de fournitures, de services et de travaux. 

Il existe différents types de relations financières qu’entretiennent les entreprises d’économie sociale 
et l’État. Il ne faut pas confondre soutien financier et contrats, notamment ceux octroyés dans le 
cadre des marchés publics. D’une part, le soutien financier aux entreprises d’économie sociale peut 
prendre la forme de subvention pour la mission sociale ou un soutien public qui leur permet d’offrir 
des activités de lutte à la pauvreté, d’insertion et d’inclusion, d’amélioration de la qualité de vie, etc. 
D’autre part, les entreprises d’économie sociale peuvent aussi contracter avec l’État, que ce soit sous 
forme d’ententes de services ou sous forme de contrats de fournitures ou de services. Les ententes 
de services sont complémentaires à ceux du réseau public et ont une portée d’intérêt public. Elles ne 
peuvent faire l’objet de marchandisation ni être assujetties aux mêmes règles d’attribution que les 
contrats, notamment par le biais d’appels d’offres publics. Les contrats de fournitures et de services 
sont, quant à eux, soumis aux règles d’attribution des marchés publics.



MARCHÉS PUBLICS ET ÉCONOMIE SOCIALE 

Au Québec, le Cadre de référence en matière 
d’action communautaire édicte très clairement des 
balises quant aux relations entre le gouvernement 

et les organismes communautaires. Trois modes 
de soutien financier sont explicitement présentés : 
appui à la mission sociale, par entente de services 

et pour des projets ponctuels.
  

En France, le projet de loi sur l’économie sociale 
et solidaire traite de cette question en mettant 

en garde les pouvoirs publics de tout mettre dans 
le même panier. En effet, l’intention du projet de 
loi est d’y inscrire la définition de subvention afin 

de préserver « un tissu associatif entreprenant, 
innovant et capable de répondre aux besoins 

d’intérêt général »1. La caractéristique première de 
la subvention est de soutenir les initiatives 

qui présentent un intérêt pour la collectivité. 
Ainsi, la ligne est tracée entre marché 

public et subvention.

Saviez-vous que...

 1 - Projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, 

Étude d’impact, 24 juillet 2013, p. 47

www.senat.fr (section Études d’impact)

http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl12-805-ei/pjl12-805-ei.html
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Acheteurs ?

En concluant des contrats avec ces entreprises, les ministères, les organismes publics, le réseau 
de l’éducation, le réseau de la santé et des services sociaux, les sociétés d’État ainsi que les 
municipalités et les organismes municipaux multiplient et maximisent les retombées des marchés 
publics. En effet, les acheteurs institutionnels peuvent par leur pouvoir d’achat favoriser le maintien 
et le développement de l’activité économique sur tout le territoire du Québec. Les marchés publics 
sont partout considérés comme un levier permettant la poursuite de visées liées au développement 
durable, l’atteinte d’objectifs socio-responsables et de développement des collectivités. En adoptant 
un comportement exemplaire dans ce domaine, ils provoquent un effet d’entrainement sur l’ensemble 
de la société.

Les entreprises d’économie sociale offrent des produits et des services pouvant répondre à une variété 
de besoins : services alimentaires, imprimerie, gestion des matières résiduelles, ameublement de 
bureau, équipements informatiques, entretien ménager, etc.

Pourquoi faire affaire avec une entreprise d’économie sociale ? 



Faire affaire avec des entreprises d’économie sociale, c’est...
FAIRE AFFAIRE AVEC DES ENTREPRISES COLLECTIVES
 • Propriété collective - ces entreprises appartiennent à la collectivité : usagers, travailleurs, 
  gens de la communauté.

 • Forme juridique d’organisme à but non lucratif ou coopérative.

 • Mode de fonctionnement démocratique, un membre = un vote, impliquant les usagers, 
  les travailleurs et les gens de la communauté.

FAIRE AFFAIRE AVEC DES ENTREPRISES DÉMOCRATIQUES, TRANSPARENTES 
ET SOUCIEUSES DES PRATIQUES D’AFFAIRES ÉTHIQUES 
 • Parce que ces entreprises sont collectives et que leur fonctionnement repose sur des   
  principes démocratiques, elles font preuve de transparence et d’intégrité quant à leurs   
  opérations, leurs revenus et dépenses et l’utilisation de leurs surplus. Elles rendent des  
  comptes autant à leurs membres et à la communauté qu’aux partenaires financiers. 
  Elles exercent une pratique du juste coût.

FAIRE AFFAIRE AVEC DES ENTREPRISES DONT LES SURPLUS VONT 
DIRECTEMENT À LA COLLECTIVITÉ
 • Le but premier n’est pas d’enrichir des investisseurs. 

 • Lorsque l’entreprise génère des surplus, ils sont directement réinvestis dans la collectivité  
  au bénéfice des personnes et de la mission sociale de l’entreprise.



FAIRE AFFAIRE AVEC DES ENTREPRISES ANCRÉES DANS SA COMMUNAUTÉ
 • L’entreprise ne peut généralement pas être vendue et délocalisée.

 • En cas de dissolution, le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale   

  partageant des objectifs semblables.

FAIRE AFFAIRE AVEC DES ENTREPRISES QUI ONT DES RETOMBÉES 
À PLUSIEURS NIVEAUX
 • Leurs bénéfices sont à la fois économiques, sociaux, environnementaux et culturels. 

 • Les entreprises d’économie sociale contribuent au développement des quartiers, des villes,  
  des territoires. 

 • La mission sociale de l’entreprise peut prendre diverses formes : insertion sociale et    
  professionnelle, aide à la famille, développement de services de proximité, revitalisation   
  d’un territoire donné, environnement, etc.



Selon une étude réalisée en 2008 par l’Espace 
québécois de concertation sur les pratiques 
d’approvisionnement responsable (ECPAR), 

la dimension sociale est le maillon faible des 
politiques d’approvisionnement responsable. 

Cette dimension est pourtant au cœur des 
objectifs de développement durable. 

« Le volet social doit reprendre la place 
à laquelle il a droit au sein des PAR. » 

On entend par volet social : 
création d’emplois et rémunération des 
employés, insertion et inclusion sociale, 

retombées économiques locales. 

Une solution gagnante !
Rehaussez vos critères d’achats 
responsables en faisant affaire 

avec des entreprises d’économie 
sociale qui sont porteuses 
de développement social.

Saviez-vous que...



Les politiques d’approvisionnement responsable sont une façon de mettre en œuvre le développement 
durable. L’approvisionnement responsable consiste à mettre en place des processus d’acquisition de 
biens et de services dans les organisations qui tiennent compte de critères sociaux, environnementaux 
et éthiques en plus des critères économiques. Ainsi, les acquisitions ne doivent pas bénéficier qu’à 
l’organisme, mais à toute la société. En inscrivant dans leur politique d’approvisionnement la volonté 
de faire affaire avec les entreprises d’économie sociale, les acheteurs institutionnels et les grands 
acheteurs élèvent le niveau d’achats responsables de leur organisation et maximisent leur contribution 
au développement durable. 

Vous aussi, valorisez l’économie sociale dans vos politiques 
d’approvisionnement responsable !

Un duo qui va de soi ! 
Politique d’approvisionnement responsable et 
entreprise d’économie sociale 

CONSULTER LE SITE 
www.economiesocialequebec.ca 
pour en savoir plus sur l’économie sociale et 
pour trouver une entreprise d’économie sociale. 

Pour trouver une entreprise coopérative, consulter 
le répertoire des coopératives du gouvernement 
du Québec au www.economie.gouv.qc.ca 
(section S’informer/coopératives)

ENGAGEZ-VOUS 
en faveur de l’achat public auprès des entreprises 
d’économie sociale en signant la déclaration 
d’engagement mise de l’avant par le gouvernement 
du Québec en juin 2011 sous le slogan 
« L’économie sociale : J’achète! » 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
(section Grands dossiers)

http://www.economiesocialequebec.ca/
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/economie_sociale/initiatives_entreprises_collectives.pdf


Entreprises d’économie sociale ?

Des milliers de dollars sont attribués chaque année par les pouvoirs publics pour la réalisation de 
contrats d’approvisionnement en biens et en services ou pour des travaux de construction. Ces contrats 
issus des marchés publics, petits ou grands, sont de plus en plus considérés par les entreprises 
d’économie sociale et constituent une façon de se développer. 

Des marchés à considérer !

 2 - Pour les ministères et les organismes gouvernementaux, il s’agit de données sur la valeur des contrats compilées annuellement par le Secrétariat du Conseil 

du trésor. L’année de référence est 2011-2012. Pour les réseaux de l’éducation et de la santé ainsi que les organismes municipaux et paramunicipaux, il s’agit de 

données tirées des rapports financiers 2008 présentées dans le document Marchés publics dans le milieu municipal, Rapport du groupe-conseil sur l’octroi des 

contrats municipaux, mars 2010.

Au Québec, c’est 27,9 milliard $ 2 par année.
Ministères et organismes

5,1 milliard $
Réseau de l’éducation

4,5 milliard $
Réseau de la santé 
et des services sociaux

5,9 milliard $
Sociétés d’État

4,4 milliard $
Municipalités et 
organismes municipaux

8 milliard $



Un tandem au service des collectivités

Comment faire ? 

Évaluer son potentiel

Bien connaître le cadre législatif et règlementaire présenté en annexe

Bien connaître les politiques de gestion contractuelle ainsi que les politiques d’approvisionnement 
responsable des organisations avec qui vous êtes susceptibles de faire affaire

Bien comprendre les processus d’achat des acheteurs institutionnels et grands acheteurs : mode 
de sollicitation, mode d’attribution, les achats réalisés par les organisations et ceux réalisés par les 
regroupements d’achat

S’inscrire au fichier de fournisseurs des organismes publics et municipaux qui en disposent

Pour en savoir plus, consulter les trousses d’information réalisées par le MAMROT en suivant le 
lien www.mamrot.gouv.qc.ca (Section Grands dossiers/Économie sociale/Approvisionnement)

1
2
3
4
5
6

Par où commencer ?

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/economie-sociale/approvisionnement/


CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 
ET LES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (CDÉC)
Les centres locaux de développement (CLD) et les corporations de développement économique 
communautaire (CDÉC) peuvent vous donner un coup de main. Les CLD et les CDÉC, dans le cadre 
de leur mandat de développement local, supportent et conseillent les entrepreneurs de partout au 
Québec dans la réalisation de leurs projets d’affaires. En faisant affaire avec un CLD ou une CDÉC, 
les entrepreneurs ont accès à un éventail de services : activités de consultation, d’orientation et de 
référence, aide à la réalisation de plan d’affaires et d’études de marchés, recherche de financement, 
support à la gestion de l’entreprise, etc. 

Pour en savoir plus : www.acldq.qc.ca

COOPÉRATIVES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (CDR) 
Les coopératives de développement régional (CDR) sont des acteurs importants du développement 
coopératif en région, qui travaillent en complémentarité avec les organismes du milieu, dont les CLD. 
Dans le cadre de leur mandat, elles accompagnent le démarrage de nouvelles coopératives, supportent 
et conseillent les entrepreneurs collectifs dans toutes les régions. En faisant affaire avec une CDR, 
les promoteurs d’entreprises coopératives ont accès à toute une gamme de services du mouvement 
coopératif adaptée à leur projet d’entreprise : finances et comptabilité, exploitation et production, 
gestion des ressources humaines, pré-diagnostic, diagnostic, plan d’action, marketing, etc. 

Pour en savoir plus : www.coopquebec.coop

Qui peut vous donner un coup de main ?

http://www.acldq.qc.ca
http://www.coopquebec.coop


Pour en savoir plus : 
Info-Opportunités, Coopérative Montréal 
www.info-opportunites.qc.ca

Solutions Antenne, Gatineau
www.solutionsantenne.ca

Stratégie Contact, Québec
www.strategie-contact.qc.ca

CENTRES DE VEILLE 
Il existe trois centres de veille au Québec. Ils ont développé une expertise qui répond aux besoins des 
territoires qu’ils couvrent. Les services souvent offerts sont : faire parvenir aux entreprises les appels 
d’offres publics correspondant à leur offre de produits ou services, offrir du soutien technique dans la 
rédaction des soumissions et l’inscription aux fichiers des fournisseurs, offrir de l’information sur les 
marchés publics des différents paliers de gouvernement, formation, etc.

http://www.info-opportunites.qc.ca
http://www.solutionsantenne.ca
http://www.strategie-contact.qc.ca


Approche produit = 
identification du produit le 
plus responsable

•  Analyse du cycle de vie d’un produit ou 
 d’un service

•  Vérification de caractéristiques essentielles   
 telles que contenu en matières recyclées,   
 écoétiquette, certification, labellisation

• Insertion de spécifications environnementales 
 et sociales dans les appels d’offres et dans 
 les contrats.

Approche fournisseur = 
identification du fournisseur de produit 
le plus responsable

• Analyse les organisations dans tous leurs aspects  
 et non pas seulement le produit ou le service

• Intègre l’approche produit

• Exigences liées aux pratiques du fournisseur

• Peut être utilisé avant de débuter les appels   
 d’offres pour trier les fournisseurs potentiels

• Convient généralement à des partenariats à   
 long terme dont l’intérêt stratégique est de   
 faciliter l’échange et la transparence entre les   
 parties prenantes.
 

Les acheteurs institutionnels sont préoccupés par le développement durable et la responsabilité 
sociale des entreprises. En plus des critères techniques et économiques, les acheteurs doivent tenir 
compte de critères sociaux, environnementaux et éthiques. Deux approches sont préconisées dans 
la mise en place de politiques d’approvisionnement responsable. Il s’agit de l’approche produit et 
l’approche fournisseur.

L’approche fournisseur est de plus en plus considérée par les acheteurs. Les entreprises d’économie 
sociale ont tout intérêt à faire valoir leur valeur ajoutée en tant que fournisseurs responsables !

Faire valoir son « écoresponsabilité », c’est gagnant ! 

Pour en savoir plus : 
 
Centre international de solidarité ouvrière
www.ciso.qc.ca

Espace québécois de concertation sur les
pratiques d’approvisionnement responsable
www.ecpar.org

http://www.ciso.qc.ca
http://ecpar.org/


Exemples des coopératives sociales italiennes : 
Se positionnant comme un partenaire privilégié 
des pouvoirs publics, et notamment des 
collectivités locales, dans le domaine des services 
de proximité et de l’insertion, les coopératives 
italiennes ont connu un essor fulgurant. Plusieurs 
coopératives d’un même territoire se réunissent 
en consortium afin d’obtenir des contrats publics 
auxquels elles ne pourraient répondre seule. 
Ces consortiums ont donc favorisé l’essor des 
coopératives sociales, leur donnant notamment 
du poids dans les négociations avec les 
pouvoirs publics. 

Au Québec, comment pouvons-nous aller plus 
loin? L’idée de se regrouper pour répondre à des 
contrats publics fait son chemin. Des entreprises 
d’insertion situées à Montréal ont amorcé une 
démarche en ce sens et offrent les services 
alimentaires aux clients d’Espace pour la vie 
qui regroupent le Jardin botanique, le Biodôme, 
l’Insectarium et le Planétarium de Montréal. 

Saviez-vous que...

Au Québec, 
comment pouvons-nous

aller plus loin ?



Organisations assujetties Administration gouvernementale 
Environ 20 ministères et plus de 100 organismes publics tels que l’Institut de la 
statistique, la Commission de l’équité salariale, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, etc.

Réseau de l’éducation 1 
2 362 écoles primaires et secondaires, 193 centres de formation professionnelle, 
189 centres de formation des adultes, 72 commissions scolaires, 48 collèges, 
19 établissements universitaires, etc.

Réseau de la santé et des services sociaux 2 
300 établissements autonomes dont  94 centres de santé et services sociaux qui 
regroupent CLSC, centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et, 
dans la majorité des cas, un centre hospitalier. Les autres centres hospitaliers, centres 
de réadaptation, centres de protection de l’enfance et de la jeunesse.

Sociétés d’État 
Plusieurs sociétés d’État dont Hydro-Québec, Société de 
développement de la Baie-James, Société des alcools du Québec, 
Société des établissements de plein air du Québec, Société des 
loteries du Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, 
Société générale de financement du Québec, etc. 

Organismes municipaux et paramunicipaux 3

1111 municipalités locales et 87 municipalités régionales, les communautés 
métropolitaines, les sociétés de transport en commun, 120 centres locaux de 
développement, 21 conférences régionales des élus, les régies 
intermunicipales, etc.

Montant annuel des acquisitions 
en biens et services 4

5,1 milliard $ 4,5 milliard $ 5,9 milliard $ 4,4 milliard $ 8 milliard $

Comment sont-elles assujetties ? Assujetties à toutes les dispositions de la loi. Selon l’article 25 5, le Conseil du trésor peut 
établir des politiques et déterminer des orientations, des conditions et des mesures visant 
à soutenir les responsables de l’observation des règles contractuelles et à favoriser la 
cohérence dans l’exécution de leur fonction. 

Tenues de considérer le recours à l’appel d’offres public régionalisé et doivent 
privilégier la rotation des fournisseurs.

Le Secrétariat du Conseil du trésor comptabilise annuellement des statistiques sur les 
contrats octroyés par les ministères et organismes publics.  

Assujetties à toutes les dispositions de la loi. Selon l’article 26, le Conseil du trésor et non 
plus le ministre responsable peut, en complément des règles déjà prévues dans la loi et 
ses règlements, établir à l’intention des organismes publics dont il est responsable des 
politiques de gestion contractuelle et voir à leur application. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor comptabilise, depuis le 1er avril 2013, des statistiques 
sur les contrats octroyés par le réseau de l’éducation.

Assujetties à toutes les dispositions de la loi. Selon l’article 26, le Conseil du trésor et 
non plus le ministre 6 responsable peut, en complément des règles déjà prévues dans la 
loi et ses règlements, établir à l’intention des organismes publics dont il est 
responsable des politiques de gestion contractuelle et voir à leur application. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor comptabilise, depuis le 1er avril 2013, des 
statistiques sur les contrats octroyés par le réseau de la santé et des services sociaux.

Les sociétés d’État ne sont pas assujetties à toutes les 
dispositions de la loi mais doivent, en vertu de l’article 7, adopter 
une politique portant sur  les conditions de leurs contrats. 
La politique doit respecter les principes de gestion contractuelle 
énoncés aux articles 2 et 14 et tout accord de libéralisation des 
marchés applicable. 

Les municipalités sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires 
encadrant l’adjudication de contrats municipaux. 

Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle et la 
rendre accessible.

Politique de gestion 
contractuelle

Il existe une politique de gestion contractuelle des organismes publics 7. 

Les ministères et organisations peuvent également disposer d’une politique interne 
d’approvisionnement responsable ou encore de développement durable.

Il existe une politique de gestion contractuelle des organismes publics du réseau de 
l’éducation 8.

Les organisations scolaires peuvent également disposer d’une politique interne 
d’approvisionnement responsable ou encore de développement durable.

Il existe une politique de gestion contractuelle des organismes publics du réseau de la 
santé et des services sociaux 9.

Les organisations de la santé et des services sociaux peuvent également disposer d’une 
politique interne d’approvisionnement responsable ou encore de 
développement durable.

Chaque société d’État a sa propre politique de gestion 
contractuelle. 
Ces politiques de gestion contractuelle déterminent les règles et 
les responsabilités en matière d’approbation des dépenses et 
des acquisitions.

De plus en plus de municipalités se dotent de politiques 
d’approvisionnement responsable.

Comment s’effectue 
l’approvisionnement ?

Individuellement ou par le biais du regroupement d’achat du Centre de services 
partagés du Québec.

Individuellement ou par le biais du regroupement d’achat du Centre collégial 
des services partagés.

Individuellement ou par le biais d’un regroupement d’achat aux niveaux régional, 
suprarégional et provincial.

Individuellement Individuellement sauf dans le cas de la gestion des matières résiduelles. 

Regroupement des services Centre de services partagés du Québec (CSPQ) www.cspq.gouv.qc.ca

Offre les services suivants : 
- Achats regroupés de biens et de services 
- Exécution de mandats d’acquisition particuliers et organisation de comités de sélection
- Répertoire de biens et de services
- Services-conseils et accompagnement pour la rédaction d’appels d’offres et de contrats

Tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec à budgets votés ont 
même l’obligation d’y recourir, entre autres, pour les acquisitions de biens et pour les 
impressions dont le montant est supérieur ou égal à 25 000 $, et pour certains regroupe-
ments d’achats.

Cependant, l’article 16 stipule qu’un organisme public ne peut procéder à un regroupement
d’appels d’offres sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur 
l’économie régionale. Cet article permet aux pouvoirs publics de faire affaire avec les 
entreprises locales et de faire de la répartition des contrats en lots.

Entré en vigueur le 1er avril 2012 de l’article 5.2 des trois règlements (approvisionnement, 
services et travaux de construction) stipulant que les engagements des organisations 
participantes doivent être obtenus avant le lancement de l’appel d’offres 10. Ce que l’on 
appelle la commande fermée. 

Centre collégial des services regroupés (CCSR) www.ccsr.qc.ca

Les 48 cégeps du Québec sont membres depuis sa création. Au cours des dernières 
années, un collège privé et 23 commissions scolaires se sont ajoutés à ce nombre. Le 
CCSR compte par ailleurs quelque 290 organisations clientes telles des commissions 
scolaires, des écoles et des collèges privés, des universités, des organismes du milieu de 
l’éducation et des municipalités.

Tout établissement du réseau de l’éducation peut bénéficier des  produits et services du 
regroupement d’achats du Centre de services partagés du Québec. 

Cependant, l’article 16 stipule qu’un organisme public ne peut procéder à un regroupe-
ment d’appels d’offres sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur 
l’économie régionale. Cet article permet aux pouvoirs publics de faire affaire avec les 
entreprises locales et de faire de la répartition des contrats en lots.

Entré en vigueur le 1er avril 2012 de l’article 5.2 des trois règlements 
(approvisionnement, services et travaux de construction)  stipulant que les 
engagements des organisations participantes doivent être obtenus avant le lancement 
de l’appel d’offres 11. Ce que l’on appelle la commande fermée. 

4 groupes d’achats dont les coordonnées sont disponibles sur le site
www.cpacsante.qc.ca

Tout établissement du réseau de la santé et des services sociaux peut bénéficier 
des  produits et services du regroupement d’achats du Centre de services partagés du 
Québec.

Cependant, l’article 16 stipule qu’un organisme public ne peut procéder à un regroupe-
ment d’appels d’offres sans prendre en considération l’impact d’un tel regroupement 
sur l’économie régionale. Cet article permet aux pouvoirs publics de faire affaire avec 
les entreprises locales et de faire de la répartition des contrats en lots.

Entré en vigueur le 1er avril 2012 de l’article 5.2 des trois règlements 
(approvisionnement, services et travaux de construction)  stipulant que les 
engagements des organisations participantes doivent être obtenus avant le lancement 
de l’appel d’offres 12. Ce que l’on appelle la commande fermée. 

Toutes les sociétés d’État peuvent bénéficier des produits et 
services du regroupement d’achats du Centre de services partagés 
du Québec.

Une Régie de gestion des matières résiduelles est un organisme public né 
d’un regroupement de plusieurs municipalités intéressées à confier à une 
organisation commune leurs compétences en matière de gestion des 
matières résiduelles.

Les municipalités et organismes municipaux peuvent bénéficier des produits et 
services du regroupement d’achats du Centre de services partagés du Québec.

Accords de libéralisation 
applicables

Cinq accords applicables soit l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et l’Ontario et l’accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick, Accord intergouvernemental sur les marchés 
publics entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York ainsi 
que l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale de commerce (entente 
Canada-Québec).

Trois accords applicables soit l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et l’Ontario et l’Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Trois accords applicables soit l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord de commerce 
et de coopération entre le Québec et l’Ontario et l’Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Trois accords applicables à certaines sociétés d’État, l’Accord sur le 
commerce intérieur, l’Accord de commerce et de coopération entre 
le Québec et l’Ontario et l’Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Pour en savoir plus : www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-
letat/les-contrats-au-gouvernement/obtenir-un-contrat/avec-les-
societes-detat/

Trois accords applicables soit l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord de 
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario et l’Accord de 
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Les seuils d’appels d’offres 
publics 13

Approvisionnement : 25 000 $ et plus
Services et travaux de construction : 100 000 $ et plus

Exemptions : certains contrats professionnels dont notamment ceux d’ingénieurs, 
d’architectes, d’arpenteurs-géomètres, de comptables, d’avocats et de notaires.

Approvisionnement, services et travaux de construction : 100 000 $ et plus

Exemptions : certains contrats professionnels dont notamment ceux d’ingénieurs, 
d’architectes, d’arpenteurs-géomètres, de comptables, d’avocats et de notaires.

Approvisionnement, services et travaux de construction : 100 000 $ et plus

Exemptions : certains contrats professionnels dont notamment ceux d’ingénieurs, 
d’architectes, d’arpenteurs-géomètres, de comptables, d’avocats et de notaires.

Approvisionnement et services : 500 000 $ et plus
Travaux de construction : 5 millions $ et plus

Exemptions : certains contrats professionnels dont notamment 
ceux d’ingénieurs, d’architectes, d’arpenteurs-géomètres, 
de comptables, d’avocats et de notaires.

Les contrats de services de publicités et de relations publiques 
ainsi que les contrats portant sur des produits destinés à la 
revente au public sont aussi exemptés.

Approvisionnement, services et travaux de construction : 100 000 $ et plus

Encadre la conclusion de contrats qui ne sont pas assujettis aux accords, donc en 
deçà des seuils. Précise le mode de sollicitation pour les contrats de moins de 
25 000 $ et ceux compris entre 25 000 $ et 100 000 $ :
Gré à gré : 0 à 24 999 $
Appel d’offres sur invitation : 25 000 $ à 99 999 $
Appel d’offres public : 100 000 $ et plus

Exemptions : certains contrats professionnels dont notamment ceux d’ingénieurs, 
d’architectes, d’arpenteurs-géomètres, de comptables, d’avocats et de notaires.

Conclusion de contrats avec une 
entreprise d’ÉS

Contrat gré à gré sous les seuils

Contrat gré à gré au-delà des seuils lorsqu’il est reconnu que l’appel d’offres ne 
servirait pas l’intérêt public selon article 13,4 de la loi.

Appel d’offres sur invitation

Appel d’offres public

Contrat gré à gré sous les seuils

Contrat gré à gré au-delà des seuils lorsqu’il est reconnu que l’appel d’offres ne servirait 
pas l’intérêt public selon article 13,4 de la loi.

Appel d’offres sur invitation

Appel d’offres public

Contrat gré à gré sous les seuils

Contrat gré à gré au-delà des seuils lorsqu’il est reconnu que l’appel d’offres ne servirait 
pas l’intérêt public selon article 13,4 de la loi.

Appel d’offres sur invitation

Appel d’offres public

Selon la politique en vigueur

Peut prendre la forme de contrat gré à gré, appel de propositions, 
appel d’offres restreint ou ouvert, répartition des contrats entre 
plusieurs fournisseurs.

Les municipalités ainsi que les organismes municipaux peuvent octroyer un contrat 
de gré à gré avec un OBNL et ce, peu importe le montant puisque les OBNL ne sont 
pas assujettis aux accords de libéralisation. Deux domaines font exception à cette 
règle : la gestion des matières résiduelles 14 et les travaux 
de construction.

Cependant, les municipalités ou les organismes municipaux peuvent obtenir une 
dispense du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. Malgré ces possibilités offertes par les lois municipales, certaines 
municipalités peuvent décider de fixer des seuils maximaux pour les contrats 
de gré à gré.

Les coopératives ne sont pas soumises aux mêmes règles que les OBNL parce 
qu’elles sont assujetties aux accords de libéralisation.

Documents règlementaires Quatre règlements  •  www.tresor.gouv.qc.ca

Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics
Règlement sur les contrats de services des organismes publics
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

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 publics.

Régime général concernant l’adjudication des contrats municipaux, 
novembre 2011
www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/gestion_contractuelle_ethique/gestion_
contractuelle/regime_general_adjudication.pdf

Responsabilités ministérielles Secrétariat du Conseil du trésor Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire

De quelle loi s’agit-il ? Loi sur les contrats des organismes publics (en vigueur depuis 2008)
Adoptée en 2006 et mise en vigueur en 2008, cette loi harmonise l’encadrement des contrats publics des ministères et organismes publics (administration gouvernementale), du réseau de l’éducation ainsi que du réseau de la santé et des services sociaux. Des dispositions de la loi concernent également les sociétés d’État.
Modifiée avec l’entrée en vigueur, en décembre 2012, de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.

Loi sur les cités et villes et Code municipal
Modifiés en mars 2010 avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution 
des contrats des organismes municipaux. (Projet de loi no 76)

Cadre législatif et règlementaire des marchés publics au Québec
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