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Objectifs de la présentation

� Portrait de l’approvisionnement municipal

� Illustrer les marchés de la ville

� Porter un éclairage sur les principaux encadrements

� Je voudrais faire affaire avec la Ville

� Les principes utiles à retenir

� L’internet, une mine d’information
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Portrait de l’approvisionnement municipal
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19 arrondissements, 15 villes reconstituées, 
1,9 million de citoyens 

Ville de Montréal et agglomération

1 Cons. d’agglomération
1 Conseil municipal
1 Comité exécutif
19 Cons. d’arrondissement
28 Services corporatifs
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Des acquisitions payées avec l’argent des citoyens

• Le budget de fonctionnement de Montréal en 2014 est de 4,8G $.
• Environ 1,5G $ sont investis annuellement en  biens, services généraux,      
professionnels et exécution de travaux.

Biens (durables, non durables, achat et location) 375 000 000 $ 

Services professionnels 90 000 000 $

Services généraux, techniques, entretien, etc. 190 000 000$ 

Construction (immeubles, infrastructures) 750 000 000 $ 
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Des besoins dans tous les domaines de l’activité humaine !

◄Exécution de travaux     

Biens et services généraux►

◄Services professionnels
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Le marché des biens et services généraux

� Les livrables, achetés ou loués, sont « tangibles », 
� Produits, matériels, quantifiables, vérifiables, consommables

Comprend entre autres :
• biens meubles, produits durables ou consommables, vêtements,
• sel, granulats, asphalte,
• matériel roulant, équipements, matériaux, outillage, 
• sports, loisirs, horticulture, 
• informatique, fournitures de bureau,
• activités de construction, de réparation, d’installation,
• fournitures de services avec pièces et main d’œuvre,  
• entretien spécialisé, etc.

Ces produits et services sont habituellement acquis sur la base de la 
conformité technique du produit (le devis) et administrative de l’offre (les 
conditions), au meilleur prix.

Ils peuvent aussi parfois être évalués selon des critères annoncés à l’AO. 
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Le marché des services professionnels

� Les livrables sont « intangibles », 
� Études, analyses, résolution problème, rapports, conseils, temps, etc.

Comprend par exemple :
• expertise, connaissances particulières,
• concepts, modèles, 
• documents techniques, plans, devis,
• développement de compétences, formation, coaching, etc.
• informatique, administration, 

Ce marché est segmenté en deux grands groupes:
• Les SP à exercice exclusif tels que défini par OPQ (génie, médecine, 

architecture, avocat, comptable agréé, etc.,) 
• Les SP qui font appel à des spécialités non régies par un ordre 

(informatique, administration, architecture du paysage, recrutement, 
management, etc.)

La loi oblige le système à deux enveloppes: une pour les compétences, selon
les critères énoncés à l’AO, et l’autre pour le prix.
Un comité d’évaluation est formé et fait ses recommandations aux instances. 



9

Le marché de l’exécution des travaux

� Les livrables sont «en évolution constante»
� Amalgame de matériaux, de main d’œuvre, d’équipements
� Quantifiables, mesurables, contrôlés, avec beaucoup de suivi…

Comprend entre autres :
• Construction, rénovation, démolition, réparation de bâtiments publics, 

(arénas, centres de loisirs, bureaux, etc.),
• Ouvrages de génie civil, routes, ponts, tunnels,
• Excavation, forage, pavage, 
• Conduites d’aqueduc et d’égout,
• Usines de traitement des eaux,
• Parcs, paysagement, 
• Etc.
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Principaux encadrements

Législatifs et administratifs
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Encadrements législatifs

Loi sur les cités et villes (1903)

Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner les pratiques frauduleuses
dans l’industrie de la construction (RENA) (9 déc 2011)

Loi 76 sur l’attribution des contrats et la gestion contractuelle ( 1mars 2010)

Loi 15 concernant la lutte contre la corruption (17 juin 2011)

Loi 109 sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2 déc 2012)

Loi 1 sur l’intégrité en matière de contrats publics (7 déc 2012)

Accord sur le commerce intérieur (ACI)

Et autres…
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Encadrements législatifs

La Loi des cités et villes  (1979 et +):
• Obligation de concurrence 
• Libre accès des fournisseurs au marché municipal 
• Seuils monétaires de traitement (gré à gré, invitation, public)
• Publication obligatoire dans un journal et SÉAO 
• Traitement spécifique des services professionnels (2 enveloppes)

Loi 76 (2010):

• Mise en place d’une Politique de gestion contractuelle dans toutes les villes
• Protection du nombre et de l’identité des preneurs de documents AO. 
• Inscription dans SÉAO des montants soumis, adjugés, estimés et réels à la fin du contrat pour les 

contrats 25 000$ + 

Loi 1 sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, rév. Sept. 2014)  :

• Obligation d’obtenir une autorisation délivrée par l’AMF (construction)
• Applicable aux contrats de 5M$ avec un organisme public, en construction, services et services 

professionnels (pas actuellement applicable aux biens). 
• Applicable à tout contrat de fourniture d’enrobés bitumineux de 100 000$ et plus. 

Attention: sujets en constante évolution. 
Consultez votre conseiller juridique
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Encadrements administratifs

Politique de gestion contractuelle

• Renforcer les principes de concurrence, d’efficience, d’éthique, de transparence et
d’équité pour :

• Prévenir les situations de conflit d’intérêt;

• Assurer l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres;

• Mieux encadrer les comités de sélection;

• Éviter le trucage des appels d’offres;

• Prévenir l’intimidation, le trafic d’influence et la corruption ;

• S’applique à tous les élus, au personnel politique, aux employés et aux fournisseurs.
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Je suis intéressé à faire affaire avec la ville.

Que dois-je faire ?
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J’aimerais faire affaire avec la Ville. Que faire ?

1) SIGNIFIER VOTRE INTÉRÊT À TRANSIGER AVEC LA VILLE

• Pour ce faire, on doit s’inscrire au «fichier des fournisseurs».
• L’inscription se fait par Internet (voir à la fin comment s’inscrire)
• L’enregistrement permet de préciser l’identité, type et taille d’entreprise, les 

coordonnées des places d’affaires, permis (ex: NEQ, RBQ, etc.)
• Informations pour paiements de factures (ex: paiement électronique, termes, etc.)
• Information sur les produits et / ou services offerts, etc.
• C’est aussi l’outil pour faire des mises à jour (ex. : adresses,  téléphones, 

modifications à la gammes de produits ou de services, représentants, etc.) 
• C’est la responsabilité du fournisseur de faire ses mises à jour. 
• Ce système d’information aide l’acheteur à identifier qui peut lui vendre quoi (les 

sources d’approvisionnement).
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J’aimerais faire affaire avec la Ville. Que faire ? 

2) PRÉCISER CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR À LA VILLE

• Requérants, acheteurs et fournisseurs utilisent le même langage pour se 
comprendre.

• Les besoins de la Ville sont donc répertoriés par «catégories d’achats». 
• Les fournisseurs s’inscrivent dans les catégories qui les concernent.
• Vous avez le choix entre 25 familles couvrant la majorité des besoins.
• Lesquelles se ventilent en:

– 55 sous-familles de travaux (même nomenclature que la RBQ)
– 122 sous-familles de services professionnels
– 538 sous-familles en biens et services généraux

• Ceci représente la majorité des besoins de la Ville, exprimés dans le langage du 
marché. (voir diapo suivante)
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Les catégories d’achats
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J’aimerais faire affaire avec la Ville. Que faire ? 

3) QU’EST-CE QUI SE PASSE ENSUITE ?

• Votre demande d’inscription transmise par internet est reçue par le groupe du 
Fichier des fournisseurs

• Les informations sont vérifiées et enregistrées.
• Vos accréditations ou permis sont validés (ex: NEQ, RBQ, AMF, etc.).
• Un numéro de fournisseur vous est attribué.
• Une confirmation d’inscription et de votre numéro fournisseur vous est transmise.
• Les acheteurs peuvent maintenant faire appel à vos services et vous inviter à 

soumissionner.

• Et plus important encore, votre inscription vous permet d’être payé lors d’une 
transaction…

Note: Vous pouvez soumissionner lors d’un appel d’offres public, même si vous 
n’êtes pas inscrit. Vous devrez cependant vous inscrire si vous êtes adjudicataire. 
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Les principes de base à retenir
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Les achats de moins de 24 999$ : gré à gré 
- La loi permet de contacter un seul fournisseur. 
- Par téléphone, télécopieur, correspondance ou autres moyens;
- Pas de délai de soumission: réponse rapide par téléphone, courriel.
- Les bonnes pratiques nous incitent à contacter plus d’un fournisseur et à demander une

confirmation écrite de l’offre du fournisseur à partir de 5 000$;

Les achats de 25 000$ à 99 999$:  appel d’offres sur invitation
- Documents formels d’appel d’offres par courriel, ou papier à des fournisseurs;
- Minimum deux firmes selon LCV. La Ville préconise l’invitation d’au moins trois;
- Période de soumission minimum de 8 jours de calendrier; 
- Ouverture locale avec témoins et compte-rendu d’ouverture;
- Inscription des soumissions dans SÉAO et du montant final du contrat complété.

Les contrats de 100 000$ et plus :  appel d’offres public
- Annonce dans un journal et dans le SÉAO;
- Documents d’appel d’offres formels disponibles par le SÉAO;
- Période de soumission minimum de 15 jours de calendrier;
- Ouverture publique au Greffe avec procès-verbal d’ouverture;
- Inscription des soumissions dans SÉAO et du montant final du contrat complété .
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Résumé des modes de sollicitation des marchés
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Résumé des modes d’octroi de contrats

Plus bas soumissionnaire conforme

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme. (Conforme = rencontre tous les
aspects techniques et administratifs décrits à l’appel d’offres).

Généralement utilisé à la Ville pour octroyer les contrats d’exécution de 
travaux, d’achats de biens et de services généraux. Non applicable aux 
services professionnels.

Système d’évaluation qualitative des offres à une enveloppe

Parfois utilisé pour des achats de biens, services généraux ou de 
construction. 

Non applicable aux services professionnels.

Grille d’évaluation par critères, pour établir un rapport qualité / prix. Incluse 
aux documents. Prix jamais inférieur à 30%.

Vous savez sur quoi votre offre sera évaluée. 

Comité d’évaluation des offres, selon la grille. Meilleur pointage est gagnant.
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Résumé des modes d’octroi de contrats

Système d’évaluation qualitative des offres à deux enveloppes

Obligatoire en Services professionnels.

Grille d’évaluation par critères pondérés incluse dans les documents.

Vous savez sur quoi votre offre sera évaluée.

Deux enveloppes: Une pour le volet technique et une autre pour les prix.

Comité d’évaluation de l’offre technique, selon la grille. 

Note intérimaire de 70%.

Les firmes obtenant la note technique de 70 et +, sont les seules dont
l’enveloppe de prix est ouverte. Les autres sont retournées non
décachetées. Le pointage final est établi ainsi :

Pointage final = (note intérimaire + 50) x 10 000
Prix soumis
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L’internet une source utile 
d’information 
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Informations

L’approvisionnement municipal agit à la frontière des 
secteurs publics et privés, se veut accessible et d’une 

grande transparence.
À cette fin bon nombre d’informations sont accessibles 

sur le site Internet de la Ville.
Nous vous invitons à consulter www.ville.montreal.qc.ca
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Site Internet de la Ville: source d’information et d’action
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Site Internet de la Ville: source d’information et d’action 
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S’inscrire comme fournisseur potentiel
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Brochure d’information
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Pour nous joindre

Vous pouvez contacter le
Service de l’approvisionnement, du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
au (514) 872 - 1000 

où on vous dirigera à la personne apte à vous aider.

Nos bureaux sont situés au 9515 St-Hubert, angle Louvain.

Les rencontres avec les agents d’approvisionnement s’effectuent sur 
rendez-vous.

Merci et bonne fin de journée


