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L’acquisition gouvernementale : une définition

Toute transaction commerciale

entre un fournisseur

privé

et un client

public



Les acteurs

• les ministères et organismes
• Les M.E.SSS
• Les sociétés d’État ou de la Couronne
• Le secteur « para » public

Fédéral… provincial… régional…municipal…



Diverses modalités d’acquisition

� Modes d’acquisition
� Gré à gré
� Invitation - AMA
� Lettre d’intérêt
� Lettre d’intention
� Lettre de qualification
� Avis d’attribution de contrat
� Appel d’offres
� PPP
� autres…

•Et l’offre spontanée ?



Alors pourquoi viser ce client ???
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SF1 Bon payeur

Bonne crédibilité

Bonne notoriété

Diversification du risque

Porte ouverte vers d’autres marchés (exportation, m.p. internationaux, …)

Parce qu’il vous attend…
Serge Fleury; 2016-02-22



Modalités : 2 grandes catégories

Offres publiques

� Ouvertes à tous
� Affichées ou annoncées
� Cadre rigide
� Négociation inexistante
� Contrat lucratif ou à grande échelle

→ DES STRATÉGIES SPÉCIFIQUES

Offres restreintes

� Concurrence limitée
� Affichage limité ou nul
� Cadre plus souple
� Négociation directe
� Contrat de moindre à moyenne envergure

→ DES STRATÉGIES ADAPTÉES



Les attentes du donneur d’ordre

� Vous pouvez le faire (capacité, expérience, disponibilité)

� Vous voulez le faire (motivation et intérêt)

� Vous devriez le faire (compréhension, proposition, 

caractéristiques, anticipation / gestion du risque)

� Vous devriez le faire comme çà (modalités et impacts)



Alors… les marchés publics 
en quelques étapes faciles 

AVANT  L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ: 
1. APPRIVOISEZ VOTRE MARCHÉ

2. CIBLEZ

3. REPÉREZ

4. QUALIFIEZ

5. SE QUALIFIEZ
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SF2 CIBLEZ votre créneau, votre secteur, votre marché…

VOYEZ ET PRÉVOYEZ... Sachez ce que vous chercher, où, quand et comment le chercher

PRÉPAREZ votre offre et recevez la réponse…

LIVREZ …
Serge Fleury; 2016-02-22



PENDANT LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION:

6. DÉCIDEZ

7. RÉPONDEZ

8. CONFORMEZ-VOUS

10. DISTINGUEZ-VOUS

11. PRÉPAREZ

11. LIVREZ… votre soumission



APRÈS L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC

12. Gagner ou perdre

13. * * LIVRER * *

14. Apprendre

15. Se préparer



..à retenir – à retenir – à retenir – à retenir – à retenir – à…

� CONTRAT = GESTION DE RISQUES

� On ne s’improvise pas fournisseur gouvernemental

� Faire ses devoirs

� On mérite un contrat / mais on gagne un processus d’attribution

� Le prix doit être juste et justifiable : ni trop cher, ni trop peu



..à retenir – à retenir – à retenir – à retenir – à retenir – à…

�Se préparer

�Repérer

�Répondre

� (pour) suivre
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