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Enseignement no.1  

 Combien de types d’appels d’offres sur les 
machés d’affaires? 
Deux (2) grands types  

 
 Quels sont-ils?  

Appels d’offres publics (AOP) 
Appels d’offres restreints (AOR) (ce qui 

comprend le contrat de gré à gré) 



Enseignement no.2  

 Qu’est-ce qui justifie pour le gouvernement 
de recourir à l’un ou l’autre type d’appel 
d’offres?  
Le prix  
 



Enseignement no.3 

 Quelles sont les différentes formes d’appels 
d’offres ? 
 Appels d’offres ponctuels  
 Appels d’offres à exécution répétée  
 Avis de qualification  
 Demande d’information / Avis d’appel d’intérêt  
 Préavis d’adjudication / Avis d’intention 
 Demande de prix  

 



Enseignement no.4 

 Comment se tient-on au courant de 
l’existence d’appels d’offres publics (AOP) 
pour son entreprise?  
En surveillant les sites électroniques de 

diffusion d’AOP sur Internet  
 Un exemple de site ? 

SEAO 
 

 

https://www.seao.ca/index.aspx


Enseignement no.5  

 Comment se tient-on au courant de 
l’existence d’appels d’offres restreints 
(AOR) pour son entreprise?  
En se faisant connaître auprès des 

organismes gouvernementaux d’intérêt  
 Un exemple?  

Le fichier de fournisseurs de la Société 
des alcools du Québec  
 

 

http://www.saq-b2b.com/cgi/fr/subscribe.prep
http://www.saq-b2b.com/cgi/fr/subscribe.prep


Enseignement no.6 

 Quels sont les grandes familles 
d’organismes gouvernementaux 
provinciaux  ? 
 Le gouvernement direct  
 Les sociétés d’État 
 Le monde de l’éducation  
 Le milieu hospitalier  

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/gouv/minorg/?lang=fr
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-contrats-au-gouvernement/obtenir-un-contrat/avec-les-societes-detat/
https://prod.mels.gouv.qc.ca/gdunojrecherche/listesPredefinies.do;jsessionid=nM4mQGVVTlW7rbyRhMbyHhjZVTWXDcVZs5NJ0lhpZ3h5SGjz64nG!941555674!NONE?methode=consulterListePredefinie
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/M02/M02ListeEtab.asp


Enseignement no.7 

 Qui achète au gouvernement ? 
 Acheteur  
 Utilisateur 
 Délégation  
 Regroupement  



Enseignement no.7 

 Quels sont les critères pour l’achat d’un 
bien au gouvernement ? 
Un prix mais pas toujours…  

 Qui offre le produit  
 Comment 
 Prix 



Enseignement no.7 

 Quels sont les critères pour l’achat d’un 
service au gouvernement ? 
De la distinction, du service… et un prix  

 Distinction 
 Qualité du service 
 Prix 



Conclusion  

 Investir le marché de façon organisée et 
étapiste 

 Apprendre 
 Se faire connaître  
 Profiter des experts en la matière 



MERCI… 
ET PROFITEZ BIEN DES MARCHÉS 

GOUVERNEMENTAUX!  
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