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Erreurs et oublis fréquents
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Traitements préalables à la décision

• Les désistements et les refus

Transmission d’un préavis écrit à l’entreprise 

avant de refuser ou de révoquer une autorisation

• Les demandes de correctifs 

Possibilité pour l’Autorité de demander 

des correctifs si elle le juge approprié 



BONNES PRATIQUES
• L’importance de faire son ménage

• L’importance des mesures de gouvernance



DÉCISION

• L’Autorité informe l’UPAC, l’ARQ, la CCQ et la RBQ
de sa décision ou d’un retrait volontaire du registre.

• L’entreprise doit transmettre à l’Autorité le nom de 

chaque organisme public avec lequel elle a un contrat 

en cours.

• L’Autorité informe chaque organisme public visé.

• Le nom de l’entreprise sera ajouté au registre public 

de l’Autorité ou sur le Registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics (RENA).



Registre des entreprises autorisées

• L’Autorité tient un registre public

• Retrait du registre

• Contenu du registre



QUELQUES CHIFFRES

• Plus de 1300 demandes reçues;

• Plus de 1045 autorisations;

• 6 refus et révocations (dont 2 entreprises réhabilitées);

• Près de 100 entreprises qui se sont désistées

9



À RETENIR

• Assurez-vous que vos informations sont à jour et que 

votre demande est complète 

• N’hésitez pas à mettre en place des mesures de 

gouvernance 

• Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos 

questions 
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OUTILS UTILES

• Site Web de l’Autorité 

– www.lautorite.qc.ca

• Centre d’information 

– 1 877 525-0337

• Direction des contrats publics  

– boîte vocale poste 4848

– direction-lcop-esm-@lautorite.qc.ca
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