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   / DGA – Services institutionnelles 
 

                                 Juin 2016  
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Ordre du jour 

 Contexte de la Ville; 

 Portrait de l’approvisionnement municipal; 

 Les principaux encadrements; 

 Devenir fournisseur pour la Ville; 

 Les principes à retenir. 
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Contexte 
 
 

La Ville intelligente, intégration des technologies; 
 
Une Ville transparente, une information partagée; 
 
Révision de nos pratiques d’affaires et de nos relations 
avec les fournisseurs; 
 
L’approvisionnement responsable; 
 
Évaluation de rendement des fournisseurs. 
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Le portrait 
 

 Population 2 000 000 

 19 arrondissements 

 32 Services centraux 

 

 Budget 5 G$/an 

 Acquisition 1,6 G$/an 



Les dépenses 

Acquisition 1,6 G$ / année 

Biens (durables, non durables, 
achats et locations) : 450 M$ 

Services 
profesionnels : 
175 M$ 

Services généraux, techniques, 
entretien, etc. : 200 M$ 

Contruction (immeubles, 
infrastuctures : 750 M$ 
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Encadrements 

Loi sur les cités et villes  (1903);   
La Charte de la Ville de Montréal; 
La Politique d’approvisionnement de la Ville; 
Loi 76 sur l’attribution des contrats et la gestion contractuelle 
(mars 2010) - Politique de gestion contractuelle;  
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (AMF);  
Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner les pratiques 
frauduleuses dans l’industrie de la construction (RENA) (déc. 
2011);  
Loi 1 sur l’intégrité en matière de contrats publics (déc. 2012); 
Loi 8 sur l’évaluation des fournisseurs (déc. 2012). 

 

Liste non exhaustive 



AMF 

    Les entreprises ainsi que leurs sous-contractants doivent obtenir une 
certification de l’AMF afin d’être admissibles à un processus d’appel 
d’offres publics comportant une dépense supérieure aux seuils 
déterminés par le gouvernement.   

 

AMF: Autorité des marchés financiers 

Travaux et services de construction en matière de voierie, d’acqueduc ou 
d’égout; 
Approvisionnement en enrobés bitumineux. 

 

Seuils pour la Ville de Montréal 
Fixé à 100 k$ 

Pour les sous-contrats rattachés directement ou indirectement aux 
contrats ci-haut mentionnés. 

 

Fixé à 25 k$ 

Pour les contrats de services. 
Fixé à 1 M$ 
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Devenir fournisseur 
 
 

Inscription au fichier fournisseurs de la Ville; 
 
Précisez votre offre de service auprès de la Ville; 
 
Traitement de votre demande; 
 
Demande de soumissions; 
 
Consultation des AO publics sur SEAO et journaux. 
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Principes 
 
 

Les modes de sollicitation du marché; 
 Moins de 25 k$ - Gré à gré; 
 25 k$ à 99 999 k$ - Appel d’offres sur invitation; 
 100k$ et plus - Appel d’offres public. 
 

Aucune fragmentation de contrats possible; 
 

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme 
admissible; 
 

Emphase sur le contrôle et la qualité des produits et 
services reçus. 



 
Service de l’approvisionnement 

9515 rue St-Hubert, Montréal (H2M 1Z4) 
(514) 872-1000 

 
Du lundi au vendredi 

8 h à 12 h et  13 h à 16 h 30 
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