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Mise en contexte 
 

 
L’actualité des dernières années a été marquée par les questions éthiques et déontologiques, la collusion et la problématique 

reliée au processus d’attribution des contrats publics. Le monde municipal n’échappe pas à la tourmente et dès 2010, quatre 

projets de loi visant à apporter des solutions le touchent directement dont principalement la Loi modifiant diverses 

dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats des organismes municipaux (projet 

de loi 76). Cette loi modifie le régime d’attribution des contrats prévu dans la Loi sur les cités et villes. L’effort législatif s’est 

poursuivi en 2011, notamment avec l’adoption de deux lois concernant la lutte contre la corruption et finalement en 2012, 

avec notamment la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics et la Loi modifiant diverses dispositions législatives en 

matière municipale qui permettent de rejeter la soumission d’un entrepreneur ayant fait l’objet d’une évaluation de 

rendement insatisfaisant. 

 

La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (projet de loi 1) a été adoptée le 7 décembre 2012 dans cette perspective. 

Cette loi vise à renforcer les conditions d’intégrité des entreprises voulant faire affaire avec l’État. La principale réforme 

amenée par cette loi sur l’intégrité est la création du régime d’autorisation de contracter. Ainsi, depuis le 15 janvier 2013, 

une entreprise doit obtenir une autorisation de contracter si elle souhaite présenter une soumission conforme dans le cadre 

d’un appel d’offres public ou autrement conclure un contrat visé par le régime d’autorisation de contracter avec un donneur 

d’ouvrage public québécois (contrat de plus de cinq millions de dollars) à compter du 24 octobre 2014. 
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Les nouvelles règles appellent à davantage de prudence, de compétence, de rigueur et de minutie dans la gestion 

contractuelle, et ce, à toutes les étapes du processus. L’entrée en vigueur de ces règles a entraîné des changements 

importants et positifs dans les pratiques contractuelles de la Ville de Gatineau, et ce, à plusieurs égards.  
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Encadrement légal et municipal 
 

 
La Loi sur les cités et villes constitue la pièce maîtresse de l’encadrement légal des marchés pour la Ville de Gatineau. Cette 

loi sur les cités et villes établit les règles relatives aux appels d’offres. Ces règles sont obligatoires, impératives et leur non-

respect peut entraîner la responsabilité personnelle des intervenants, en plus de la responsabilité des élus et leur inhabileté à 

siéger.  

 

Des politiques, des règlements, des directives et le cadre de gestion de projet qui est actuellement à la phase de mise en 

œuvre, viennent compléter l’encadrement contractuel à la Ville de Gatineau, notamment : 

 

• Le code d’éthique des employés (règlement 717-2012) : A pour but de réitérer la priorité accordée aux valeurs de la 

Ville en matière d’éthique et d’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs. Il 

vise également à prévenir les conflits éthiques et à les résoudre efficacement, s’il en survient. 

 

• La politique de gestion contractuelle (SF-2010-011) : Par cette politique,  la Ville réitère sa volonté de renforcer ses 

processus d’attribution des contrats empreints d’intégrité, d’honnêteté, d’impartialité et de transparence.  

En vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, cette politique comporte notamment les mesures 

suivantes : 
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1. Des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou 

tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à 

la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. 

 

2. Des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres. 

 
3. Des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 

(chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 

 

4. Des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption. 

 

5. Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts. 

 

6. Des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus de demandes de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte. 

 

7. Des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 

contrat. 
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• La politique d’approvisionnement (SF-2006-10) et la politique d’attribution des contrats de services professionnels 

(SF-2003-01) : La politique d’approvisionnement s’applique à toute acquisition et à toute location de biens meubles et 

de services autres que les services professionnels et à l’exécution de travaux alors que les contrats de services 

professionnels sont visés par des règles légales particulières et par la politique municipale sur l’attribution des contrats 

de services professionnels. Ces politiques visent à établir des règles de fonctionnement claires en matière 

d’approvisionnement qui respectent les exigences légales et administratives actuelles et permettent d’obtenir le 

meilleur coût et la meilleure qualité/prix dans le cas des services professionnels, et ce, dans l’intérêt fondamental de la 

Ville de Gatineau tout en privilégiant, lorsque la loi le permet, les fournisseurs locaux. 

 
• Le règlement municipal 726-2013 concernant la délégation de pouvoir de dépenser et de passer des contrats au 

nom de la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires : 

 

• Le cadre de gestion de projet : Établit un processus systématique qui allie rigueur, discipline et cohérence. Il vise 

l’utilisation, par la Ville, des meilleures pratiques de planification et de réalisation des projets afin de se doter 

d’infrastructures publiques de qualité qui répondent aux besoins exprimés et qui sont fonctionnelles et durables. Il 

vise également à identifier les risques et à estimer les coûts et les échéanciers de la façon la plus complète et réaliste 

possible afin que le comité exécutif dispose de toute l’information nécessaire à une prise de décision éclairée.  
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Le cadre de gestion de projet

 
 

Par souci d’efficacité, la Ville poursuit le renforcement de toutes les étapes de la gestion de ses projets et elle doit en 

maximiser les impacts. Préalables à l’attribution de contrats, les étapes de planification des travaux orientent de façon 

significative la dépense finale d’un projet. La rigueur dans l’établissement des besoins, la préparation de charte, d’un plan de 

projet ainsi que la rédaction des cahiers de charges permettent de réduire les erreurs et les omissions, de même que les 

changements pouvant nécessiter des avenants et entraîner des coûts et des délais supplémentaires lors de la réalisation des 

travaux. 

 

Essentiellement, les bonnes pratiques de gestion contractuelle sont actualisées pour baliser la production des avenants et 

distinguer efficacement les avenants évitables de ceux qui sont inévitables. La Ville regroupe systématiquement les 

avenants selon trois catégories : conditions de site, demandes de la Ville ainsi que les erreurs et les omissions. La gestion des 

avenants devient d’autant plus déterminante et elle constitue l’un des principaux leviers d’intervention afin de s’assurer de 

payer le juste coût pour les projets d’infrastructures. 
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Quelques activités critiques de gestion de projet 
 

 

 
Pour permettre la réalisation d’un projet et la création d’une équipe de projet, la Ville doit s’adjoindre des ressources 

externes par voie d’appel d’offres. Selon la complexité et l’envergure du projet, la Ville aura besoin de quelques appels 

d’offres par projet, dont les services professionnels pour la conception, la surveillance des travaux et le contrôle des 

matériaux. Il existe différents modes de réalisation de projet : traditionnel, conception et construction design build ou 
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conception, construction et exploitation et financement (PPP), etc. Dans le domaine des travaux de génie civil (aqueduc, 

égout et chaussée), la Ville opte généralement pour le mode traditionnel et occasionnellement pour le mode conception et 

construction dans le cas de réalisation en mode accéléré pour répondre aux programmes de subvention. En optant pour un 

mode traditionnel, la Ville lancera donc un premier appel d’offres pour des services professionnels lié à la préparation des 

documents contractuels (plans et devis) qui serviront séquentiellement au deuxième appel d’offres pour le choix de 

l’entrepreneur. 

 

La phase de conception d’un projet est une étape cruciale du processus de réalisation. Elle permet, entre autres, de mettre 

sur papier (plans et devis) les détails de l’envergure du projet et la préparation des cahiers de charges. À cette étape, la Ville 

affecte un responsable de projet qui assure la coordination ville. Généralement, la Ville sera accompagnée par une firme 

d’experts-conseils externe à la suite d’un appel d’offres. L’envergure des travaux à réaliser est suffisamment précise à cette 

étape pour établir une valeur juste et raisonnable du mandat de conception et de surveillance pour une évaluation équitable 

des soumissions. C’est à partir de cette estimation de contrôle que la Ville évalue les soumissions reçues et recommande leur 

acceptation ou leur rejet au comité exécutif.  

 

La Ville, afin d’assurer la continuité de réalisation, mandatera généralement cette même firme d’experts-conseils pour la 

surveillance de la phase de construction. L’expert-conseil a donc la responsabilité de préparer les plans et devis, l’estimation 

de contrôle des travaux et l’échéancier. La Ville valide et assure un contrôle de la qualité des documents préparés par la 

firme d’experts-conseils. 
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Peu importe l’étape de réalisation de projet pour les contrats dont les valeurs sont supérieures à 25 000 $, la Division de 

l’approvisionnement est responsable du processus d’appel d’offres. Ainsi, dans le processus d’appel d’offres, il n’y a qu’un 

seul interlocuteur de la Ville (Division de l’approvisionnement) pour les fournisseurs, et ce, peu importe la nature du contrat. 

Dans le cas des services professionnels, le comité de sélection est constitué de ressources techniques internes chapeautées 

par les spécialistes en approvisionnement. Une fois l’évaluation terminée, le processus assure une analyse des écarts entre 

l’estimation de contrôle et celle de la plus basse soumission conforme et recommande l’octroi ou le rejet des soumissions 

avec un rapport d’analyse déposé au sommaire exécutif. 

 

 

 
 
 
 
Au cours de la phase de surveillance des travaux en génie civil (aqueduc, égout et chaussée), la Ville exige généralement une 

surveillance en résidence de la part du professionnel mandaté (à plein temps sur le chantier). Le responsable du projet assure 

quant à lui un suivi rigoureux de chantier tant au niveau du contrôle de la qualité que la quantité des travaux. 

En matière de maîtrise des coûts lors des travaux, l’entrepreneur soumet une demande de changement (DC). Une évaluation 

de la DC est effectuée par la firme d’experts-conseils qui soumet une recommandation au responsable de projet ville pour sa 
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validation. Le responsable de projet prépare la documentation requise pour l’autorisation de la DC selon les règles de 

délégation de pouvoir, ce qui permet la mise en œuvre de l’ordre de changement (OC). Pour chacun des projets, les OC sont 

réparties selon les trois critères suivants : les conditions de site, les demandes de la Ville ainsi que les erreurs et les 

omissions. Le responsable de projet évalue la performance de l’expert-conseil à la fin du mandat. La note ainsi obtenue est 

utilisée dans l’évaluation des propositions de ladite firme dans le cadre de futurs appels d’offres. 

 

Contrats octroyés : 210,4 M$ 

Ajustements payés : 7,7 M$ (3,6 %)  
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Le budget de projet inclut généralement plusieurs volets : les honoraires professionnels, les travaux et les contingences. Les 

contingences (conception et construction) permettent de pallier les imprévus lors de la réalisation du projet. Une analyse des 

contrats de plus de 1 M$ permet de conclure que la valeur des avenants se chiffre à 3,6 % de la valeur des contrats octroyés. 

Une analyse éventuelle des causes des avenants permettra de réduire cette valeur qui demeure un indicateur clé de 

performance.  
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Règles générales d’adjudication de contrats 
 

 
Les politiques-cadres (politique de gestion contractuelle, politique d’approvisionnement et politique d’attribution des 

contrats de service professionnels) concernant l’adjudication des contrats sont basées sur les principes directeurs suivants : 

 

L’intégrité et la transparence 

Les règles et les procédures d’approvisionnement visent à assurer l’objectivité, l’impartialité, l’intégrité, la 

transparence et la rigueur du processus décisionnel en matière d’approvisionnement. 

 

La concurrence 

Les procédures d’approvisionnement favorisent la mise en concurrence des fournisseurs, lorsque possibles. 

 

L’équité 

La Ville s’assure que tous les fournisseurs soient traités avec équité afin qu’ils aient une chance égale d’obtenir un 

contrat. 
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L’apport économique 

Dans les limites imposées par les obligations légales et administratives de la Ville, les activités d’approvisionnement 

font progresser les objectifs socio-économiques locaux et les autres objectifs généraux de la Ville. Elles assurent la 

conclusion d’ententes commerciales à des coûts et des conditions favorables pour la Ville. À cette fin, la Division de 

l’approvisionnement tient compte de l’impact de ses décisions sur l’économie locale. 

 
La prévention de la collusion et du trucage des offres 

La Ville prend toutes les mesures pour contrer, prévenir et dénoncer la collusion et le trucage des offres en matière 

d’approvisionnement. Elle s’engage à collaborer avec les autorités compétentes afin de sanctionner le non-respect des 

lois applicables. 

 

L’approvisionnement écoresponsable 

La Ville s’approvisionne de produits et de services qui lui permettront d’atteindre ses objectifs en matière 

d’écoresponsabilité. 
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Les politiques-cadres  
Règles générales concernant l’adjudication des contrats

 

Les politiques-cadres  
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Règles générales concernant l’adjudication des contrats   
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L’analyse du tableau concernant les règles d’adjudication des contrats dénote certaines différences entre les règles 

d’adjudication des contrats de services professionnels et ceux concernant les biens, les services et la construction. 

Le règlement sur l’adjudication des contrats pour la fourniture de certains services professionnels à exercice exclusif 
permettait à la Ville de demeurer sur le territoire pour les contrats de 0 $ à ≤ 500 000 $ et c’est le choix que le Conseil 
municipal a fait lors de l’adoption de la politique d’attribution des contrats de services professionnels en 2003. Ce choix 
avait été fait dans le but d’exercer un impact sur l’économie locale en favorisant les firmes de services professionnels 
ayant un établissement à Gatineau, pour les services professionnels à exercice exclusif (ingénieurs, architectes, 
arpenteurs, comptables). 
 
De plus, contrairement, à la politique d’approvisionnement (acquisition pour les biens et services autres que les services 
professionnels), au moins de deux firmes étaient invitées à soumissionner pour les contrats de services professionnels de 
entre 25 000 $ à ≤ 100 000 $ puisque la Ville avait tenu en compte le temps requis et les sommes à débourser par les 
firmes pour préparer une offre de services versus une offre de prix uniquement (biens et services autres que services 
professionnels). 
 

À la suite de la mise en lumière par la commission Charbonneau de l’existence d’un stratagème de fixation des prix, 
d’allocation des marchés et de trucage des offres sur le territoire gatinois pour les services d’ingénierie, les 
recommandations CP-DG-2014-004 et CP-DG-2014-005 visent à revoir les règles d’adjudication des contrats de services 
professionnels.  
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Mesures mises en place visant la transparence et l’intégrité en matière de gestion 
contractuelle, de lutte contre la collusion et la corruption 

 
 
S’inscrivant dans la continuité des mesures déjà implantées à la Ville de Gatineau et à la suite à l’adoption de la Loi 

modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d’attribution des contrats des 

organismes municipaux et des autres nouvelles lois depuis 2010, des mesures supplémentaires ont été mises de l’avant 

par la Ville de Gatineau afin d’atteindre l’objectif gouvernemental de renforcer la lutte contre la corruption et la collusion, 

à savoir : 

 

• L’adoption d’une politique de gestion contractuelle. 

• La divulgation interdite du nombre ou de l’identité des soumissionnaires potentiels (s’applique pour le membre du 

conseil municipal ou l’employé de l’organisme municipal). 

• La distribution des documents d’appel d’offres public uniquement par SE@O. 

• La possibilité de rejeter l’ensemble des soumissions reçues en raison du prix trop élevé et la possibilité de relancer 

l’appel d’offres sans changer les conditions. 

• La publication Web au système électronique d’appel d’offres du gouvernement (SE@O) de la liste des contrats 

conclus par la Ville comportant une dépense d’au moins 25 000 $. 
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• L’établissement d’une base de données pour les services professionnels en génie civil pour les travaux sur les 

réseaux d’aqueduc, d’égout et de chaussées pour les années 2003 à 2013, ainsi que l’analyse et l’étude 

comparative entre 2003 et 2009 (années où il y avait de la collusion) et 2010 et 2013 (année où la collusion a 

cessé). 

• Depuis janvier 2014, l’évaluation des offres de services professionnels est renforcée par la prise en compte de la 

cote de rendement des fournisseurs pour l’évaluation des offres. En départageant de façon judicieuse les 

prestataires de services selon leurs prestations antérieures, le Ville hausse les standards et s’assure de la qualité 

des biens livrables. 

• La présentation par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) d’une séance de sensibilisation à la collusion et à la 

corruption intitulées La prévention, un instrument de lutte contre la corruption et la collusion principalement auprès 

du personnel engagé dans les processus d’acquisition et de gestion de projets de construction (110 participants). 

• De plus, avant de conclure un contrat, la Ville doit s’assurer que les soumissionnaires : 

 Ne sont pas inscrits : 

 Au Registre des entreprises non admissibles aux contrats public (RENA). 

 Avec restrictions au Registre des détenteurs de licence (RDL) de Régie du bâtiment du Québec (RBQ) aux 

fins d’obtention d’un contrat public. 

 Au registre des personnes non admissibles aux contrats publics de la Direction générale des élections du 

Québec. 
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Qu’ils sont inscrits : 

 Au Registre des entreprises autorisées (REA) administré par l’Autorité des marchés financier pour les 

contrats de +5 M$ (mise à jour de décembre 2013 à compter du 24 octobre 2014). 

Qu’ils ont obtenu : l’attestation fiscale délivrée par Revenu Québec pour les entrepreneurs en construction pour 

tout contrat de 25 000 $ et plus.  
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Pratiques déjà en place à Gatineau avant l’adoption des diverses lois 
 

 
• L’encadrement par diverses politiques et procédures internes, notamment la directive concernant les suppléments 

aux contrats, le devis normalisé, la politique d’approvisionnement, la politique d’attribution des contrats de 

services professionnels et le code d’éthique. 

• Une invitation à soumissionner à plus de fournisseurs que le nombre exigé par la loi. 

• Une rotation des fournisseurs invités. 

• L’inclusion aux documents d’appel d’offres d’une clause portant sur l’absence de collusion dans l’établissement du  

prix de la soumission. 

• Un canal de communication unique, c’est-à-dire un seul interlocuteur autorisé lors du processus d’appel d’offres. 

• Une rétroaction auprès de fournisseurs s’étant procuré les documents d’appel d’offres et n’ayant pas soumissionné 

pour connaître les raisons. 

• Comité de sélection : 

o La signature d’une déclaration d’intérêt et d’engagement de confidentialité pour tous les membres; 

o La rotation des membres du comité de sélection; 

o La dispense d’une formation pour les membres de comité de sélection. 

Pour s’assurer de l’utilisation judicieuse des investissements publics, la Ville s’appuie aussi sur son principal atout, son 

personnel, et persiste à s’engager dans le renforcement de son expertise.  
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Dès 2006, la Ville a amorcé la dotation d’effectifs formés en approvisionnement et détenant le titre de professionnel en 

gestion de l’approvisionnement (« spécialiste en approvisionnement »). D’une équipe de dix acheteurs au début de la 

fusion municipale, l’équipe est maintenant composée de quatre acheteurs, quatre spécialistes et deux commis aux achats. 

À cela s’ajoutent le personnel-cadre, soit la chef de Division de l’approvisionnement, le chef de Section de la gestion 

contractuelle, la coordonnatrice en biens et services. Actuellement, cinq professionnels en gestion de la chaîne 

d’approvisionnement (PGCA) font partie de l’équipe de la Division de l’approvisionnement.  

 

La création d’un poste de conseiller en chaîne d’approvisionnement en juin 2013 (doté en décembre 2013), qui conseille 

les gestionnaires dans l’élaboration et la mise en place des orientations et des stratégies d’optimisation en basant ses 

recommandations sur des analyses et des études comparatives relatives aux activités de passation des marchés et 

d’approvisionnement incluant le suivi de la gestion des contrats pour l’ensemble de la Ville, est venu compléter l’équipe 

dédiée à la gestion contractuelle. 
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Stratagème de collusion et de corruption 
 

 
L’existence avérée de stratagèmes de collusion et de corruption de plusieurs entreprises dans leurs activités contractuelles 

avec les organismes publics compromet l’atteinte des objectifs des lois adoptées par le gouvernement dans les dernières 

années, de même que les mesures mises en place par la Ville de Gatineau. En effet, ces actes répréhensibles réduisent les 

possibilités de la Ville d’obtenir le meilleur prix et diminuent les occasions offertes aux entreprises respectueuses des lois 

d’obtenir des contrats publics.  

 

La Commission Charbonneau a mis en lumière, le 3 septembre 2013, à la suite au témoignage de monsieur Marc-André 

Gélinas, ingénieur civil, directeur régional en Outaouais pour la firme Aecom, l’existence d’un stratagème de fixation des 

prix, d’allocation des marchés et de trucage des offres qui a prévalu pendant plusieurs années sur le territoire gatinois. 
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Extrait du rapport et de la preuve produits par les représentants du Bureau de la concurrence quant au stratagème de 

fixation des prix, d’allocation des marchés et de trucage des offres sur le territoire gatinois 

 

Les extraits suivants proviennent de la documentation produite par le Bureau de la concurrence à la Cour supérieure du 

Québec, Chambre criminelle, dans le cadre de l’obtention de divers mandats de perquisition en vertu de la Loi sur la 

concurrence. 

 

Points saillants de la preuve soumise :  

 

Paragraphe 5.50   

La partie coopérante (délateur) (appelée IC-1) a relaté aux enquêteurs que pendant la période pertinente, il avait participé 

à un stratagème de trucage d’offres en réponse à des appels d’offres publiés par la Ville de Gatineau et que les 

participants à ce stratagème incluaient les firmes CIMA+, Genivar, Dessau ainsi que la partie coopérante, soit AECOM. 
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Au paragraphe 5.54 de la preuve, la partie coopérante relate que les pourcentages établis pour les contrats 

d’infrastructures émanant d’appels d’offres de la Ville de Gatineau étaient les suivants :  

 
– CIMA+ :   40 % 

– Genivar :   27 % 

– Dessau :   11 % 

– Partie coopérante :  22 % 

 
Paragraphe 5.67 
 
Le stratagème développé par les firmes ciblées découle de l’utilisation d’un tableau d’encodage. Comme décrit par la 

partie coopérante au Bureau de la concurrence, la firme de génie-conseil ciblée pour remporter le contrat communiquait 

par téléphone avec les autres participants afin de vérifier leur disponibilité pour une rencontre de l’Association des 

ingénieurs-conseils du Québec (AICQ), par exemple, le 10 juin à 13 h 45. Selon le tableau d’encodage et les explications 

données, la journée du « 10 » correspond à la quatrième colonne alors que « 13 h 45 » correspond à la troisième rangée 

du tableau, ce qui identifiait le montant de l’offre de service ou de soumission comme étant 312 000 $. Par conséquent, 

les autres parties participant au stratagème devaient formuler une offre supérieure au montant identifié par la firme de 

génie-conseil ciblée et qui devait remporter, selon l’entente entre les firmes ciblées, l’appel d’offres.   
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Paragraphe 5.68 
 
Au paragraphe 5.68 de la preuve, les enquêteurs mentionnent que l’utilisation de ce tableau d’encodage pouvait 

démontrer l’intention des personnes visées au mandat de perquisition de dissimuler la véritable nature de leurs 

communications, notamment vu le haut degré de sophistication dudit tableau. 
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Ignorance de la personne ayant procédé aux appels d’offres 
 
Paragraphe 5.90 
 
Au paragraphe 5.90 de la preuve, les représentants du Bureau de la concurrence rapportent que la partie coopérante leur 

a relaté qu’à sa connaissance, la Ville de Gatineau n’était pas au courant de l’entente entre les différentes firmes ciblées, 

comme décrit dans la dénonciation. 

Lorsqu’interrogé devant la commission Charbonneau, monsieur Marc-André Gélinas, un représentant de la firme Aecom, 

est venu mentionner, afin d’expliquer le mécanisme de partage de marché, ce qui suit : 

 

« Essentiellement, c’était de maintenir les parts de marché actuelles, à l’époque, mais de ne pas se lancer dans une guerre 

de prix, tentative de couper. C’était de, essentiellement, maintenir les tarifs du barème et de maintenir nos parts de 

marché, à l’époque, là (…) bien ce n’était tout simplement pas de partir en guerre en coupant le prix. Tout le temps essayer 

d’être le plus bas, le plus bas, le plus bas, c’était surtout ça. Mais la contrepartie c’est qu’on maintenait les parts de marché 

qu’on avait, à ce moment-là. C’est qu’on n’essaie pas de grossir nos parts de marché, on essaie juste de les maintenir puis 

on ne part pas en guerre de prix. (…) »  

 

Également, lorsqu’interrogé devant la commission Charbonneau, le représentant de la firme Aecom a mentionné ce qui 

suit : 
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Question : 
 
Certains de vos collègues sont venus témoigner devant la Commission au printemps, ont parlé pour que leur système de 

collusion fonctionne, avaient de l’aide, soit de personnel de ville ou soit peut-être d’élus municipaux, etc. Est-ce que c’était 

le cas à Gatineau? 

 
Réponse : 
 
« Non, du tout. Il n’y a jamais, à ma connaissance, jamais eu un fonctionnaire qui a été au courant ou un politicien qui a été 

au courant. (…) Je pense que notre système ne pouvait pas être, il n’y avait pas d’indices. » 

 
La Ville a donc mandaté tous ses services de procéder à une analyse des soumissions reçues pour les services de 

professionnels d’ingénierie de 2003 à 2009 et 2010 à 2013. Le but de cet exercice était de déterminer l’impact de la 

dénonciation de la collusion des firmes ciblées et citées dans le cadre de la commission d’enquête sur l’octroi et la gestion 

des contrats publics dans l’industrie de la construction (commission Charbonneau). 
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Mandat et méthodologie d’analyse des soumissions reçues pour les services 
professionnels d’ingénierie par la Ville (2003-2013) – Génie civil 

 
La méthodologie retenue a été la suivante : 

Mandat :  

Déterminer l’impact de la dénonciation de la collusion des « firmes ciblées et citées », soit avant et après 2009. 

 

Méthodologie :  

• Compiler l’ensemble des contrats de services professionnels en génie civil œuvrant particulièrement dans la 

conception et la surveillance des travaux sur les réseaux d’aqueduc, d’égout et de chaussées entre 2003 et le 31 

août 2013. 

• Compiler l’écart entre la valeur de la plus basse soumission et le barème de l’AICQ. 

• Compiler l’écart entre la valeur moyenne des soumissions et le barème de l’AICQ. 

 
  



Page 32 de 52 
 

Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie – Génie civil 
(2003-2013) 

 
 
Contrats de 25 k$ à 500 k$ 
 
 

De 25 k$ à 500 k$ 
Part de marché 2003-2009 

 Nombre de 

contrats 

Répartition en % 

des contrats 
Valeur monétaire 

% de la valeur 

monétaire 

Firmes ciblées et citées 128 91,43 % 15 781 762,61 $ 89,92 % 

Autres fournisseurs 12 8,57 % 1 768 646,83 10,08 % 

Total 140 100 % 17 550 409,44 $ 100 % 

Part du marché 2010-2013 

Firmes ciblées et citées 45 72,58 % 5 563 929,14 $ 73,95 % 

Autres fournisseurs 17 27,42 % 1 959 979,55 $ 26,05 % 

Total 62 100 % 7 523 908,69 $ 100 % 
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Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie - Génie civil 
(2003-2013) 

 
Contrats de 25 k$ à 500 k$ 

 

De 25 k$ à 500 k$ 

Écart entre la valeur totale des contrats 

octroyés et la valeur totale des estimations 

selon le barème de l’AICQ 2003-2009 – De 

25 k$ à 500 k$ 

-7,92 % Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et 

la valeur totale des estimations selon le barème de 

l’AICQ 2010-2013 (au 31 août 2013) 

-30,44 % 

Écart moyen entre l’estimation selon le 

barème de l’AICQ et la moyenne de prix des 

soumissions reçues – De 25 k$ à 500 k$ 

(2003-2009) 

8,49 % Écart moyen en l’estimation selon le barème de 

l’AICQ et la moyenne de prix des soumissions 

reçues – De 25 k$ à 500 k$ (de 2010 au 31 août 

2013) 

-4,52 % 
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Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie - Génie civil 
(2003-2013) 

 
Constats – Contrats de 25 k$ à 500 k$ 

• L’écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et le barème de l’AICQ est passé de -7,92 % (2003-2009) à -30,44 % (2010-

2013), soit une réduction de 22,52 %. 

• Les prix des plus basses soumissions conformes après 2009 sont substantiellement plus bas que le barème. Certaines firmes 

plongent littéralement pour maintenir leurs parts de marché de contrats publics, ce qui entraîne pour la Ville des problèmes 

de performance qui nécessitent plus d’efforts pour le suivi contractuel. 

• L’écart entre la moyenne des soumissions conformes et le barème de l’AICQ est passé de 8,49 % (2003-2009) à -4,52 % 

(2010-2013), soit une réduction de 13,01 %.  

• La moyenne des prix des soumissions reçues après 2009 se rapproche du barème. Néanmoins, il importe de revoir sur une 

base continue la validité du cadre de référence utilisé pour préparer l’estimation de contrôle. 

• Les parts de marché (en pourcentage de la valeur monétaire) des firmes ciblées et citées sont passées de 89,92 % (2003-

2009) à 73,95 % (2010-2013), soit une réduction de 15,97 %. 

• La fin de la période de collusion, soit 2009,  a eu un impact direct sur la répartition des contrats entre les fournisseurs. 

• Le nombre de fournisseurs est passé de 7 (2003-2009) à 11 (2010-2013). La venue de nouveaux fournisseurs a aussi permis 

de rendre le marché plus concurrentiel après 2009. 

• Les parts de marché des autres fournisseurs sont passées de 10,08  % (2003-2009) à 26,05 % (2010-2013), soit une 

augmentation de 15,97 %.  
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Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie - Génie civil 
(2003-2013) 

Contrats de 500 k$ et plus 

500 k$ et plus 

Part de marché 2003-2009 

 Nombre de 
contrats 

Répartition en % 
des contrats 

Valeur monétaire % de la valeur 
monétaire 

Firmes ciblées et citées 3 60 % 1 895 682,96 $ 46,60 % 
Autres fournisseurs 2 40 % 2 171 907,86 $ 53,40 % 
Total 5 100 % 4 067 590,82 $ 100 % 

Part de marché 2010-2013 

Firmes ciblées et citées 5 83,33 % 4 709 523,42 $ 88,74 % 

Autres fournisseurs 1 16,67 % 597 607,86 $ 11,26 % 

Total 6 100 % 5 307 131,28 $ 100 % 
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Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie – Génie civile 
(2003-2013) 

 
Contrats de 500 k$ 

500 k$ 

Écart entre la valeur totale des contrats 

octroyés et la valeur totale des estimations 

selon le barème de l’AICQ 2003-2009 –500 k$ 

-1,02 % Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et 

la valeur totale des estimations selon le barème de 

l’AICQ 2010-2013 (au 31 août 2013) – 500 k$ 

-34,39 % 

Écart moyen entre l’estimation selon le 

barème de l’AICQ et la moyenne de prix des 

soumissions reçues – 500 k$ (2003-2009) 

2,53 % Écart moyen en l’estimation selon le barème de 

l’AICQ et la moyenne de prix des soumissions 

reçues – 500 k$ et plus (de 2010 au 31 août 2013) 

-18,16 % 
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Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie – Génie civil 
(2003-2013) 

 
Constats – Contrats de 500 k$ et plus 
 
Dans un marché de libre concurrence ouvert aux fournisseurs du Québec : 
 

• L’écart entre les valeurs des plus basses soumissions conformes et le barème de l’AICQ est passé de -1,02 % (2003-

2009) à -34,39 % (2010-2013), soit une réduction de 33,4 %. 

• L’écart entre la valeur moyenne des soumissions conformes et le barème de l’AICQ est passé de 2,53 % (2003-2009) 

à -18,16 % (2010-2013), soit une réduction de 20,69 %. 

• Tant les prix des plus basses soumissions que les moyennes de soumissions sont cohérents avec le barème de 

référence avant 2009. 

• Par contre, depuis 2009, tant les plus basses soumissions que les moyennes sont substantiellement sous le barème; 

nus avons donc affaire à un marché beaucoup plus concurrentiel. 

• Certaines firmes plongent littéralement pour maintenir leurs parts de marché public. Ce même constat se fait, peu 

importe la valeur du contrat. L’administration de ces contrats exige beaucoup de temps. 

• La moyenne des valeurs des soumissions reçues après 2009 s’éloigne du barème. Il importe donc de revoir sur une 

base continue la validité du cadre de référence utilisé pour préparer l’estimation de contrôle.  



Page 38 de 52 
 

Nombre de firmes ayant déposé une soumission 
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Représentation graphique du nombre de contrats obtenus par les firmes 
ciblées et citées ainsi que par les autres firmes (2003–2010) (25 l$ à 500 k$) 
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Analyse des soumissions – Services professionnels d’ingénierie – Génie civil 
(2003-2013) 

 
 
Constats – Parts de marché 
 

• Le nombre de firmes ayant déposé des soumissions conformes est passé d’une moyenne de 7 avant 2009 à 11 

après 2009, soit une augmentation de quatre firmes. 

• La part de marché (nombre de contrats) des firmes citées et ciblées est passée de 91 % avant 2009 à 74 % après 

2009, soit une réduction de 17 %. 

• La valeur des soumissions, peu importe la valeur des contrats, s’éloigne substantiellement du barème après 2009. 
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Recours potentiel 
 

 
Deux options se présentent à la Ville :  

1. Attendre l’adoption prochaine d’une loi provinciale (similaire au projet de loi 61) afin de permettre au ministre de 

la Justice du Québec d’instituer, au nom et au bénéfice de la Ville de Gatineau et d’autres villes québécoises, 

l’ensemble des recours appropriés à l’encontre des firmes ciblées, et ce, afin d’obtenir le remboursement des 

sommes qui auraient été injustement payées, à la suite à l’existence d’un système de collusion. 

2. Établir la valeur des dommages subis par la Ville en lien avec le système de collusion et entreprendre les poursuites 

judiciaires appropriées devant la Cour supérieure du Québec. 

Plus précisément, le projet de loi 61 visait le recouvrement des sommes payées injustement par des organismes publics. 

Voici quelques faits saillants : 

 

1. Seul le ministre de la Justice peut intenter un recours contre une entreprise ou une firme « collusionnaire ». Les 

organismes publics, comme les Villes, ne pourront intenter de recours que si le ministre l’autorise au préalable en 

se basant sur le critère de l’intérêt public (articles 4 et 11). 

2. Le ministre peut instituer un tel recours dans un délai de cinq ans, et non pas de trois ans comme c’est 

habituellement la norme (article 9). 
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3. Un tel recours sera entendu d’urgence par le tribunal (article 10). 

4. Le projet de loi établit une présomption, au bénéfice du ministre de la Justice, à l’effet que dès que la preuve est 

faite qu’une entreprise a fraudé dans le cadre de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public, que cette 

entreprise est présumée avoir causé un préjudice à l’organisme public concerné (bref, une présomption de 

dommages est créée) (article 3). 

5. Le préjudice pouvant être réclamé correspond à un pourcentage du montant total du contrat payé par l’organisme 

public. Ce pourcentage, non encore établi, sera déterminé par le gouvernement et sera publié dans la Gazette 

officielle du Québec (article 5). 

6. Les organismes publics ne pourront conclure d’entente de dédommagement avec les entreprises ou les firmes 

« collusionnaires » à moins d’avoir obtenu l’autorisation du ministre (article 19). 

7. Les organismes publics auront l’obligation de fournir au ministre toute la documentation en lien avec un contrat 

public problématique, et ce, nonobstant l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (articles 19 et 20). 

8. Notons finalement que le ministre conserverait, comme stipulé à l’article 22 du projet de loi, 20 % de la somme 

recouvrée, à titre de dédommagement pour les efforts déployés.   
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Recommandations 
 

 
CP-DG-2014-004 
Mandater la Division de l’approvisionnement du Service des finances pour modifier la politique d’attribution des contrats 
de service professionnels à exercice exclusif (ingénieurs, architectes, arpenteurs, comptables, etc) afin d’inviter trois 
fournisseurs inscrits à la liste des fournisseurs de la Ville pour des dépenses supérieures à 25 000 $, mais inférieures à 
100 000 $. 
 
CP-DG-2014-005 
Mandater la Division de l’approvisionnement du Service des finances pour modifier la politique d’attribution des contrats 
de service professionnels à exercice exclusif (ingénieurs, architectes, arpenteurs, comptables, etc.) pour les mandats dont 
le coût est de 100 000 $ et plus afin d’ouvrir le marché au Québec en éliminant l’exclusivité aux fournisseurs établis sur le 
territoire. 
 
CP-DG-2014-006 
Mandater la Division de l’approvisionnement du Service des finances et le Service des ressources humaines pour 
implanter un programme de sensibilisation annuel pour les élus et les employés directement interpellés par la gestion de 
contrat afin de demeurer très vigilants aux marchés. 
 
CP-DG-2014-007 
Mandater le Service des infrastructures pour revoir sur une base annuelle le barème de coût des services professionnels 
pour établir une estimation de contrôle précise. 
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CP-DG-2014-008 
Attendre le dépôt et l’adoption d’une loi provinciale visant le recouvrement des sommes payées injustement et mandater 
le Service des affaires juridiques pour analyser et recommander les recours possibles afin de récupérer les sommes payées 
injustement par la Ville. 
 
CP-DG-2014-009 
Mandater le service des finances pour réaliser une analyse continue des résultats d’appels d’offres des services 
professionnels et déposer un rapport semestriel (juin et décembre) des constats et proposer les améliorations 
appropriées. 
 
CP-DG-2014-010 
Mandater le Service des finances pour donner un audit externe portant sur les tendances des résultats d’appels d’offres 
des services professionnels incluant les tendances québécoises et déposer un rapport. 
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Conclusion 
 

 
Les mesures déjà implantées à la Ville de Gatineau visant la transparence et l’intégrité en matière de gestion contractuelle 

et la lutte contre la collusion et la corruption, les diverses politiques, procédures et directives, la modification de la 

politique d’attribution des contrats de services professionnels en ce qui concerne les services professionnels à exercice 

exclusif visant à assurer une plus grande concurrence et l’uniformisation des diverses politiques reliées à l’adjudication de 

contrats, la création et la dotation d’un poste de conseiller en chaîne d’approvisionnement, la formation continue des 

employés et le développement de l’expertise des employés des divers services engagés dans la gestion contractuelle sont 

toutes des mesures qui renforcent la capacité interne de la Ville à remplir sa mission essentielle tout en optimisant sa 

gestion contractuelle. 
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ANNEXES 
 

1. SF-2003-01 – Politique d’attribution des contrats de services professionnels 

2. SF-2006-10 – Politique d’approvisionnement 

3. SF-2010-011 – Politique de gestion contractuelle 

4. Règlement numéro 717-2012 concernant le code d’éthique et déontologie des employés municipaux 
de la Ville de Gatineau 

5. Règlement numéro 726-2013 concernant la délégation du pouvoir de dépenser et de passer des 
contrats au nom de la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires 

6. Tableaux d’analyse – Services professionnels – Génie civil 
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ANNEXE 1 

 
 

SF-2003-01 
Politique d’attribution des contrats de 

services professionnels 
 

 

 



       

POLITIQUE-Attribution des contrats de services professionnels Page 1 de 15 

 
 
 
 

POLITIQUE MUNICIPALE 
 
 
 
POLITIQUE NUMÉRO :   SF-2003-01                                         
 
OBJET :     ATTRIBUTION DES CONTRATS DE SERVICES 
      PROFESSIONNELS        
        
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 février 2003 RÉS. NO. : CM-2003-160 
DATE DE RÉVISION :   30 mars 2004 RÉS. NO. : CM-2004-324  
        7 décembre 2005 RÉS. NO. : CM-2005-968 
      16 mai 2006   RÉS. NO. : CM-2006-403 
      25 octobre 2006 RÉS. NO. : CM-2006-919 

   2 juillet 2008   RÉS. NO. : CM-2008-756 
 21 juin 2012    RÉS. NO. : CM-2012-589 
 

 
SERVICE :     Module de l’administration et des finances 
      Service des finances, Division de l’approvisionnement 
 
 
1. BUTS 
 

La présente politique a pour but de fixer les règles d’attribution des contrats de services 
professionnels, et ce, dans le respect des diverses dispositions législatives adoptées par 
le gouvernement du Québec.  Elle vise l’obtention de services de qualité tout en 
poursuivant les objectifs d’équité, de transparence, du meilleur rapport qualité/prix, 
d’efficacité et de développement local lorsque permis par la Loi sur les cités et villes et les 
différents accords commerciaux.   
 
 

2.  PORTÉE 
 

Cette politique s’applique à tous les mandats de services professionnels, sauf pour les 
exceptions prévues à l’article 8 de la présente politique. 
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3. DÉFINITIONS 
 

 
Services professionnels 

Les services professionnels sont les services requis d’une firme dont l’expertise est 
reconnue dans un domaine administratif, technique ou autre, faisant partie d’une 
corporation dûment accréditée le cas échéant.  
 
À titre de services professionnels, on retrouve notamment les services dispensés par les 
ingénieurs, les urbanistes, les architectes, les arpenteurs, les notaires, les médecins, les 
avocats, les comptables, les traducteurs, les actuaires, les évaluateurs, les formateurs, les 
producteurs et animateurs en matière de culture et de loisirs, les consultants en gestion, 
en études économiques, en informatique et en communication, etc.  
 
De façon générale, une expertise, un concept, un mandat d’exécution, une analyse, une 
étude, la recherche de solutions à des problématiques particulières constituent les 
produits livrables d’un mandat de services professionnels. 
 

 
Services exclusifs 

Services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un 
architecte, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un comptable agréé, un avocat, un 
notaire, un dentiste, un infirmier, un médecin, un médecin vétérinaire ou un pharmacien. 
 

 
Fournisseur 

Firme, spécialiste, consultant délivrant des services professionnels. 
 

 
Établissement 

L’établissement est l’endroit où le fournisseur exerce des activités de façon permanente, 
clairement établie à son nom : accessible au public durant les heures normales 
d’ouverture; regroupant des représentants autorisés  du fournisseur ainsi que des 
ressources permanentes et des équipements requis pour l’exécution du mandat, pour 
lequel la Ville entend attribuer un contrat. 
 

 
Liste de fournisseurs 

Liste contenant les noms des divers fournisseurs selon leur domaine d’activité. Cette liste 
est constituée principalement à partir des inscriptions au portail des fournisseurs. La 
création et la gestion de la fiche de fournisseurs par domaine d’activité incombent aux 
fournisseurs. 
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4. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

 
Dans le processus d’attribution des contrats de services professionnels, les 
responsabilités sont partagées entre les services demandeurs d’une part,  et la Division 
de l’approvisionnement du Service des finances d’autre part. 
 
La Division de l’approvisionnement du Service des finances, est responsable de la 
planification, de la coordination et de la gestion des politiques en matière 
d’approvisionnement en biens et services. 
 
 

5. ATTRIBUTION DES CONTRATS 
 

5.1. 
 

Mandats dont le coût est inférieur à 25 000 $ 

Le service requérant gère toutes les étapes du processus d’attribution des contrats 
de services professionnels.  

 
Le mandat est octroyé à une firme ou un professionnel, inscrit à la liste de 
fournisseurs et ayant son établissement sur le territoire de la ville de Gatineau, à 
moins que le type de services requis n’y soit pas disponible. 

 
Un fournisseur peut être choisi selon l’un ou l’autre des critères de sélection 
suivants : 
 
• Nature du mandat et expertise du fournisseur 
• Partage équitable 
• Négociation de gré à gré 
• Demande de prix sur invitation 
• Disponibilité 
 

5.2   
 

Mandats dont le coût est de 25 000 $ et plus 

5.2.1     Partage des responsabilités 
 

Le service demandeur prépare le devis, suggère les fournisseurs 
potentiels, participe à l’analyse des soumissions, prépare le sommaire 
exécutif, recommande l’octroi du contrat, en assure le suivi et approuve le 
paiement des factures.  
 
La Division de l’approvisionnement  est responsable du volet administratif 
des documents d’appel d’offres et assure la normalisation de tous les 
documents d’appels d’offres. Elle est responsable du processus d’appel 
d’offres et de la sélection des fournisseurs. Elle participe à titre de 
secrétaire au comité de sélection et produit la recommandation de ce 
comité. 
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5.2.2     Grille d’évaluation et de pondération 
 

La Loi sur les cités et villes et le Règlement sur l’adjudication des contrats 
pour la fourniture de certains services professionnels prévoient, sauf pour 
le domaine médical, l’utilisation obligatoire d’un système d’évaluation et de 
pondération des offres. 
 
Ce système comporte deux étapes différentes visant d’une part à évaluer 
la qualité de chaque soumission sans tenir compte du prix et d’autre part à 
considérer le prix à l’égard des seules soumissions ayant obtenu au moins 
la note de passage dans la première étape.  La loi fixe cette note de 
passage à 70 sur un nombre total de 100 points. 
 
Les critères d’évaluation pondérés, préalablement fixés, seront clairement 
définis à l’appel d’offres en tenant compte entre autres et selon le cas, de 
la compréhension de la demande par le soumissionnaire, de la pertinence 
de la stratégie et de la méthodologie proposée, de la quantité et de la 
qualité des ressources affectées au projet, de l’échéancier soumis, de 
l’expérience du soumissionnaire dans la réalisation de mandats similaires 
et de même envergure et des performance antérieures, s’il y a lieu.  

 
Après réception des offres, l’aspect qualitatif des offres est évalué et le 
pointage intérimaire est établi pour chaque soumission. Les enveloppes 
contenant le prix des soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire 
d’au moins 70 sont ouvertes et le pointage final de chaque soumission 
retenue est établi selon la formule suivante : 
 

Pointage final :         
                         Prix 

(pointage intérimaire +50)X 10 000 

 
Le mandat est octroyé au consultant ayant obtenu le meilleur pointage 
final. 

 
L’analyse des soumissions reçues est faite par un comité de sélection.  Le 
comité de sélection est  notamment formé d’experts internes et, au besoin, 
d’experts externes.  

 
Le comité de sélection est composé d’au moins quatre (4) membres dont  
trois (3) membres évaluateurs et d’un membre de la Division de 
l’approvisionnement à titre de secrétaire.  Les membres évaluateurs seront 
choisis par le directeur du service ou le directeur général adjoint ou le 
directeur général concerné tel que prévu au règlement de délégation de 
pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la Ville de 
Gatineau à certains fonctionnaires.  Le directeur complète, pour chaque 
comité de sélection, le formulaire prévu à cette fin et le transmet au 
secrétaire du comité de sélection (annexe 2).  Le directeur général, les 
directeurs généraux adjoints  et l’adjoint au directeur général peuvent se 
joindre à tout comité d’analyse.  
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Le membre de la Division de l’approvisionnement authentifie la compilation 
des résultats et rédige la recommandation d’octroi du comité de sélection. 
 
Différentes grilles d’évaluation et de pondération des offres sont 
présentées en annexe.  

 
5.3 

 
Mandats dont le coût est de  25 000 $ et plus, mais inférieur à 100 000 $ 

5.3.1  Services professionnels à exercice exclusif (architecte, ingénieur,     
arpenteur-géomètre, comptable agréé, avocat, notaire) et services 
professionnels à exercice non exclusif. 

 
Selon la nature des mandats et l’expertise du fournisseur et sur une base 
d’un partage équitable des contrats, une invitation écrite à soumettre une 
offre de services est transmise à au moins deux fournisseurs inscrits à la 
liste et ayant un établissement sur le territoire de la ville de Gatineau, à 
moins que le type de services n’y soit pas disponible.   

 
Le délai entre le lancement de l’appel d’offres et la réception des 
soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. 
 

5.3.2 Médecin, dentiste, infirmier, médecin-vétérinaire ou un pharmacien 
 

Peut être adjugé sans que la Ville soit tenue de demander des 
soumissions. (Octroi de gré à gré si désiré.) 

 
5.4   

 
Services exclusifs 

 5.4.1 Services rendus par un architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre ou 
un comptable agréé. 

 
5.4.1.1 Mandats dont le coût est de 100 000 $ et plus, mais 

inférieur à 500 000 $ 
 

Une demande d’appel d’offres public est lancée dans le 
système électronique d’appel d’offres approuvé par le 
gouvernement du Québec restreignant la possibilité de 
soumissionner exclusivement aux fournisseurs établis sur le 
territoire de la Ville de Gatineau, pourvu qu’il y ait au moins 
trois fournisseurs potentiels qualifiés. 
 
Dans l’éventualité où il n’y aurait pas trois fournisseurs 
potentiels qualifiés sur le territoire de la Ville, un appel d’offres 
public est lancé auprès de l’ensemble des fournisseurs du 
Québec ou des territoires déterminés par la Ville. 
 
Le délai entre la parution de l’appel d’offres et la réception des 
soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours. 
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5.4.1.2   Mandats dont le coût est de 500 000 $ et plus 
 

Une demande d’appel d’offres public est lancée dans le 
système électronique d’appel d’offres approuvé par le 
gouvernement du Québec et accessible aux fournisseurs ayant 
un établissement au Québec. 
 

Le délai entre la parution de l’appel d’offres et la réception des 
soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours. 

 
5.4.2 Services rendus par un avocat ou un notaire    

 
5.4.2.1 Mandats dont le coût est de 100 000 $ et plus 
 

Selon la nature des mandats et l’expertise du fournisseur, une 
soumission par voie d’invitation écrite à soumettre une offre de 
service est transmise à au moins trois fournisseurs qui ont un 
établissement sur le territoire de la Ville de Gatineau, à moins 
que le type de services n’y soit pas disponible.   
 
Le délai entre le lancement de l’appel d’offres et la réception 
des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. 
 
Le contrat peut être octroyé de gré à gré s’il est nécessaire 
dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme 
ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles.  

 
5.4.3  Services rendus par un dentiste, un infirmier, un médecin, un 

            médecin vétérinaire ou un pharmacien.    
 

5.4.3.1. Mandats dont le coût est de 100 000 $ et plus 
 

Peut être adjugé sans que la Ville soit tenue de demander des 
soumissions.  (Octroi de gré à gré si désiré). 
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5.5   
 

Services non exclusifs  

5.5.1   Mandats dont le coût est de 100 000 $ et plus 
 

Une demande d’appel d’offres public est lancée dans le système 
électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement du Québec 
et accessible aux fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement 
au Québec, ceux qui ont un établissement dans une province ou un 
territoire visé par un accord gouvernemental de libéralisation de marchés 
applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le 
territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une 
publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au 
Québec.  
 
Le délai entre la parution de l’appel d’offres et la réception des appels 
d’offres ne doit pas être inférieur à 15 jours. 
 

5.6   
 

Offres à commandes 

Nonobstant les paragraphes 5.3, 5.4 et 5.5, la Ville peut afin de diminuer les délais 
reliés aux processus d’appel d’offres successifs de même nature et afin de pouvoir 
notamment, réagir rapidement aux urgences et aux imprévus se prévaloir de 
contrats de type « offre à commandes » (offre déposée par une firme qui propose de 
fournir, au besoin, des services à des prix établis selon les clauses et conditions 
définies). 

 
 

 
6. FICHE D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES 

 
Une fiche d’appréciation est complétée à la fin de chaque mandat ou pour un ensemble 
de mandats de même catégorie et est versée au dossier du fournisseur. Une copie de 
cette fiche est remise au fournisseur lors d’une rencontre pour faire le point sur la 
satisfaction de la Ville à l’égard des services rendus. 
 
Le contenu des fiches d’évaluation des performances d’un fournisseur peut être utilisé 
aux fins suivantes : 
 
• Évaluation de la pertinence d’inviter ou non le fournisseur à soumissionner lors 

d’appels d’offres de services subséquents; 
 

• Critère d’évaluation de la grille de sélection des services professionnels pouvant être 
utilisée lors d’appels d’offres de services subséquents. 

 
La fiche d’évaluation des performances est intégrée, selon les types de contrat, aux 
documents d’appel d’offres. 
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7. DÉROGATION 
 
Nonobstant sa nature, toute demande de dérogation à la politique d’attribution des 
contrats de services professionnels pour les contrats dont le coût est de 25 000 $ ou plus, 
doit être soumise pour approbation, avec un avis de la Division de l’approvisionnement, 
au comité exécutif par le service demandeur.  
 
Pour les contrats dont le coût est de moins de 25 000 $, la demande de dérogation devra 
être soumise à la Direction générale. 
 

8. EXCEPTIONS 
 

8.1   
 

Prévues à la Loi sur les cités et villes 

Certains types de contrats de services professionnels peuvent être octroyés sans 
appel d’offres, quel que soit le montant de la dépense qu’ils comportent.  C’est le cas 
des contrats de : 

 
• Services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours judiciaire ou 

quasi judiciaire. 
 
•     Services professionnels pour un contrat conclu avec le concepteur de plans et   

devis découlant d’un contrat ayant fait l'objet d'une demande de soumissions 
pour l'adaptation ou la modification des plans et devis ou pour la réalisation des 
travaux d’origine et la surveillance des travaux liés à une telle adaptation ou 
modification.  

 
• Services professionnels à l’égard d’un contrat conclu avec le concepteur des 

plans et devis découlant d’un contrat ayant fait l’objet d’une demande de 
soumissions pour la surveillance des travaux liés à une prolongation de leur 
durée dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire 

 
• Services professionnels à exercice exclusif pour lesquels le règlement du 

gouvernement détermine qu'aucune demande de soumissions n'est requise 
(cela vise en pratique les contrats de service du domaine médical)  

 
•  Service professionnels relatifs à des services reliés au domaine artistique ou 

culturel.  
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GRILLE 1 

 
GRILLE D’ÉVALUATION  ET DE PONDÉRATION POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS : 
MANDAT DE 25 000 $ ET PLUS 

 
 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
Minimum de quatre critères 

 

PONDÉRATION 
(Max. de 30 points par 

critère, total de 100 points) 

POINTAGE 

FIRME 1 FIRME 2 FIRME 3 

 
Compréhension (Nature du projet, 
enjeux, défis et difficultés ainsi que 
services à rendre) 
 

 
 

15 
 
 

   

 
Approche 
 

 Méthode 
 Échéancier 
 Communication et collaboration 

 

25 

   

 
Ressources 
 

 Équipe  
 Chargé de projet 
 Surveillant de chantier 
 Capacité de relève 
 Ressources matérielles 

 

30 

   

 
Expérience 
 

 Projets comparables 
 Assurance -qualité 
 Capacité d’innovation 

 

30 
 

   

Pointage intérimaire sur 100 
(Si une firme obtient moins de 70, elle 
est disqualifiée) 
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GRILLE 2 
 

GRILLE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS : 

 
 
 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  
Minimum de quatre critères 

 

PONDÉRATION 
(Max. de 30 points par 

critère, total de 100 points) 

POINTAGE 

FIRME 1 FIRME 2 FIRME 3 

 
Compréhension (Nature du projet, 
enjeux, défis et difficultés ainsi que 
services à rendre) 
 

 
 

15 
 
 

   

 
Approche 
 

 Méthode 
 Échéancier 
 Communication et collaboration 

 

20 

   

 
Ressources 
 

 Équipe  
 Chargé de projet 
 Surveillant de chantier 
 Capacité de relève 
 Ressources matérielles 

 

25 

   

 
Expérience 
 

 Projets comparables 
 Assurance -qualité 
 Capacité d’innovation 

 

25 
 

   

 
Performances antérieures 
 

15 
   

Pointage intérimaire sur 100 
(Si une firme obtient moins de 70, elle 
est disqualifiée) 
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       ANNEXE 1 
 

 
DÉFINITION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES 

 
 

COMPRÉHENSION 
 
Ce critère permet au fournisseur d’exprimer sa compréhension du mandat à exécuter.  
 
En se basant sur la description du projet et sur la définition du mandat tel que soumis par 
la Ville, le fournisseur : 
 
• Fait clairement état de sa compréhension des attentes de la Ville quant à la nature du 

problème à régler ou du projet à réaliser, des enjeux rattachés à la réalisation du 
projet et identifie les principaux défis et difficultés que représente l’exécution du 
mandat ainsi que son interprétation des services à rendre. 

 
 

APPROCHE 
 

Ce critère permet au fournisseur de présenter l’approche préconisée pour la réalisation du 
mandat de même que de démontrer sa capacité de communication efficace et son 
intention de collaboration étroite avec la ville.  
 
En se basant sur la description du projet et sur la définition du mandat  tels que soumis 
par la Ville, le fournisseur : 
 
• Présente la méthode de travail préconisée pour réaliser le mandat en y identifiant et y 

décrivant, le cas échéant, chacune des grandes étapes, des activités à réaliser, des 
moyens proposés, des biens livrables à la Ville et des rencontres de travail;  

 
• Soumet l’échéancier de l’ordonnancement du mandat en y indiquant clairement les 

dates cibles pour les principaux éléments identifiés à la méthode de travail proposée; 
 

• Démontre sa capacité de maintenir une communication efficace et une collaboration 
étroite avec la Ville pendant toute la réalisation du mandat en décrivant ses intentions 
et ses propositions à cet effet. 
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       ANNEXE 1 
 

RESSOURCES 
 

Ce critère permet au fournisseur de démontrer qu’il dispose des ressources humaines et 
matérielles nécessaires et suffisantes à la réalisation du projet. 
 
Afin de permettre l’évaluation de la qualité et de la quantité des ressources affectées à la 
réalisation du mandat, le fournisseur : 
 
• Illustre la structure de l’équipe permanente qu’il prévoit affecter à l’exécution du 

mandat au moyen d’un organigramme identifiant chacun de ses membres, le nombre 
d’années d’expérience dans un rôle pertinent à celui proposé, indiquant clairement 
leur rôle respectif et leurs liens hiérarchiques et incluant, le cas échéant, les 
ressources et intervenants externes. Il décrit brièvement la contribution à  la 
réalisation du mandat de chacun des membres de soutien et de production de 
l’équipe et soumet, pour chacun d’eux, une description sommaire de leur expérience 
pertinente, curriculum vitae à l’appui; 

• Soumet une description sommaire, curriculum vitae à l’appui, de l’expérience 
pertinente au mandat de son chargé de projet. Il démontre son expertise acquise dans 
la réalisation de projets similaires en précisant la nature de sa contribution et son 
degré d’implication dans chacun d’eux. De plus, pour chaque étape

Dans le cas où deux chargés de projet (un chargé de projet pour la partie 
« Préparation des documents d’appel d’offres » et un chargé de projet pour la partie 
« Surveillance ») sont inscrits à l’offre de services, l’évaluation du critère « Chargé de 
projet » sera effectuée en considérant les deux chargés de projet sur une base 
équivalente, c'est-à-dire que l’évaluation de chaque chargé de projet correspondra à 
50 % de la note globale du critère « Chargé de projet ». 

 de réalisation 
(gestion, relevés, conception, surveillance, etc.) prévue au mandat du présent appel 
d’offres, il précise le degré d’implication en pourcentage (%) du projet et sa 
disponibilité à cet effet.  Ce pourcentage correspond à l’apport ou l’implication 
individuelle du chargé de projet dans la réalisation spécifique de l’étape par rapport au 
reste de l’équipe.  Une note maximale de 50% sera automatiquement attribuée au 
critère « Chargé de projet » pour tout soumissionnaire qui omet d’inscrire le 
pourcentage d’implication ou la disponibilité; 

 
• Soumet une description sommaire, curriculum vitae à l’appui, de l’expérience 

pertinente au mandat de son surveillant de chantier. Il démontre son expertise 
acquise dans la réalisation de projets similaires en précisant la nature de sa 
contribution et son degré d’implication dans chacun d’eux. De plus, pour chaque 
étape

 

 de réalisation (gestion, relevés, conception, surveillance, etc.) prévue au 
mandat du présent appel d’offres, il précise le degré d’implication en pourcentage (%) 
du projet et sa disponibilité à cet effet.   
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      ANNEXE 1 
 

 
Ce pourcentage correspond à l’apport ou l’implication individuelle du surveillant de 
chantier dans la réalisation spécifique de l’étape par rapport au reste de l’équipe.  Une 
note maximale de 50% sera automatiquement attribuée au critère « Surveillant de 
chantier »pour tout soumissionnaire qui omet d’inscrire le pourcentage 
d’implication ou la disponibilité; 
 
« Dans le cas où deux surveillants de chantier sont requis ou proposés pour un projet 
particulier, l’évaluation du critère « Surveillant de chantier » sera effectuée en 
considérant les deux surveillants de chantier sur une base équivalente, c'est-à-dire 
que l’évaluation de chaque surveillant de chantier correspondra à 50 % de la note 
globale du critère « Surveillant de chantier ».  Dans le cas où plus de deux (2) 
surveillants sont requis ou proposés pour un projet particulier, l’évaluation de l’équipe 
de surveillants sera effectuée en considérant que la note globale pour le critère 
« Surveillant de chantier » sera établie au prorata des évaluations de chaque membre 
de l’équipe de surveillants. Le terme « surveillant de chantier » s’applique à la 
ressource physique qui effectue en chantier la surveillance en résidence ou selon la 
fréquence spécifiée au mandat. » 
 

• Confirme la capacité de relève de sa firme en décrivant sommairement l’expérience 
des ressources qu’il serait en mesure de proposer en remplacement d’un ou de 
plusieurs membres de l’équipe proposée. Pour le chargé de projet et surveillant de 
chantier, soumettre curriculum vitae. 
 

• Énumère et décrit sommairement, au besoin, les principales ressources matérielles 
utilisées pour la réalisation du mandat, tels les instruments, les équipements et les 
logiciels.  

 
 

EXPÉRIENCE 
 

Ce critère permet au fournisseur de faire valoir ses réalisations antérieures et de 
démontrer qu’il possède les compétences et l’expérience pertinentes dans le domaine du 
mandat à réaliser. 

 
Afin de permettre l’évaluation de ses réalisations antérieures comparables et de ses 
processus internes d’assurance qualité, le fournisseur : 
 
• Présente son expérience pertinente en soumettant une liste et une description 

sommaire des principaux mandats qu’il a réalisés et qui étaient comparables en termes 
d’envergure et de complexité au mandat à réaliser; 
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              ANNEXE 1 
 

 
• Décrit les mécanismes qu’il a implanté dans l’organisation du travail en vue de garantir 

la qualité des services fournis, tels une certification ISO, un plan qualité, un contrôle des 
résultats ou autres; 

 
• Démontre ses capacités d’innovation lors de réalisations antérieures pour des projets 

comparables que ce soit au niveau de l’approche, de la solution retenue, de la gestion 
ou autres aspects. 

 
 

PERFORMANCES ANTÉRIEURES 
 

La Ville attribue un pointage prenant en considération les résultats des fiches d’évaluation 
des performances antérieures du fournisseur. 
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ANNEXE 2 

Nomination des membres du comité de sélection 
 

Nomination des membres du comité de sélection 
 
 

 TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :  

 NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES :  
 
 
Considérant que le pouvoir de former un comité de sélection m’a été transmis par le règlement 
79-4-2008, je nomme les membres évaluateurs suivants pour le comité de sélection : 1 
 
 
 

NOM TITRE PROVENANCE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 

Signature du directeur de service 
ou directeur général adjoint ou le 
directeur général : 

 

Service : 
 

 
 

1  Le comité de sélection est composé d’au moins quatre (4) membres dont trois (3) 
membres évaluateurs (nommés par le directeur de service ou le directeur général adjoint 
ou le directeur général) et d’un membre de la Division de l’approvisionnement à titre de 
secrétaire. 
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1. PRÉAMBULE 
Depuis plusieurs années, la Ville de Gatineau pose des gestes de consommation 
responsables. L’inclusion du volet écoresponsable à la politique 
d’approvisionnement s’inscrit dans une volonté de poursuivre les efforts déjà 
entrepris, de donner l’exemple et d’encourager l’adoption de pratiques 
écoresponsables. La Ville souhaite aujourd’hui traduire son engagement en faveur 
d’une approche environnementale à travers une politique d’approvisionnement 
écoresponsable. 

2. PORTÉE 
La présente politique s’applique à toute acquisition et à toute location de biens 
meubles et de services et à l’exécution de travaux. La présente politique ne 
concerne pas les contrats de services professionnels qui sont visés par des règles 
légales particulières et par la politique municipale sur l’attribution des contrats de 
services professionnels. 
 
Pour être applicable, cette politique doit rencontrer l’adhésion générale et s’appuyer 
sur la conviction que le processus d’approvisionnement présente une activité 
importante dans l’atteinte des objectifs de la Ville. La Division de 
l’approvisionnement du Service des finances est responsable de la gestion et de 
l’application de la présente politique. 

3. OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
Cette politique met  en œuvre les principes défendus par la Ville et vise à établir des 
règles de fonctionnement claires en matière d'approvisionnement et de gestion des 
stocks qui respectent les exigences légales et administratives actuelles et 
permettent d'obtenir le meilleur coût dans le meilleur intérêt de la Ville de Gatineau 
tout en privilégiant, lorsque la loi le permet, les fournisseurs locaux. Cette politique 
vise également à mieux encadrer les approvisionnements dans une perspective de 
développement durable afin d’intégrer les objectifs établis au Plan stratégique, à la 
Politique environnementale ainsi qu’au plan de gestion des matières résiduelles de 
la Ville de Gatineau. La politique d’approvisionnement écoresponsable est une 
manière efficace de réduire à la source les effets négatifs que peuvent 
occasionner certains produits. La politique agit comme guide d’acquisition de 
produits et de services nécessaire au fonctionnement de la Ville. Elle est une 
composante clé pour atteindre la réalisation concrète des objectifs 
d’écoresponsabilité. La politique concerne notamment les contrats 
d’approvisionnement, de services et de construction tels que définis à l’article 6, 
« Terminologie ». 

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
4.1 La Ville de Gatineau doit permettre l'acquisition, la location de biens et de 

services et l'exécution de travaux en contribuant à assurer l'accès, la 
concurrence et l'équité pour les fournisseurs, l’apport économique et la 
protection de l’environnement par le processus le plus rentable ou, le cas 
échéant, le plus conforme aux intérêts de la Ville et des contribuables.   
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  Elle doit : 
 

4.1.1 Se conformer à la charte de la Ville de Gatineau, aux exigences de 
la Loi sur les cités et villes, notamment quant aux modalités 
d'adjudication des contrats, et de toute autre loi ou réglementation 
applicable en matière d’approvisionnement et d'acquisition; 

 
4.1.2  Favoriser la centralisation des achats de biens et de services de 

valeur supérieure à 2000 $ en les confiant à des personnes 
qualifiées et dûment mandatées; 

 
4.1.3 Se doter de critères, normes, standards, politiques et procédures 

administratives internes qui sont respectés par l'ensemble des 
unités administratives; 

 
4.1.4 Résister à l'examen du public au chapitre de la prudence et de 

l'intégrité, faciliter l'accès, encourager la concurrence et constituer 
une utilisation équitable des fonds publics; 

 
4.1.5   Favoriser le développement économique local ainsi que les autres 

objectifs généraux de la Ville de Gatineau. 
 

4.1.6  S’engager à mettre graduellement en place des pratiques 
d’approvisionnement écoresponsables qui permettent  de maintenir 
et d’améliorer la qualité de l’environnement dans une perspective 
de développement durable et de respect du Plan stratégique, de la 
Politique environnementale ainsi que du Plan de gestion des  
matières résiduelles. 

4.2 La Ville de Gatineau adhère aux principes directeurs suivants : 
4.2.1  L'intégrité et la transparence 

 Les règles et procédures d’approvisionnement visent à assurer 
l’objectivité, l’impartialité, l’intégrité, la transparence et la rigueur du 
processus décisionnel en matière d’approvisionnement. 

4.2.2 La concurrence 
 Lorsque possible, les procédures d’approvisionnement doivent 

favoriser la mise en concurrence des fournisseurs. 

4.2.3 L'équité 
  La Ville s’assure que tous les fournisseurs éventuels soient traités 

avec équité, afin qu’ils aient une chance égale d’obtenir un contrat.  
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 4.2.4 L'apport économique 
  Dans les limites imposées par les obligations légales et 

administratives de la Ville, les activités d'approvisionnement font 
progresser les objectifs socio-économiques locaux et les autres 
objectifs généraux de la Ville. Elles assurent la conclusion 
d’ententes commerciales à des coûts et des conditions favorables 
pour la Ville. À cette fin, elle tient compte de l’impact de ses 
décisions sur l’économie locale. 

 
 4.2.5    L’approvisionnement écoresponsable 

               
  La Ville de Gatineau cherche à s’approvisionner de produits et 

services qui lui permettront d’atteindre ses objectifs en matière 
d’écoresponsabilité sur la base des principes suivants :   

 
 Contribuer à sensibiliser et informer les acheteurs, les requérants et 
les fournisseurs sur les enjeux de l’approvisionnement 
écoresponsable; 

 
 Maintenir les standards de qualité dans une perspective de saine 
gestion en s’assurant du respect des obligations légales et par une 
évaluation plus précise des coûts totaux de propriété; 

 
 Privilégier les biens et services qui ont une incidence moindre ou 
réduite sur l'environnement pendant leur cycle de vie lorsqu'on les 
compare aux biens et services concurrentiels servant aux mêmes 
fins; 

 
 Intégrer des notions de développement durable tels des critères 
environnementaux, des certifications et des normes aux processus 
d’acquisitions, et ce, dans le respect de la concurrence et des 
tendances du marché; 

 
 Favoriser la collaboration avec les fournisseurs (écoresponsable ou 
non) afin de trouver des solutions plus respectueuses de 
l’environnement; 
 

 Privilégier les produits et services susceptibles de créer et maintenir 
des emplois sur le territoire de la Ville. 

 
 Mesurer les résultats, évaluer les progrès accomplis et diffuser cette 
information. 
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 4.2.6 Le service à la clientèle 
 

  Tous les efforts raisonnables pour répondre aux attentes et aux 
besoins opérationnels des unités administratives, tout en obtenant 
la meilleure valeur dans chaque processus d'acquisition et de 
location de biens et de services et d’exécution de travaux. 

 4.2.7 La promotion du français 
  Toutes les étapes du processus d’acquisition se déroulent en 

français.  Les documents d’acquisition et ceux qui accompagnent 
les biens et les services, ainsi que les inscriptions sur le produit 
acquis, sur son contenant et sur son emballage, sont en français.  
De plus, lorsque l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite 
l’usage d’une langue, celle-ci doit être le français. 

5. DÉONTOLOGIE 
Tout employé qui participe au cycle d'approvisionnement (achats décentralisés et 
centralisés) doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où il est 
susceptible de devoir faire un choix, entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui 
de ses proches, et d’autre part, celui de la Ville. Le cas échéant, l’employé doit 
rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer, directement ou 
indirectement, au processus contractuel. 

    
Aucun contrat ne peut être accordé ni aucun achat effectué auprès d’une entreprise 
exploitée par un employé ou d’une société dont un employé de la Ville est 
actionnaire majoritaire ou auprès d'une entreprise exploitée par un proche parent de 
l’employé ou à la société dont un proche parent de l’employé est actionnaire 
majoritaire lorsqu’il s’agit d’un achat ou contrat de type décentralisé.  
 
En plus de règles précitées, le personnel de la Division de l’’approvisionnement 
souscrit au Code de déontologie de l’Association canadienne de gestion des achats. 

6. TERMINOLOGIE 
 Cette section a pour but de clarifier le vocabulaire légal et général utilisé en 

approvisionnement et en gestion des stocks.  

6.1 Appel d'offres 
Processus visant à éliminer les dangers d'entrave, de restriction ou de 
favoritisme en faisant jouer les forces économiques de l'offre et de la 
demande, le jeu de la libre concurrence et la liberté de commerce pour 
l'obtention d'un bien ou d'un service. 
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6.2 Appel d'offres public 
 Processus obligatoire pour une dépense de plus de 100 000 $, incluant les 
taxes applicables.  Un avis est publié dans un journal et dans un système 
électronique d’appel d’offres accessible aux fournisseurs. 

6.3 Appel d'offres par voie d’invitation écrite 
 Avis écrit adressé directement à au moins trois fournisseurs les invitant à 

présenter une soumission écrite pour la fourniture de biens ou de services 
pour une dépense de plus de 25 000 $, mais inférieure à 100 000 $, incluant 
les taxes applicables. 

6.4 Approvisionnement écoresponsable 
 Un approvisionnement écoresponsable est caractérisé par l’efficacité 
économique et par la préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles. Faire un approvisionnement écoresponsable c’est tenir compte 
des effets environnementaux et économiques des produits et des services 
tout au long de leur cycle de vie, c’est-à-dire de leur conception à leur 
élimination. 

6.5 Biens 
 Ensemble du matériel, de l'équipement, des marchandises, des produits et 
des fournitures nécessaires aux activités opérationnelles et administratives 
de la Ville. 

6.6 Bon de commande 
 Document confirmant à un fournisseur la marchandise à livrer ou le service 

à exécuter selon les conditions négociées. 

6.7 Certification 
 Attestation réalisée par une tierce partie, relative à des produits, des 

processus, des systèmes ou des personnes. 

6.8 Contrat d’approvisionnement  
 Contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais 

peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des 
biens. 
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6.9 Contrat de construction  
 Contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation 

ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la 
préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la 
fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si 
ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la 
réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie 
civil. 

6.10 Contrat de service  
 Contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des 
matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus. Ces services 
concernent généralement des travaux de nature technique, manuelle ou 
physique par opposition aux contrats de services professionnels qui sont de 
nature intellectuelle. 

6.11 Contrat de services professionnels 
 Contrat pour la fourniture de services professionnels dans lequel des biens 
ou des équipements nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus. Ces 
services concernent principalement des travaux de nature intellectuelle  
(architecture, ingénierie, formation, droit, conception et analyse 
informatique, urbanisme et autres) par opposition aux services de nature 
technique, manuelle ou physique. 

 
De façon générale, une expertise, un concept, un mandat d’exécution, une 
analyse, une étude, la recherche de solutions à des problématiques 
particulières constituent les produits livrables d’un mandat  de services 
professionnels. 

 
 La présente politique ne concerne pas ces contrats qui sont visés par des 
règles légales particulières et par la politique municipale sur l’attribution des 
contrats de services professionnels. 

6.12 Coût total de propriété 
 Coût engendré par la possession d’un élément d’actif pour lequel il faut 
notamment tenir compte du prix d’achat initial, des coûts opérationnels, des 
frais immobiliers, des coûts de renonciation et de l’intérêt sur le capital. 

6.13 Critères environnementaux 
 Les critères environnementaux visent à effectuer des choix de produits et 
services qui minimisent l’exploitation et la consommation des ressources 
naturelles, évitent la production de déchets et réduisent les risques de 
contamination des milieux de vie qui découlent des habitudes de 
consommation et de l’ensemble des activités liées à leur cycle de vie. 
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6.14 Cycle de vie 
 Le cycle de vie des produits et services comprend toutes les étapes de 
l’extraction et du traitement des matières premières, des processus de 
fabrication, de transport et de distribution, de l’utilisation et de leur gestion 
en fin de vie. 

6.15 Demande d’achat 
 Demande d’acquisition d’un bien ou d’un service que fait un requérant 
auprès de la Division de l’approvisionnement. 

6.16 Demande de paiement 
 Demande adressée au Service des finances afin d’effectuer le paiement à 
un fournisseur pour un bien déjà reçu ou un service déjà rendu selon les 
dispositions prévues dans la présente politique. 

6.17 Demande de prix  
 Demande par téléphone ou par télécopieur, pour inviter un ou des 
fournisseurs à soumissionner pour l'acquisition ou la location de biens ou de 
services ou pour l’exécution de travaux non assujettis aux règles 
d'adjudication de contrats édictées par la Loi sur les cités et villes, c'est-à-
dire moins de 25 000 $, incluant les taxes applicables.  

6.18 Développement durable 
 S’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le 
développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en 
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités de développement. 

6.19 Devis  
 Document de nature administrative ou technique qui décrit, par l’entremise 
de clauses et de termes, le bien ou le service à acquérir, de même que les 
conditions inhérentes. 

6.20 Écoresponsabilité 
 Approche globale et durable qui intègre à la fois l’efficacité économique et la 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles. 

6.21 Établissement à Gatineau 
 Ce terme désigne l'endroit où le fournisseur exerce ses activités 
commerciales ou professionnelles de façon permanente, clairement identifié 
à son nom et accessible au public durant les heures normales d'affaires sur 
le territoire de Gatineau.  
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Une simple adresse postale, une adresse de convenance ou un bureau 
occupé par une secrétaire ou un commis ne peut constituer un 
établissement. 
 
Par exception, dans le cas d'un travailleur ou d'une travailleuse autonome, 
d'une ou d'un pigiste ou d'une personne physique dont les services 
professionnels sont accessoires à une autre fonction occupée (professeure, 
professeur, conférencière, conférencier, traductrice, traducteur, 
photographe, etc.), son établissement peut être sa résidence personnelle 
permanente à Gatineau. 

6.22 Fournisseur 
 Toute personne, physique ou morale, à qui la Ville de Gatineau peut 
adjuger un contrat en vertu de la présente politique.  Même si les critères 
énumérés ci-après ne peuvent pas nécessairement être utilisés pour rejeter 
une soumission, un fournisseur demeure celui qui : 

 
  exerce son commerce sur une base permanente; 
 
  jouit d'une bonne réputation dans le milieu où il évolue; 
 
  fait preuve de solvabilité; 
 
  possède l'expérience, l'expertise, l'outillage et la main-d’œuvre 

nécessaires pour exécuter ses obligations; 
 
 est capable de fournir les biens ou services qui rencontrent les termes, 

est responsable et démontre ses capacités à fournir rapidement les 
services et les biens requis selon les quantités commandées. 

6.23 Fournisseur écoresponsable 
 Le fournisseur écoresponsable est engagé dans un processus 
d’amélioration continue afin de réduire les impacts négatifs sur 
l’environnement de ses produits et services dans une perspective de 
développement durable. 

6.24 Fournisseur gatinois 
 La présente politique a pour objectif, lorsque la loi le permet et que les prix 
sont concurrentiels, de donner priorité aux fournisseurs gatinois, c'est-à-dire 
à ceux qui ont un établissement à l'intérieur des limites territoriales de 
Gatineau. 
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6.25 Normes 
Ensemble de règles fonctionnelles ou de prescriptions techniques relatives 
à des produits, à des activités ou à leurs résultats, établis par consensus de 
spécialistes et consignés dans un document produit par une autorité 
légitime. 

6.26 Requérant 
L’employé qui requiert un bien ou un service pour l’accomplissement de sa 
tâche et la réalisation d’une activité municipale dont elle a la responsabilité. 

6.27 Service client 
Unité administrative centrale regroupant le personnel qui requiert des biens 
et des services nécessaires à la réalisation de ses mandats. 

6.28 Soumission 
 Proposition reçue à la suite d’un appel d’offres. 

6.29 Stocks 
 Quantité de biens en réserve dans les magasins municipaux. 

7. MODES D’APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DES STOCKS 
Conformément aux pratiques de gestion des approvisionnements et des stocks, la 
Ville privilégie la méthode jugée la plus rentable en fonction de critères comme la 
valeur des biens ou  des services requis, la fréquence des locations et des achats. 
 
Certaines méthodes font appel à un mode centralisé d'acquisition ou de location 
qui est alors pris en charge par la Division de l’approvisionnement du Service des 
finances.  D'autres méthodes favorisent la décentralisation partielle; les unités 
administratives peuvent alors se procurer les biens requis sans traiter avec la 
Division de l’approvisionnement du Service des finances.  (Tout programme ou 
toute méthode pour les achats en mode décentralisé est cependant encadré par 
des procédures administratives internes et par la direction du Service des 
finances.) 
  
7.1 Approvisionnement 

 7.1.1 Achats par le Centre de Services partagés du Québec (mode 
 centralisé) 

 
La Ville de Gatineau a adhéré au Fonds des Services 
gouvernementaux (Direction Générale des acquisitions) et tient 
compte de la politique d'achat du gouvernement du Québec 
conformément à l'article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 
bénéficie de prix négociés par le Centre de services partagés du 
Québec. 
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7.1.2 Regroupements d'achats (mode centralisé) 

 Dans certains cas, la Ville de Gatineau encourage la participation à 
des regroupements coopératifs avec d'autres partenaires 
municipaux, paramunicipaux ou autres institutions si cela lui permet 
de profiter de meilleurs prix et conditions, dans la mesure où le 
processus d'acquisition respecte ses obligations légales. 

7.1.3 Contrats négociés de commerce électronique (mode 
décentralisé) 

Pour les contrats négociés de commerce électronique, un catalogue 
informatisé des fournitures est mis à la disposition des requérants. 
 
Les produits de papeterie (accessoires de bureau, papier à 
imprimante et  photocopieur), le nettoyage de vêtements de 
protection individuels, le papier brut, hygiénique et sacs à ordures, 
les vêtements cols blancs et les produits chimiques pour les piscines) 
font présentement partie des produits de commerce électronique.  
D’autres produits s’ajouteront au fur et à mesure que des nouvelles 
ententes entreront en vigueur.  
 
Cette catégorie de demandes d’achat permet au requérant de traiter 
directement avec les fournisseurs retenus en sélectionnant le 
fournisseur de son choix.  La demande d’achat est acheminée 
électroniquement au fournisseur. 

 7.1.4 Petite caisse (mode décentralisé) 

 Certaines unités administratives ont à leur disposition une petite 
caisse pour répondre à différents menus besoins. À ce sujet, les 
unités administratives doivent se référer à la directive administrative 
« Petite caisse et fonds de caisse ». 

7.2 Gestion des stocks et entreposage 
 La Ville conserve en stock certains biens nécessaires au bon 

fonctionnement des opérations administratives et opérationnelles courantes 
afin de fournir le matériel aux services clients selon la quantité et la qualité 
voulues au moment voulu, et ce, au moindre coût.  Pour ce faire, elle doit : 

 
  Assurer, développer et  maintenir un bon service à la clientèle; 
 Assurer un approvisionnement ou un réapprovisionnement rapide 

pour les unités administratives et conserver dans les magasins des 
produits à forte rotation ainsi que des stocks de sécurité; 

 Réduire au minimum les coûts liés à la gestion du matériel. 
 Appliquer les 4R afin de réduire les emballages et réutiliser le 
 matériel en bonne condition et disposer adéquatement des biens en 
 fin de vie utile. 
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8. RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE 
8.1 Toutes les unités administratives 

 Planifient leurs besoins en acquisition, location ou travaux pour que 
la Division de l'approvisionnement puisse compter sur un minimum 
de temps nécessaire afin de réaliser un approvisionnement efficace 
qui permettra de s'assurer que : 
  Les biens,  les services et les travaux seront de la   

qualité appropriée; 
 
  Les achats seront faits en quantités économiques 

lorsque cela s'y prête afin d'obtenir les meilleurs prix possible 
tout en tenant au minimum les coûts d'inventaire et de gestion; 

 
 Les biens, les services et les travaux seront obtenus 

ou exécutés à temps pour satisfaire adéquatement les besoins 
des unités administratives requérantes. 
 

Selon le processus à mettre en œuvre pour une demande d'achat, le délai 
moyen requis pour l'exécuter varie comme suit : 

 
Type d'achat Valeurs des achats incluant les 

taxes applicables 
 Délai  moyen de 

traitement*  
(en jours 

calendrier) 

Achats décentralisés De 1 $ à 2000 $  

Achats courants De 2001$ à –24 999 $ Sept jours 

Appels d'offres par 
invitation écrite incluant 
l’adjudication par le 
comité exécutif  

+ de 25 000 $ à - 100 000 $ Cinquante  jours 

Appels d'offres publics 
incluant l’adjudication 
par le comité exécutif  

100 000 $ et plus Soixante jours 

Achats de biens précis 
et refus de biens 
équivalents 

25 000 $ et plus 
L'unité administrative requérante 
est responsable de faire 
approuver son achat ou son devis 
descriptif par le directeur général 
ou les directeurs généraux 
adjoints.  

Soixante jours  
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* Le délai moyen de traitement se définit en jours calendrier à partir de la 
réception de la demande d'achat dûment remplie et approuvée jusqu'à 
l'émission du bon de commande  incluant l’analyse pré-contractuelle, les 
recommandations et l’approbation par le comité exécutif si requise.  
S'ajoute à ce délai le temps de la livraison des biens ou services ou la 
mise en œuvre du contrat. 

 
Lors de l’établissement du calendrier et de concert la Division de 
l’approvisionnement, l’unité administrative tient compte des  facteurs 
suivants: 
a)   la nature délicate du marché 
b)   le niveau d’approbation 
c)   le délai requis pour la réception des soumissions 
d)   le processus d’évaluation 

 
 

 Préparent et acheminent à la Division de l'approvisionnement des 
demandes suffisamment détaillées et dûment approuvées (selon le 
règlement de délégation du pouvoir de dépenser et de passer des 
contrats au nom de la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires) en 
vigueur en fournissant toutes les spécifications techniques décrivant 
les biens ou les services requis; 

 
 Appliquent le principe des 4R (repenser, réduire, réutiliser et 

recycler) et intègrent le concept d’analyse du cycle de vie  avant de 
se procurer des nouveaux biens ou services; 

 
La Ville applique le principe des 4R afin de réduire les emballages, 
réutiliser le matériel en bonne condition et disposer adéquatement 
des biens en fin de vie utile. En appliquant le principe des 4R 
(repenser, réduire, réutiliser, recycler), la Ville fait des choix plus 
respectueux de l’environnement. 

 

Repenser :  c’est mettre en question ses habitudes de 
consommation et  ses  façons de faire. La première étape pour 
réduire à la source est l’analyse du besoin afin de déterminer la 
nécessité de l’achat et la certitude que le produit sera utilisé. 

 
Réduire :  c’est diminuer l’acquisition de matériel et de la 
consommation des ressources. 

 
Réutiliser : c’est utiliser à nouveau, valoriser ou acquérir du 
matériel usagé ou remis à neuf. 
 
 
 
 



   Page 16 de 37 
 

Politique d’approvisionnement  

Recycler :  c’est utiliser dans un produit manufacturier une matière 
secondaire en remplacement d’une matière vierge. Pour favoriser 
cette filière, il est également important d’acheter les produits 
fabriqués à partir de matériaux recyclés ou recyclables. De plus, 
lorsque le produit ne peut plus être réutilisé tel quel, l’envoyer dans 
des installations de récupération afin qu’il soit recyclé. 

 
Il est possible, en réduisant ou en éliminant le besoin lui-même, 
d’éviter la consommation, ce qui apparaît comme la meilleure 
solution en terme d’écoresponsabilité. 

 
L’application des 4R amènera le requérant à privilégier l’utilisation de 
produits biologiques, écologiques, recyclés, recyclables et 
biodégradables, de même qu’à revendiquer un emballage 
raisonnable et non superflu pour les produits qu’il se procure. 
 
De plus et ce, afin de poser des choix de consommation 
responsable, la Ville intègrera le concept d’analyse du cycle de vie  
visant à proposer une perspective élargie des impacts potentiels 
d'un produit ou d’un service sur les ressources et l'environnement 
depuis sa conception jusqu'à son élimination, en passant par sa 
production, sa distribution et sa consommation. 

 
 Obtiennent, obligatoirement, l’approbation du Service des 

communications pour toute utilisation du logotype de la Ville de 
Gatineau.  Il incombe au Service des communications de voir au 
respect des normes graphiques établies; 

 
 Préparent les devis techniques avec le soutien de la Division de 

l’approvisionnement, des services de soutien ou des firmes externes.  
Les termes et les devis doivent être rédigés de façon à favoriser la 
concurrence et permettre une vérification de la qualité.  Notamment, 
les termes doivent être suffisamment précis pour que les fournisseurs 
ou les entrepreneurs soient en mesure de proposer des biens, des 
travaux ou des services répondant aux besoins; 

 
 Déterminent leurs besoins, les caractéristiques des biens et des 

services recherchés et précisent, lorsque possible, si des biens 
équivalents sont disponibles et acceptables; 

 
 Évaluent et planifient leurs besoins de manière à éviter qu’un contrat 

soit fractionné et afin que le contrat soit accordé conformément à 
toutes les exigences légales, le tout en conformité également avec le 
règlement de délégation de pouvoir de la Ville, à savoir le règlement 
79-5-2009; 

 
 



   Page 17 de 37 
 

Politique d’approvisionnement  

 
 Évitent  l’achat de biens précis dans l’optique où des biens 

équivalents sont accessibles et justifient le refus de biens 
équivalents.   

 
 L’unité administrative requérante doit justifier toutes exceptions du 

régime de concurrence et faire approuver l’achat de biens précis par 
le directeur général ou les directeurs généraux adjoints; 

 
 Effectuent l’analyse technique des soumissions et participent aux 

travaux des comités d’évaluation lorsque requis; 
 
 Préparent le sommaire exécutif; 
 
 Assurent, en collaboration avec la Division de l’approvisionnement, le 

suivi de la réalisation des contrats et le respect intégral des 
conditions auxquelles se sont engagés le fournisseur ou 
l’entrepreneur, préparent les avis de changement requis et font 
rapport à la Division de l’approvisionnement des difficultés 
rencontrées et des améliorations à apporter au devis pour les 
prochaines demandes de prix ou appels d’offres; 

 
 Gèrent leurs ressources matérielles conformément au principe du 

cycle de vie, qui  comprend les phases suivantes : 
 

  L'évaluation et la planification de leurs besoins d'acquisition ou 
de location de biens et de services; 

  L’'expression de leurs besoins à la Division de 
l'approvisionnement; 

   Le fonctionnement, l'utilisation et l'entretien des biens acquis; 

   L'aliénation et le remplacement des biens. 

8.2 La Division de l’approvisionnement du Service des finances 
 S’assure de l’application des lois, des politiques et de règlements en 

matière d’adjudication de contrat afin de permettre : 
 

           la conclusion de contrats au meilleur prix ou au meilleur rapport  
    qualité-prix; 

           à tout fournisseur d’avoir une chance égale d’obtenir un contrat  
           de la Ville; 

 
 Favorise l'acquisition de biens et de services et en quantité et en 

qualité requises, au meilleur coût, auprès de fournisseurs qui 
répondent adéquatement aux critères, normes et standards fixés afin 
de permettre aux unités administratives de réaliser leurs mandats; 
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 Développe les compétences et connaissances des acheteurs et des 

requérants; 
 

 Outille le personnel de la Division de l’approvisionnement et  les 
requérants afin d’intégrer les nouvelles façons de faire et faciliter leur 
tâche de travail; 

 
 Assure une veille des pratiques innovantes en matière 

d’écoresponsabilité et les promouvoir à l’interne; 
 

 Améliore et développe les différentes étapes du processus 
d’acquisition afin d’intégrer de nouvelles façons de faire intégrant 
l’écoresponsabilité; 

 
 Procède à la recherche de prix et aux appels d’offres pour les 

acquisitions et les locations de biens meubles et de services 
nécessaires au fonctionnement des unités administratives; 

 
 Fournit aux unités administratives les services appropriés, les 

conseils, l'expertise et le soutien administratif requis pour l'acquisition 
ou la location de biens meubles et de services ainsi que pour 
l'aliénation des actifs; 

 
 Examine les documents d’acquisition en vue d’assurer l’uniformité, la 

clarté, le caractère raisonnable et la qualité de la documentation et 
avise les unités administratives des améliorations proposées; 

 
 Regroupe, standardise et acquiert les biens et les services requis 

pour les unités administratives dans le respect des lois, des 
politiques et des procédures en vigueur; 

 
 Veille à l'exécution des activités quotidiennes d'approvisionnement 

(achats, locations, inventaires) d'une manière efficiente sur le plan 
des coûts et conforme aux lois, politiques et normes en vigueur; 

 
 Gère les échéanciers des appels d’offres renouvelables; 
 
 Gère le processus d’appel d’offres; 
 
 Publie, en collaboration avec le Service du greffe, les avis d’appels 

d’offres publics nécessaires (journaux, site électronique); 
 
 Assure la distribution des documents reliés aux appels d’offres; 
 

 
 



   Page 19 de 37 
 

Politique d’approvisionnement  

 Procède à l’ouverture des soumissions reçues, en évalue l’aspect 
administratif et, lorsque requis, en effectue les analyses 
économiques et comparatives; 

 
 Prépare le projet de résolution et la partie adjudication du rapport à 

soumettre aux autorités compétentes; 
 
 Émet et transmet la commande ou tout autre document contractuel; 
 
 Gère le fichier de fournisseurs; 
 
 Assiste, au besoin, l’unité administrative concernée dans l’exécution 

du contrat attribué; 
  

 Gère le matériel conservé en stock et l’affecte aux budgets des 
services clients lorsqu’il est utilisé; 

 
 Détermine les besoins d’emmagasinage en collaboration avec les 

services clients. 
 
8.3.   Responsabilités du fournisseur 

    
 Prend connaissance du volet écoresponsable de la politique 

d’approvisionnement; 
  

 Informe la Division de l’approvisionnement des critères 
environnementaux des produits et services offerts; 

 
 Collabore activement avec les requérants de la Ville afin de repenser 

l’approvisionnement et permettre à la Ville de Gatineau d’atteindre 
ses objectifs en matière de développement durable. 

 

9. PROCESSUS D’ACQUISITION 
EXIGENCES LÉGALES SELON LE MONTANT DE LA TRANSACTION ET 
RESPONSABILITÉS DES UNITÉS ADMINISTRATIVES 

 
Tous les octrois de contrats doivent être traités selon les règles et procédures 
établies par la Loi sur les cités et villes, aux articles 573 et suivants, par les 
accords commerciaux, par la charte de la Ville et par la présente politique.  

 
De plus, les contrats ne doivent pas être fractionnés afin de se soustraire aux 
exigences légales précédemment énumérées et à l’application de la présente 
politique ou encore dans le but d’éviter d’obtenir les approbations requises par le 
règlement de délégation du pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom 
de la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires. 
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Toutes demandes de biens, de services et travaux requis dans les opérations de la 
Ville de Gatineau doivent obtenir l’approbation d’une personne autorisée à 
dépenser conformément au règlement de délégation de pouvoir du comité exécutif 
à certains fonctionnaires, et ce, avant le début du processus d’acquisition. 
 
Les demandes de biens et de services pour l’acquisition d’équipements 
informatiques, de logiciels, de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs et de 
télécopieurs nécessitent l’approbation du Service des systèmes d’information. 
 

9.1 Dépenses inférieures à 25 000 $ incluant les taxes applicables 
9.1.1 Exigences administratives 

Malgré l’absence d'exigences légales quant aux modalités 
d'adjudication de ces contrats, la Ville procède à une mise en 
concurrence au moyen de demande de prix. 
 
La Ville de Gatineau désire privilégier les fournisseurs gatinois, tenir 
compte de la concurrence locale, respecter la meilleure qualité par 
rapport au prix et demander des prix à au moins deux fournisseurs.   

 
De 2 000 $ à moins de 5 000 $ : L’agent d’approvisionnement 

procède à une demande de prix 
verbale auprès d’au moins deux 
fournisseurs. 

 
 De 5 000 $ à moins de 25 000 $ :  L’agent d’approvisionnement 

reçoit ou procède à une demande 
de prix écrite comportant une 
preuve d’envoi et de réception 
auprès d’au moins deux 
fournisseurs. Il conserve les 
résultats de sa démarche avec le 
bon de commande. 

9.1.2 Dépenses inférieures à 2 000 $ incluant les taxes applicables 

L’approvisionnement en biens et en services est décentralisé et donc 
effectué par les requérants. Le requérant définit ses besoins relatifs 
aux achats de faible valeur en se basant sur la valeur estimative 
totale. Il ne doit pas fractionner les achats de façon à ce que leur 
valeur soit inférieure au seuil établi pour les achats de faible valeur. 

 
Le requérant devra aviser la Division de l’approvisionnement s’il 
commande de façon répétée les mêmes biens et les mêmes services 
afin de procéder à un appel d’offres. 
 



   Page 21 de 37 
 

Politique d’approvisionnement  

Le requérant d’un bien ou d’un service d’une valeur maximale de  
2 000 $ requis dans le cadre des opérations courantes de la Ville 
doit : 

 
 S’assurer que le bien (ou un équivalent) est disponible dans 

les magasins municipaux; 
 

 Valider la disponibilité de produits ou de services plus 
respectueux de l’environnement; 

 
 Vérifier s’il existe une entente d’approvisionnement pour ce 

bien ou service; 
 
 Vérifier si le bien ou le service demeure en achat centralisé 

peu importe le montant (voir annexe 2). 
 

 Après avoir effectué les étapes suivantes, le requérant devra : 
 

 Valider la disponibilité de ce bien ou service chez un 
fournisseur ayant un établissement sur le territoire de la Ville 
de Gatineau. 

  
 Payer comptant selon les modalités prévues à la directive 

interne « Petite caisse et fonds de caisse » ou remplir après 
réception du bien ou service une pièce de compte à payer et 
acheminer celle-ci accompagnée de la facture au Service des 
finances tout en s’assurant du respect du règlement 
concernant la délégation du pouvoir de dépenser et de passer 
des contrats au nom de la Ville de Gatineau à certains 
fonctionnaires.  

9.2 Dépenses de 25 000 $ et plus, mais inférieures à 100 000 $ incluant les 
taxes applicables 

9.2.1 Exigences légales 

Cette classe est réglementée par la Loi sur les cités et villes. Selon 
cette loi, les contrats ne peuvent être octroyés qu'à la suite d'une 
demande de soumissions par voie d'invitation écrite auprès d'au 
moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.  Ces 
contrats sont accordés au plus bas soumissionnaire conforme. 
 
La Ville de Gatineau procède à l’invitation d’au moins trois 
entrepreneurs ou, selon le cas, trois fournisseurs, bien que la loi sur 
les cités et villes en exige que deux. 
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Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 
huit jours. Pour les dépenses supérieures à 25 000 $, le résultat des 
soumissions par voie d'invitation écrite est acheminé au comité 
exécutif de la Ville pour l’adjudication du contrat. 

9.3 Dépenses de 100 000 $ et plus incluant les taxes applicables 

 9.3.1 Exigences légales 

 Cette classe est également réglementée par la Loi sur les cités et 
villes.  Ces contrats ne peuvent être octroyés qu'à la suite d'un appel 
d'offres public publié dans un système électronique d'appel d'offres et 
dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité. Le 
système électronique qui est utilisé est celui approuvé par le 
gouvernement.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit 
pas être inférieur à quinze jours. Le résultat des soumissions 
obtenues par appel d'offres public doit être acheminé au comité 
exécutif pour l’adjudication du contrat. Ces contrats sont accordés au 
plus bas soumissionnaire conforme.  

9.4 Exceptions prévues 
La Division de l’approvisionnement peut (pourvu que la loi le permette) 
solliciter un nombre moindre de fournisseurs lorsque les circonstances le 
justifient (exemples : domaine hautement spécialisé, réparations de 
véhicules ou d’équipements nécessitant le démantèlement pour en évaluer 
le coût de réparation, fournisseur unique, proximité du lieu d’exécution des 
travaux, nombre de fournisseurs limité dans la région, etc.). Les exceptions 
prévues à la Loi sur les cités et villes décrites à l’annexe 4 ont préséance 
sur la présente politique. 
 
Le service qui invoquera les exceptions prévues à l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes pour lesquelles les règles d’octroi de contrats sont non 
applicables (contrat sans appel d’offres) devra obtenir au préalable 
l’approbation du Service des finances, division de l’approvisionnement avant 
d’entreprendre toute négociation auprès des entreprises.  

9.5 Dépenses en cas de force majeure 
En situation de sinistre, ou en cas de bris majeurs d’équipements ou 
d’infrastructures desservant la population, ou pour des fins de sécurité 
publique, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le directeur 
du service de police ou le directeur du service de lutte contre les incendies 
sont autorisés à effectuer toute dépense inférieure à 25 000 $ utile à la 
préservation de la vie, la protection des biens publics et privés, ainsi que 
pour la lutte contre toute action criminelle ou méfait d’ordre public.  Ils 
peuvent donc passer outre à la politique et octroyer tout contrat nécessaire 
pour remédier à la situation. 
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Pour toute dépense de 25 000 $ et plus, seul le maire, conformément à la 
procédure établie à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes, peut 
octroyer un contrat sans égard à la politique. 

9.6 Appel d’offres 

 9.6.1 Préparation des documents d’appel d’offres 

La Division de l’approvisionnement est responsable de la préparation 
des documents d’appel d’offres, de rédiger et de joindre les clauses 
et conditions selon le type d’appel d’offres.  Au besoin, les unités 
administratives rédigent et acheminent leurs devis en conséquence. 

 9.6.2 Réception des soumissions 

Seules les soumissions reçues avant l'heure et la date limite fixées 
sont recevables.  Les soumissions déposées à la suite d’un appel 
d'offres public ou par voie d'invitation écrite sont ouvertes 
publiquement en présence d’au moins deux témoins aux date, heure 
et lieu mentionnés dans la demande de soumission.  Tous ceux qui 
ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. 

 9.6.3 Analyse des soumissions 

Lors de l'analyse des soumissions et aux fins d'adjudication, 
l’employé  responsable du dossier  à la Division de 
l’approvisionnement s'assure que toutes les exigences prévues aux 
documents d'appel d'offres sont respectées et que tous les 
soumissionnaires sont traités équitablement.   
 
Le choix de l'adjudicataire se fait en utilisant le mode d’adjudication 
pertinent à chaque dossier.  Selon la complexité du dossier, les 
unités administratives peuvent être impliquées dans le processus 
d'analyse.  La Ville de Gatineau s'engage à accepter ni la plus basse, 
ni celle ayant obtenu le meilleur pointage lors de l’utilisation d’un 
système de pondération et d’évaluation des offres, ni aucune des 
soumissions reçues. 

9.6.4 Annulation d’un appel d’offres 
Le directeur du service peut demander à la Division de 
l’approvisionnement d’annuler un appel d’offres en tout temps avant 
l’adjudication du contrat en lui déposant un sommaire exécutif 
précisant les raisons justifiées de l’annulation. 
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9.6.5 Réception d’aucune offre acceptable 
Lorsque les offres reçues à l’issue d’un appel d’offres dépassent le 
budget, ne répondent pas au besoin ou ne représentent pas la juste 
valeur du marché, la Ville peut décider de retourner en appel d’offres 
ou de négocier avec le seul soumissionnaire conforme en respectant 
les conditions prescrites par la loi. 

9.7 Documents contractuels 
 9.7.1 Signatures des documents contractuels 

Si des documents contractuels doivent être signés, ils le sont par les 
personnes autorisées selon la loi, le règlement concernant la 
délégation de pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom 
de la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires, les politiques, les 
procédures administratives, les résolutions du comité exécutif ou du 
conseil municipal. 

 
 9.7.2 Conservation des documents 

La Division de l’approvisionnement est chargée de la conservation de 
la documentation d’acquisition et de marché original pour les 
marchés de biens, de services et de travaux de construction dont 
l’adjudication est faite par pouvoirs délégués. 
 
Pour les contrats de plus de 25 000 $, le Service du greffe conserve 
la documentation originale aux prix confirmés pour l’adjudicataire. 

 9.7.3 Accès à l’information 

La divulgation des renseignements reçus dans le cadre des appels 
d’offres et de l’adjudication de marchés issus d’appels d’offres relève 
du responsable de l’accès à l’information, conformément à la Loi sur 
l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 

9.8 Sélection du fournisseur 
Lorsque la loi et les règlements le permettent, la Ville de Gatineau a comme 
politique de favoriser les fournisseurs possédant un établissement sur son 
territoire. Pourvu qu’il existe une saine concurrence pour la fourniture de 
biens ou de services requis.  La Division de l’approvisionnement peut 
cependant élargir son champ de sélection afin de favoriser la concurrence 
du marché. 
 
Pour les achats de moins de 25 000 $ qui découlent d’un besoin 
opérationnel d’un service, la Ville a comme politique de favoriser les 
fournisseurs possédant un établissement dans le secteur de la ville où le 
bien ou le service est requis pourvu qu’il existe une saine concurrence.   
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Sont exclus de cette pratique les biens et les services répondant à un 
besoin pour l’ensemble de la Ville ayant fait l’objet d’appels d’offres afin 
d’approvisionner l’ensemble de l’organisation (exemples : fournitures de 
bureau, papier à photocopie, pièces mécaniques, etc.) et dont la valeur 
totale estimative est significative tout en permettant une réduction des coûts 
administratifs.  

  
 La Division de l'approvisionnement est responsable du choix des 

fournisseurs à inviter. Toutefois, l'unité administrative requérante peut 
suggérer un ou des fournisseurs en tenant compte de l'objectif visé par la 
présente politique de donner priorité aux fournisseurs gatinois pour les 
acquisitions ou locations inférieures à 100 000 $ lorsque la concurrence est 
suffisante et représentative des marchés, selon la règle de sélection des 
fournisseurs. 
 
Règle de sélection des fournisseurs : (lorsque la concurrence est suffisante 
et représentative du marché) 

 
Dépenses 
inférieures à 
25 000 $ 

S’il n’y a qu’un seul fournisseur local, un minimum d’un 
prix est demandé à un fournisseur de l’extérieur; 
 
Si deux fournisseurs locaux et plus peuvent présenter une 
offre, aucun fournisseur de l’extérieur de Gatineau ne sera 
invité. 
 

Dépenses de 
25 000 $ et 
plus mais 
inférieures à 
100 000 $ 

S’il n’y a que deux fournisseurs locaux, un minimum d’un 
prix est demandé à un fournisseur de l’extérieur; 
 
Si trois fournisseurs locaux et plus peuvent présenter une 
offre, aucun fournisseur de l’extérieur de Gatineau ne sera 
invité; 
 
Selon l’article 573 de la Loi sur les cités et  villes, ces 
types de contrats ne peuvent être adjugés qu’à la suite 
d’une demande de soumission par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs.  
 

Dépenses de 
100 000 $ et 
plus 

Tous les fournisseurs potentiels peuvent présenter une 
offre pour les appels d’offres publics.  Une demande de 
soumission publique est alors publiée dans un journal et 
dans un système électronique d’appel d’offres accessible 
aux entrepreneurs et aux fournisseurs. 
 

Dans tous les cas, le contrat est accordé au plus bas soumissionnaire 
conforme. 
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9.9 Contrôle des produits reçus et du service rendu 
La Ville de Gatineau, par l’entremise du service client, s’assure du respect 
des exigences de la part des fournisseurs ou des entrepreneurs. 
 
Pour s’en assurer, elle effectue : 

 
-  L’examen des marchandises et matériaux présentés ou utilisés par le       

fournisseur et vérifie les certifications ou exigences environnementales 
exigées; 

-   La révision et leur contrôle en laboratoire; 
- L’inspection des marchandises reçues, des travaux exécutés ou des 

services rendus; 
- La vérification lorsque l’emploi d’un produit nécessite l’usage d’une 

langue, que celle-ci est bien le français; 
- La vérification des dates de livraison; 
- L’inspection des marchandises ou des matériaux en cours de leur 

utilisation. 
- L’évaluation du niveau d’emballage des produits et travaille 

conjointement avec le fournisseur pour trouver des solutions plus 
respectueuses de l’environnement. 

 
La Ville de Gatineau peut prévoir dans l’appel d’offres des clauses de 
pénalité pour tout retard dans la livraison, de non-respect du calendrier 
d’exécution et de non-respect des clauses faisant partie du cahier des 
charges. 
 
Lorsque les biens livrés, les travaux exécutés ou les services rendus ne 
sont pas conformes aux exigences, ils sont refusés et le contrat peut être 
annulé. 
 
Le service client doit informer la Division de l’approvisionnement de toute 
non-conformité constatée et consulter cette division pour connaître les 
démarches à entreprendre. 

9.10    Pouvoir discrétionnaire 
Lorsqu’il n’existe pas de directive sur un sujet particulier, le personnel de la 
Division de l’approvisionnement et les employés agissant à ce titre doivent 
se servir de leur jugement et de leurs connaissances, à la condition que le 
grand principe d’intégrité et de transparence et les six autres principes 
directeurs à l’appui tel que défini à l’article 4.2 visant la passation des 
marchés soient respectés. 
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9.11    Expertises légale et juridique 
 À la demande de la Division de l'approvisionnement, le Service des affaires 

juridiques de la Ville agit à titre d'expert-conseil tout au long du processus 
d'approvisionnement. 

 
10. ANNEXES 

 Annexe 1 -   Liste des politiques, directives et procédures administratives internes 
complémentaires appuyant la Politique d'approvisionnement  

 
 Annexe 2 -  Achats centralisés 

  
Annexe 3 -    Exceptions au processus d’acquisition énuméré à l’article 9.4 du   

présent document 
 
  
 Annexe 4 -    Exceptions prévues par la Loi sur les cités et villes et le règlement      

relativement aux règles applicables à l’octroi des contrats de services 
professionnels par des organismes municipaux 

 
 Annexe 5 -  Code de déontologie de l’Association canadienne de gestion des  

  achats 
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SOMMAIRE DE LA POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 
 

SEUILS RECHERCHE DE PRIX DÉLAI 
MOYEN DU 

TRAITEMENT 

AUTORISATIONS 
PRÉALABLES 

ACTIONS 

100 000 $ et 
plus 

Appel d’offres public par 
l’approvisionnement. 
(délai minimal de 15 jours) 

 
60 jours 

Directeur général ou  
directeur général-adjoint 
Résolution du comité 
exécutif 

Réquisition – bon de 
commande ou pièce de 
compte à payer 
Paiement  

25 000 $ à  
99 999,99 $ 

Appel d’offres sur 
invitation par 
l’approvisionnement (délai 
minimal de 8 jours) 
3 fournisseurs minimum 
Préférence aux 
fournisseurs locaux 

 
 

50 jours 

Directeur  de service 
Directeur général ou  
directeur général-adjoint 
Résolution du comité 
exécutif 

Réquisition – bon de 
commande ou pièce de 
compte à payer 
Paiement  

5 000 $ à  
24 999,99 $ 

Recherche de prix avec 
confirmation écrite des 
prix par 
l’approvisionnement. 
2 fournisseurs minimum 
Préférence aux 
fournisseurs locaux 

 
 

7 jours 

Personnel autorisé 
Selon le règlement de 
délégation de pouvoir du 
comité exécutif à 
certains fonctionnaires 
(79-1-2005) 

Réquisition ou 
délégation de pouvoir 
Bon de commande ou 
pièce de compte à payer 
Paiement 

2 000 $ à  
4 999,99 $ 

Recherche de prix par 
l’approvisionnement.  
2 fournisseurs minimum 
Préférence aux 
fournisseurs locaux 

 
 

7 jours 

Personnel autorisé 
Selon le règlement de 
délégation de pouvoir du 
comité exécutif à 
certains fonctionnaires 
(79-1-2005) 

Réquisition ou 
délégation de pouvoir 
Bon de commande ou 
pièce de compte à payer 
Paiement  
 

0,01 $ à  
1 999.99$ 

Recherche de prix par le 
service requérant. 
1 fournisseur 
Préférence au fournisseur 
local 

 
 

N/A 
 

Personnel cadre Pièce de compte à payer 
Paiement 

Petite caisse 
Moins de  
150,00 $ 

Dépense payée  
N/A 

Personnel cadre Facture autorisée 
Paiement 
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ANNEXE 1 
Liste des politiques, règlements, procédures et directives administratives internes 
complémentaires appuyant la Politique d’approvisionnement  
 
Plusieurs politiques, directives et procédures doivent appuyer la Politique d'approvisionnement  
 
Ces documents administratifs ne sont pas nécessairement tous rédigés par la Division de 
l'approvisionnement, mais ils ont tous des liens avec la gestion des approvisionnements  
 
 POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES DE LA VILLE DE GATINEAU APPUYANT LA 

POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT  
 
 Politique de gestion contractuelle 
 Attribution de contrats de services professionnels 
 
 RÈGLEMENT 

 
 Concernant le code d’éthique des employés (es) de la Ville de Gatineau 
 Concernant la délégation du pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de 

la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires  
 
 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE INTERNE DE LA VILLE DE GATINEAU 

APPUYANT LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DES 
STOCKS 

 
 Cartes de crédit corporatives  
 Analyse des risques liées à l’adjudication des contrats de services professionnels et 

administratifs de moins de 25 000$ 
 
 DIRECTIVES ADMINISTRATIVES INTERNES DE LA VILLE DE GATINEAU 

APPUYANT LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT ET DE GESTION DES 
STOCKS 

 
 Petite caisse et fonds de caisse 
 Suppléments au contrat  
 Rejet des soumissions 
 Acquisition d’équipement et de logiciel 
 Acquisition d’imprimante 
 Acquisition de cellulaire 
 Acquisition de caméra digitale 
 
 AUTRES 
 Plan stratégique 
 Politique environnementale de la Ville de Gatineau 
 Plan de gestion des matières résiduelles de la Ville de Gatineau. 
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ANNEXE 2 

 
 

ACHATS CENTRALISÉS 
 

 
 
 
 

 
- Biens, services et travaux supérieurs à 2000 $ 
 
- Équipements informatiques et logiciels1 incluant les appareils multifonctions 

(imprimantes,  ordinateurs, photocopieurs et numériseurs) 
 
- Impression : cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes 
      
- Téléphones cellulaires et téléavertisseurs 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 (Centralisé au service de l’informatique) 
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ANNEXE 3 

 
 

EXCEPTIONS AU PROCESSUS D’ACQUISITION 
ÉNUMÉRÉ À L’ARTICLE 9.4 DU PRÉSENT DOCUMENT 

 

 
 
- Cotisations ou abonnements 
 
- Cours de formation (de moins de 25 000 $) 
 
- Frais de poste 
 
- Frais de représentation 
 
- Libraires et distributeurs de biens culturels, audiovisuels, périodiques, journaux, 

cédéroms, etc. 
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ANNEXE 4 
 
Exceptions prévues par la Loi sur les cités et villes  relativement aux règles applicables 
à l’octroi des contrats de services professionnels par les organismes municipaux 
 
 
 Tarif gouvernemental pour des biens ou services 

 (art. 573.3 (10) LCV) 
 
 Contrat relatif à la fourniture d’assurances, de matériaux, de matériel ou de services, soit avec un 

organisme public, soit avec un fournisseur unique1 
(art. 573.3 (20) LCV) 
Exception analogue : entente intermunicipale concernant la fourniture de services 
(art. 468 LCV) 
 

 Contrat relatif à la fourniture d’assurances, de matériaux, de matériel ou de services, autres que des 
services en matières de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération 
des matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif 
(art. 573.3 (2.10) LCV) 

 
 Contrat relatif à des biens meubles ou à des services reliés au domaine artistique ou culture 

(art. 573.3 (40) LCV) 
 

 Contrat relatif à des abonnements ou à des logiciels destinés à des fins éducatives 
(art. 573.3 (40) LCV) 

 
 Contrat de camionnage par le biais d’un permis de courtage 

(art. 573.3 (30) LCV)  
 
 Fourniture d’espaces médias pour campagne de publicité ou promotion 

(art. 573.3 (50) LCV) 
 

 Contrat qui découle de l’utilisation de logiciel ou progiciel et vise : 
-  assurer compatibilité avec des systèmes existants 
-  protection de droits exclusifs (droits d’auteur, brevets, licences exclusives) 
-  recherche et  développement 
-  production de prototype ou de concept original 
(art. 573.3 (60) LCV)  

 
 Contrat de services professionnels nécessaire dans le cadre d’un recours judiciaire ou quasi 

judiciaire 
(art. 573, 40b du premier alinéa du paragraphe 1, 573.3.0.2 LCV) 
 

 Contrat conclu avec le concepteur de plans et devis découlant d’un contrat ayant fait l’objet d’une 
demande de soumissions pour  l’adaptation ou la modification des plans et devis ou pour la 
réalisation des travaux d’origine et  la surveillance des travaux liés à une telle adaptation ou 
modification. 
(art. 573.3, 20 alinéa LCV)  
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 Contrat conclu avec le concepteur de plans et devis découlant d’un contrat ayant fait l’objet d’une 
demande de soumissions pour  la surveillance des travaux liés à une prolongation de leur durée dans 
le cadre d’un contrat à prix forfaitaire. 
(art. 573.3, 20 alinéa LCV)  

 
 Contrat de services professionnels à exercice exclusif pour lesquels le règlement du gouvernement 

détermine qu’aucune demande de soumissions n’est requise  
(art. 573.3, dernier alinéa et 573.3.0.1 LCV) 

 
 Pouvoir d’urgence du maire – Contrat pour cas de force majeure 

(art. 573.2  LCV) 
 

 Contrat  accordé pendant un état d’urgence 
(art. 47, Loi sur la sécurité civile, 2001, c.76)  

 
 Contrat faisant l’objet d’une dispense du ministre  

(art. 573.3.1  LCV) 
 
 Acquisitions par l’entremise du Centre de services partagés du Québec 

(art. 573.3.2 et 29.9.2 LCV) 
 

 Contrat octroyé par un président d’élection durant la période électorale dans les cas où une situation 
exceptionnelle peut mettre en péril la tenue de l’élection  
(art. 70.1 LERM) 
 

 Contrat relatif à l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de 
conduites ou d’installation d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, 
d’huile ou d’autre fluide, conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec 
une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui normalement exigé 
(art. 573.3 (7o) LCV) 
 

 Contrat relatif à la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des 
communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole 
(art. 573.3 (80) LCV) 

 
 Contrat relatif à l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son 

représentant 
(art. 573.3 (90) LCV) 

 
 Contrat relatif à l’exécution de travaux sur l’emprise de la voie ferrée exploitée comme telle et qui est 

conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci 
(art. 573.3 (100) LCV) 
 

1Après que des vérifications sérieuses et documentées ont été effectuées pour s’assurer du caractère 
unique du fournisseur 
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ANNEXE 5 
 

 
 
 
CODE DE DÉONTOLOGIE  
 
PRÉAMBULE 
Comme condition d’adhésion à l’Association canadienne de gestion des achats ainsi qu’aux 
corporations  affiliées, le membre doit s’engager à respecter la constitution ainsi que les statuts et 
règlements de la corporation dont il est membre. Ce code de déontologie lie tous les membres. 
 
DÉFINITIONS 
 
L’Association canadienne de gestion des achats désigne l’organisme national de l’association. 
 
Corporation, désigne la Corporation des approvisionneurs du Québec affiliée à l’Association 
canadienne de gestion des achats ainsi qu’une corporation ou un institut provincial (en anglais « 
Institute ») affilié à l’Association canadienne de gestion des achats.  
 

VALEURS ET NORMES DE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 
A) Valeurs 
Les membres prendront leurs décisions et agiront en se basant sur les valeurs suivantes: 
 
1. Honnêteté et intégrité 
 Maintenir un standard d’intégrité irréprochable dans toutes relations d’affaires tant à l’intérieur             
qu’à l’extérieur des entreprises pour lesquelles ils travaillent. 
 
2.  Professionnalisme 
 Contribuer au développement de normes rigoureuses de compétence professionnelle chez  leurs 
subordonnés. 
 
3.    Gestion responsable 
    Utiliser avec le maximum d’efficience les ressources dont ils ont la charge et ce, dans le meilleur         
intérêt de leur employeur. 
  
4. Intérêt public 
   S’abstenir d’utiliser leur autorité d’office pour leur bénéfice personnel, et rejeter et dénoncer toute        
pratique commerciale irrégulière. 
 
5. Conformité aux lois en ce qui concerne: 
 A. Les lois du pays dans lequel ils pratiquent 
 B. Les statuts et règlements de la corporation  
 C. Les obligations contractuelles. 
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ANNEXE 5 (suite) 
 
 
B) Normes de comportement éthique 
 
Les membres doivent s’engager à: 
 
1.   Garder bien en vue dans toute transaction les intérêts de leur employeur, croire en sa politique et 
   mettre tout en oeuvre pour la réaliser. 
 
2.   Être réceptifs aux conseils avisés de leurs collègues et les appliquer, sans pour autant                          
compromettre les responsabilités de leur fonction. 
 
3.   Acheter en évitant les préjugés et en s’efforçant d’obtenir la valeur maximale pour chaque dollar         
dépensé. 
 
4.   Se tenir à la fine pointe du progrès tant du point de vue de l’achat des matières que des procédés       
de fabrication, et établir des méthodes pratiques dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
5.   Participer à des programmes de perfectionnement professionnel de façon à améliorer leur savoir        
et leur rendement.  
   
6.  Être honnêtes et sincères dans toute transaction et dénoncer toute pratique malhonnête en                  
affaires. 
 
7.   Accueillir avec promptitude et courtoisie tous ceux et celles qui désirent traiter d’affaires avec eux. 
 
8.  Se conformer au code de déontologie de l’Association canadienne de gestion des achats et                
des corporations affiliées et encourager les autres à faire de même. 
 
9.  Conseiller et aider leurs collègues approvisionneurs dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
10. Collaborer avec tous les organismes et individus qui poursuivent des activités visant à développer       
le domaine de la gestion des achats et des matières et à en rehausser le prestige. 
 

 
RÈGLES DE CONDUITE 

 
Dans l’application de ces préceptes, les membres devraient se conformer aux principes directeurs 
suivants: 
 
A)  Divulgation d’intérêt 
  Tout intérêt personnel susceptible d’influencer l’impartialité d’un membre ou qui pourrait être               
raisonnablement considéré comme tel, en ce qui concerne toute question relative à ses                       
fonctions, doit être porté à la connaissance de son employeur. 
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ANNEXE 5 (suite) 
 
 
B)  Caractère confidentiel et exactitude des renseignements 
        La confidentialité des renseignements reçus par le membre dans l’exercice de ses fonctions doit         
être préservée et ces renseignements ne devraient pas être utilisés à des fins personnelles.                
Aussi, les renseignements fournis par le membre dans l’exercice de ses fonctions devraient être         
exacts et présentés de façon à ne pas induire en erreur. 
 
C)  Concurrence 
       Bien que le maintien de rapports suivis avec un fournisseur constitue un avantage pour                       
l’employeur du membre, tout arrangement qui pourrait entraver la bonne marche d’une                        
concurrence loyale doit être évité.  
 
D)  Cadeaux d’affaires et marques d’hospitalité 
        En vue de préserver l’image et l’intégrité du membre, de son employeur et de la profession, les           
cadeaux d’affaires autres que les articles de peu de valeur ne devraient pas être acceptés. Les           
gestes raisonnables d’hospitalité constituent une expression de courtoisie admise dans le cadre          
des relations d’affaires. La fréquence et la nature des cadeaux ou des marques d’hospitalité               
acceptés ne devraient pas faire qu’en acceptant de tels cadeaux ou marques d’hospitalité, les             
membres puissent être influencés dans leur prise de décision ou donner l’apparence qu’ils l’ont           
été. 
 
E)  Discrimination et harcèlement 
       En tout temps, le membre ne fera pas de discrimination ni de harcèlement envers toute personne        
avec laquelle il entretient des relations d’affaires. 
 
F)  Environnement 
       Le membre doit reconnaître sa responsabilité à l’égard des questions environnementales qui              
concordent avec les objectifs ou la mission de l’organisation pour laquelle il travaille. 
 
G) Interprétation 
       En cas de doute sur l’interprétation de ces règles de conduite, les membres devraient consulter          
le comité de déontologie de leur corporation. 
 

 
 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION 
 

Ces procédures s’appliquent sauf si elles sont régies autrement par une législation provinciale. 
 
Le cas d’infraction présumée au code déontologie doit être portés à l’attention de la corporation pour 
être étudiées par leur comité de déontologie. 
 
A)  Processus de plaintes 
        Les allégations d’un manquement au code de déontologie doivent être faites par écrit par le               
témoin à la corporation. 
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ANNEXE 5 (suite) 
 

 
        1. Sur réception de la plainte, la corporation fera parvenir un accusé de réception au témoin et                
avisera le membre en cause par écrit de la nature de la plainte tout en expliquant au membre              
qu’il fait l’objet d’une enquête. 
 
 
 
B)  Enquête 
        1- Le comité de déontologie mènera une enquête, au cours de laquelle le membre en cause                   
aura l’occasion de présenter sa version des faits. 
 
        2- Le comité de déontologie devra, dans un délai raisonnable, soumettre son rapport au                          
président de la corporation.   Le rapport devra inclure la nature de la plainte et la décision                    
quant à son rejet ou à la sanction à appliquer. 
 
        3-  Le président fera par la suite parvenir la décision au membre en cause, lequel aura 30 jours               
pour en appeler. 
 
        4- Si le membre en cause décide d’en appeler, sa demande devra être faite par écrit au                            
président. 
 
        5-  Le président convoquera alors le comité d’appel avec les témoins, le membre en cause et                    
toute personne pouvant apporter des informations nouvelles sur le cas. 
 
        6-  Le comité d’appel fera connaître sa décision dans les 30 jours de la réception de la demande              
d’appel. Sa décision sera finale et sans appel. 
 
C) Sanctions 
        1- Tout membre jugé coupable est passible, selon les circonstances et la gravité de l’accusation,             
de réprimande, de suspension ou d’expulsion et de radiation de la liste des membres. Les                   
détails des cas d’infraction au code de déontologie peuvent être publiés de la manière que la              
corporation juge appropriée. 
 
        2- L’application des sanctions sera faite selon les exigences de la corporation du membre. 
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Politique de gestion contractuelle 

  



 

 
 

 
POLITIQUE NUMÉRO :   SF-2010-011 
 
OBJET :  POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
DATE D’ENTRÉE 
EN VIGUEUR :  1er décembre 2010 RÉS Nº :CM-2010-1180 
 
DATE DE RÉVISION :    RÉS Nº : 
 
SERVICE :   Service des finances, Division de l’approvisionnement 
 
 

 
 
1. PRÉAMBULE 
 

Le 1er mars 2010, la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
principalement le processus d’attribution des contrats des organismes 
municipaux1

 

 était sanctionnée. Cette loi introduit de nouvelles dispositions à la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c., C-19) qui encadrent l’adjudication des 
contrats de la Ville de Gatineau (ci-après «la Ville»). 

Les articles 477.4 et 477.5 de la Loi sur les cités et villes prévoient maintenant 
certaines obligations auxquelles la Ville doit se conformer :  

477.4. Estimation par la municipalité 
 Le prix de tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus 
doit, avant l'ouverture des soumissions, le cas échéant, et la conclusion du 
contrat, avoir fait l'objet d'une estimation établie par la municipalité. 

477.5. Liste sur Internet 
Toute municipalité publie et tient à jour, sur Internet (SE@O), une liste des 
contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $. 

                                                
1 Projet de loi no. 76 (2010, c. 1) 
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Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à 
l'égard de chaque contrat, les renseignements suivants: 

 1° dans le cas d'un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou 
plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la municipalité 
conformément à l'article 477.4; 

 2° le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, 
s'il s'agit d'un contrat comportant une option de renouvellement, le montant 
total de la dépense prévue compte tenu de l'ensemble des options; 

 3° l'objet du contrat. 

Dans le cas d'un contrat assujetti à l'une ou l'autre des règles d'adjudication 
prévues aux articles 573 et 573.1 ou au règlement pris en vertu de l'article 
573.3.0.1 ou 573.3.1.1, la liste contient également les renseignements 
suivants: 

 1° le nom de chaque soumissionnaire; 

 2° le montant de chaque soumission; 

 3° l'identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a 
été jugée non conforme. 

Dans le cas d'un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas 
échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l'article 
573.3.0.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande 
de soumissions. 

Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin 
de l'exécution d'un contrat, du montant total de la dépense effectivement 
faite. 

Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas doivent, à l'égard d'un contrat, demeurer publiés sur 
Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de 
publication du renseignement prévu au cinquième alinéa le concernant. 

 
 
En outre, en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit 
adopter une politique de gestion contractuelle comportant, notamment, les 
mesures suivantes : 

« […] 

1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses 
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but 
de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à 
la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 
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 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres; 

 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 

 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de 
trafic d'influence ou de corruption; 

 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits 
d'intérêts; 

 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible 
de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 

 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour 
effet d’autoriser la modification d’un contrat.» 

 
Par l’adoption de cette Politique de gestion contractuelle, la Ville réitère 
l’importance de l’approvisionnement au sein de son organisation et sa volonté de 
renforcer ses processus d’attribution des contrats empreints d’intégrité, 
d’honnêteté, d’impartialité et de transparence.  
 
La politique regroupe donc, principalement, des mesures spécifiques entourant 
l’adjudication des contrats, en respect du contenu obligatoire précité. Ainsi, elle 
reprend, ajoute et complète, le cas échéant, les règlements, politiques et 
directives dont la Ville s’est déjà dotée, soit : 
 

• Le Règlement numéro 79-5-2009 concernant la délégation du pouvoir de 
dépenser et de passer des contrats au nom de la Ville de Gatineau à 
certains fonctionnaires ; 

• La Politique municipale d’approvisionnement numéro SF-2006-10 ; 
• La Politique municipale d’attribution des contrats de services 

professionnels numéro SF-2003-01 ; 
• La Directive municipale de participation à des activités de représentations 

numéro D-SF-07 ; 
• La Directive municipale relative aux suppléments aux contrats numéro D-

SF-03 ; 
• La Directive municipale relative au rejet des soumissions numéro D-SF-

14 ; 
• Le Règlement numéro 3-2001 concernant le code d’éthique des 

employés(es) de la Ville de Gatineau. 
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2. PORTEE 
 
2.1 Portée à l’égard de la Ville 
 
La présente politique lie le conseil municipal, les dirigeants et employés de la 
Ville qui sont tenus, en tout temps, de la considérer dans l’exercice de leurs 
fonctions. Dans le cas des dirigeants et employés, la présente politique fait partie 
intégrante du contrat de travail les liant à la Ville. À défaut par ces derniers de se 
soumettre à l’application de la présente politique, les sanctions disciplinaires 
appropriées pouvant aller jusqu’au congédiement pourront être imposées.  
 
À défaut par les membres du conseil municipal de se soumettre à l’application de 
la présente politique, ces derniers sont passibles des sanctions prévues à 
l’article 573.3.4  «Responsabilité personnelle et inhabilité » de la Loi sur le cités 
et villes.  
 
2.2 Portée à l’égard des mandataires, adjudicataires et consultants 
 
Les mandataires, adjudicataires et consultants retenus par la Ville, quel que soit 
leur mandat, sont tenus de respecter la présente politique dans l’exercice du 
mandat qui leur est confié, cette politique en faisant partie intégrante. 
 
À défaut par ces derniers de se soumettre à l’application de la présente politique, 
ils sont passibles des sanctions prévues à leur contrat dont sa résiliation. 
 
2.3 Portée à l’égard des soumissionnaires 
 
La présente politique s’applique également aux soumissionnaires dans la 
mesure prévue aux documents d’appel d’offres.  
 
À défaut par ces derniers de se soumettre à la présente politique, ils sont 
passibles des sanctions prévues aux documents d’appel d’offres et au contrat qui 
en fait l’objet.  
 
2.4 Portée à l’égard des citoyens 
 
La présente politique répond à un objectif de transparence et de saine gestion 
des fonds publics à l’égard des citoyens de la Ville. Elle représente une forme de 
contrat social entre ces derniers et la Ville.  
 
2.5 Responsable 
 
Le directeur du Service des finances est responsable de la gestion et de 
l’application de la politique. 
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3. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
La Ville adhère aux principes directeurs suivants : 
 
3.1 L'intégrité et la transparence 

 
Les règles et procédures d'approvisionnement visent à assurer l’objectivité, 
l’impartialité, l’intégrité, la transparence et la rigueur du processus décisionnel en 
matière d’approvisionnement. 

 
3.2 La concurrence 

 
Lorsque possible, les  procédures d’approvisionnement doivent favoriser la mise 
en concurrence des fournisseurs.  

 
3.3 L'équité  

 
La Ville s'assure que tous les fournisseurs éventuels sont traités avec équité, afin 
qu’ils aient une chance égale d’obtenir un contrat.  

 
3.4 L'apport économique  

 
Dans les limites imposées par les obligations légales et administratives de la 
Ville, les activités d'approvisionnement font progresser les objectifs socio-
économiques locaux et les autres objectifs généraux de la Ville. Elles assurent la 
conclusion d’ententes commerciales à des coûts et des conditions favorables 
pour la Ville. À cette fin, elle tient compte de l’impact de ses décisions sur 
l’économie locale. 

 
3.5 La prévention de la collusion et du truquage des offres 
 
Hormis les mesures prévues par la politique, la Ville prendra toute autre mesure 
utile pour contrer, prévenir et dénoncer la collusion et le truquage des offres en 
matière d’approvisionnement. Elle s’engage à collaborer avec les autorités 
compétentes afin de sanctionner le non-respect des lois applicables. 
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4. LA VILLE ET LES FOURNISSEURS 
 
4.1 Règles éthiques 
 

4.1.1 Conflit d’intérêts 
 
Toute personne qui participe, pour le compte de la Ville, au processus 
contractuel doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix, entre, d’une part, son intérêt personnel ou 
celui de ses proches, et, d’autre part celui de la Ville. Le cas échéant, cette 
personne doit rendre public ces situations et s’abstenir de participer, directement 
ou indirectement, au processus contractuel. 
 
Sauf les exceptions prévues par la Loi sur les cités et villes, la Ville ne peut 
attribuer un contrat à une entreprise dans laquelle un membre du conseil 
municipal a un intérêt direct ou indirect.  
 

4.1.2 Cadeau d’affaires, marque d’hospitalité et autres formes 
d’avantages 

 
Toute personne qui participe au processus contractuel ne peut accepter, recevoir 
ou solliciter de quiconque un avantage pour elle ou ses proches susceptible de 
remettre en question son intégrité, son indépendance ou son impartialité dans le 
cadre de l‘exercice de ses fonctions. 
 
Sauf les articles de peu de valeur, les cadeaux ou autres formes d’avantages ne 
peuvent être acceptés. Cependant, dans le souci de préserver les bénéfices 
d’une bonne relation avec les fournisseurs de la Ville, les règles de courtoisie, de 
protocole, d’hospitalité ou les usages suivants sont permis, dans la mesure où ils 
ne sont pas destinés à procurer un avantage particulier ou pécuniaire à cette 
personne : 
 
 le fait par une personne de se voir défrayer les frais raisonnables de repas à 

l’occasion d’une rencontre d’affaires; 
 

 le fait par une personne d’assister à un événement commandité par une 
entreprise ou un partenaire  où plusieurs représentants de municipalités sont 
conviés; 

 
 le fait de représenter la Ville dans le cadre d’une activité en présence du 

fournisseur lorsque le coût associé à une telle participation est assumé par la 
Ville; 

 
 la participation à des activités de représentation autrement autorisées dans le 

cadre de la « directive municipale de participation à des activités de 
représentations » nº D-SF-07. 
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4.1.3 Personnel de la Division de l’approvisionnement du Service 
des finances 

 
En plus des règles précitées, le personnel de la Division de l’approvisionnement 
souscrit au Code de déontologie de l’Association canadienne de gestion des 
achats. 
 
4.2 Communication d’influence et démarche préalable 
 
La Ville reconnaît qu’il peut être justifié pour un fournisseur d’entrer en 
communication avec ses représentants. En certaines circonstances, cependant, 
ces communications sont considérées comme des activités de lobbyisme 
assujetties à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(L.R.Q., c. T-11.011) et au Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu 
de cette loi. 
 

4.2.1 Activités visées 
 
Dans le cycle de l’approvisionnement, les activités de lobbyisme sont des 
communications qui visent à influencer les décisions touchant l’attribution d’un 
contrat dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation ou relativement à 
l’attribution d’un contrat de gré à gré. 
 
Sont également visées par la loi précitée, les communications faites hors du 
cadre de la procédure d’appel d’offres public telles les demandes touchant la 
modification des documents d’appel d’offres ou toutes autres démarches 
préalables qui concernent le mandat de préparer le contenu technique de ces 
mêmes documents. 
 
Sont cependant exclues de l’application de la loi, les activités suivantes : 
 
 les représentations faites dans le seul but

 

 de faire connaître un produit ou un 
service; 

 le simple dépôt d’une soumission par une entreprise à la suite d’un appel 
d’offres public; 

 
 les représentations faites dans le contexte de la négociation, postérieure à 

son attribution, des conditions d’exécution d’un contrat; 
 
 les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un 

représentant de la Ville. 
 

4.2.2 Gestion des communications 
 

Toute personne qui envisage de participer à une communication visée par la 
présente section doit : 
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 consulter le registre des lobbyistes afin de valider si la communication 
d’influence y est inscrite; ou 
 

 à défaut, indiquer au fournisseur qu’il doit procéder à son inscription dans les 
délais prévus par la loi. 

 
De même, toute personne qui participe, pour le compte de la Ville, à une telle 
communication d’influence ou démarche préalable visée par la loi doit s’assurer 
de conserver l’information relative aux rencontres et échanges avec les 
lobbyistes ou les représentants du fournisseur (agenda, correspondance, 
courriel, etc.). 
 

4.2.3 Communication refusée 
 
Sauf dans la mesure et suivant le canal de communication unique prévu par 
l’article 7.2.3 de la politique et intégré aux documents d’appel d’offres, à compter 
de l’invitation à soumissionner ou de la publication de l’avis d’appel d’offres, la 
Ville refusera de participer à toute communication avec un soumissionnaire 
déclaré ou potentiel destinée à influencer sa décision quant à l’attribution du 
contrat visé par le processus d’appel d’offres entrepris. 
 
 

5. LE ROLE DE LA DIVISION DE L’APPROVISIONNEMENT DU SERVICE DES 
FINANCES 
 
L’intégrité du processus d’adjudication des contrats exige le respect des règles 
établies par la loi et celles contenues dans les politiques et les directives de la 
Ville en la matière. Le respect de ces règles commande objectivité, rigueur et un 
niveau de compétence et de connaissances élevé, le tout dans le but de 
rehausser le niveau d’imputabilité à l’égard des décisions en matière 
d’approvisionnement. 
 
Dans ces circonstances, la Ville confie l’attribution des contrats de valeur 
supérieure à 1 000 $, à l’exception des contrats de services professionnels 
inférieurs à 25 000 $ et les exceptions prévues à la Politique 
d’approvisionnement, à la Division de l’approvisionnement, qui agit avec la 
collaboration des unités administratives concernées. 
 
Ainsi, la Division de l’approvisionnement: 

 
 s’assure de l’application des lois, des politiques et des règlements en matière 

d’adjudication de contrats afin de permettre : 
 
 la conclusion de contrats au meilleur prix ou au meilleur rapport qualité-

prix ; 
 
 à tout fournisseur d’avoir une chance égale d’obtenir un contrat de la 

Ville ; 
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 favorise l'acquisition de biens et de services en quantité et en qualité 
requises, au meilleur coût, auprès de fournisseurs qui répondent 
adéquatement aux critères, normes et standards fixés afin de permettre aux 
unités administratives de réaliser leurs mandats; 

 
 procède à la recherche de prix et aux appels d’offres pour les acquisitions et 

les locations de biens meubles et de services nécessaires au fonctionnement 
des unités administratives;  

 
 collige, lorsque possible, les données relatives aux marchés ciblés par la 

Ville; 
 
 fournit aux unités administratives les services appropriés, les conseils, 

l'expertise et le soutien administratif requis pour l'acquisition ou la location de 
biens meubles et de services ainsi que pour l'aliénation des actifs; 

 
 élabore des documents d’appel d’offres standardisés; 

 
 examine les documents d’acquisition en vue d’assurer l’uniformité, la clarté, 

le caractère raisonnable et la qualité de la documentation et avise les unités 
administratives des améliorations proposées; 

 
 regroupe, standardise et acquiert les biens et les services requis pour les 

unités administratives dans le respect des lois, des politiques et des 
procédures en vigueur; 

 
 veille à l'exécution des activités quotidiennes d'approvisionnement (achats, 

locations, inventaires) d'une manière efficiente sur le plan des coûts et 
conforme aux lois, politiques et normes en vigueur; 

 
 gère les processus d’appel d’offres; 

 
 publie, en collaboration avec le Service du greffe, les avis d’appels d’offres 

publics nécessaires (journaux, site électronique) ; 
 

 assure la distribution des documents reliés aux appels d’offres; 
 

 procède à l’ouverture des soumissions reçues, en évalue l’aspect 
administratif et, lorsque requises, en effectuent les analyses économiques et 
comparatives; 

 
 prépare le projet de résolution et la partie adjudication du contrat du rapport 

d’analyse exclusif.  
 
 assiste, au besoin, l’unité administrative concernée dans l’exécution du 

contrat attribué ; 
 
 procède à l’examen périodique des procédures édictées par la politique et 

formule les propositions de modifications qu’elle juge appropriées. 
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6. LE ROLE DE L’UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE  
 

Dans un souci d’assurer la planification et l’organisation adéquate de 
l’adjudication des contrats et de favoriser la concurrence, dans le respect du rôle 
conféré à la Division de l’approvisionnement du Service des finances, les unités 
administratives concernées : 
 
 Planifient leurs besoins en acquisition, location ou travaux afin de réaliser un 

approvisionnement efficient qui permettra de s'assurer que :  
 

o les biens, les services et les travaux seront de la qualité appropriée;  
 

o les achats seront faits en quantités économiques lorsque cela s'y prête 
afin d'obtenir les meilleurs prix possibles tout en tenant au minimum les 
coûts d'inventaire et de gestion;  

 
o les biens, les services et les travaux seront obtenus ou exécutés à temps 

pour satisfaire adéquatement les besoins des unités administratives 
requérantes.  

 
 Prévoient suffisamment de temps pour l’analyse précontractuelle, les 

recommandations, l’approbation par le comité exécutif si requis et la mise 
en œuvre du contrat; 

 
 Préparent et acheminent à la Division de l'approvisionnement des demandes 

suffisamment détaillées en fournissant toutes les spécifications techniques 
décrivant les biens ou les services requis ;  

 
 Préparent les devis techniques. Les termes et les devis doivent être rédigés 

de façon à favoriser la concurrence. Notamment, les termes doivent être 
suffisamment précis pour que les fournisseurs ou les entrepreneurs soient en 
mesure de proposer des biens, des travaux ou des services répondant aux 
besoins ;  

 
 Déterminent leurs besoins, les caractéristiques des biens et des services 

recherchés et précisent si des biens équivalents sont disponibles et 
acceptables ;  

 
 Évaluent et planifient leurs besoins de manière à éviter qu’un contrat soit 

fractionné et afin que le contrat soit accordé conformément à toutes les 
exigences légales.  

 
 Évitent l’achat de biens précis dans l’optique où des biens équivalents sont 

accessibles et justifient le refus de biens équivalents ; 
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 L’unité administrative requérante doit justifier toutes exceptions au régime de 
concurrence et faire approuver l’achat de biens précis par le directeur général 
ou les directeurs généraux adjoints ;  

 
 Effectuent l’analyse technique des soumissions et participent aux travaux des 

comités d’évaluation lorsque requis ; 
 

 Assurent le suivi de la réalisation des contrats et le respect intégral des 
conditions auxquelles se sont engagés le fournisseur ou l’entrepreneur, 
préparent les avis de changement requis et font rapport des difficultés 
rencontrées et des améliorations à apporter au devis pour les prochaines 
demandes de prix ou appels d’offres.  

 
 
7. LES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 

 
7.1 Recours à des consultants spécialisés 

 
Le service requérant peut avoir recours à des consultants spécialisés pour la 
préparation des documents d’appel d’offres ou pour tout autre fin jugée 
appropriée. Ces consultants doivent cependant signer au préalable un 
engagement de confidentialité et à ce qu’ils soient tenus de signaler tout 
comportement irrégulier ou toute situation de conflit d’intérêts dont ils sont 
informés.  
 
7.2 Le contenu des documents d’appel d’offres 

 
Les documents d’appel d’offres doivent remplir les conditions suivantes : 
 

7.2.1 Favoriser la concurrence 
 
Dans la mesure du possible, et à moins d’une démonstration claire à l’effet 
contraire, les documents d’appel d’offres doivent éviter l’achat de biens précis et 
reconnaître la possibilité au fournisseur de soumettre des équivalences aux 
biens recherchés. 
 

7.2.2 Préciser les conditions de recevabilité et de conformité des 
soumissions 

 
Les documents d’appel d’offres doivent prévoir les conditions de recevabilité et 
de conformité des soumissions. En outre, les conditions de conformité doivent 
indiquer les cas qui peuvent entraîner le rejet d’une soumission, dont 
notamment :  
 
 le fait par le soumissionnaire de ne pas accompagner sa soumission de la  

déclaration obligatoire prescrite par l’article 7.2.6 de la politique ou de faire 
une déclaration incomplète, fausse ou trompeuse ; 
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  le fait qu’une entreprise ou  l’un de ses administrateurs  ait été reconnu(e) 
coupable d’une infraction prévue à la Loi fédérale sur la concurrence (L.R., 
1985, ch. C-34) relativement à un contrat attribué par une administration 
publique au Canada; 

 
  lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un ou plusieurs 

soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à de la collusion 
dans la préparation de leur soumission; 

 
  lorsqu’un soumissionnaire tente, lors d’interventions politiques ou 

administratives, d’influencer, par de l’intimidation ou autrement, l’attribution 
du contrat pour lequel il a présenté une soumission. 

 
7.2.3 Prévoir un canal de communication unique 

 
Les documents d’appel d’offres doivent prévoir un canal de communication 
unique pour les soumissionnaires désireux d’obtenir des éclaircissements sur la 
teneur ou la portée de leurs obligations qui y sont décrites. 
 
Les documents d’appel d’offres doivent désigner la personne chargée de 
recevoir les demandes d’information des soumissionnaires. Cette personne ne 
peut être : 
 
 un membre de l’unité administrative concernée; ou 
 
 un membre du comité de sélection chargé d’évaluer la qualité des 

soumissions reçues. 
 
Les documents d’appel d’offres doivent préciser qu’aucune demande 
d’information de la part des soumissionnaires ne recevra de réponse des 
représentants de la Ville à moins qu’elle ait respecté le canal de communication 
unique identifié aux documents d’appel d’offres. 
 

7.2.4 Précision quant au droit de la Ville de rejeter toutes les 
soumissions reçues 

 
Les documents d’appel d’offres doivent contenir une clause de réserve précisant, 
notamment, que la Ville ne s’engage à accepter, ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues, et se réserve le droit de rejeter l’ensemble de celles-ci, 
notamment lorsque : 
 
 le service n’est plus requis ; 

 
 le prix soumis accuse un écart important par rapport au budget ou à 

l’estimation réalisée par la Ville; 
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 lorsque, à la date prévue pour l’ouverture des soumissions ou à l’issue de 
l’analyse de la conformité de celle-ci, un seul soumissionnaire est déclaré 
conforme et que ce faisant, l’appel d’offres n’a pas généré suffisamment de 
concurrence; 

 
 lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire que certains ou 

l’ensemble des soumissionnaires ont truqué leur offre ou se sont adonnés à 
de la collusion dans la préparation de leur soumission. 

 
7.2.5 Garantie de soumission 

 
Dans les cas déterminés par la Division de l’approvisionnement, les documents 
d’appel d’offres indiqueront si les soumissions  doivent être accompagnées d’une 
garantie de soumission afin de couvrir les dommages découlant du défaut d’un 
soumissionnaire d’honorer sa soumission après son acceptation par la Ville. 
 
Les documents d’appel d’offres indiqueront également que si la garantie de 
soumission déposée ne permet pas de couvrir la totalité des dommages subis 
par la Ville, des procédures judiciaires appropriées seront exercées afin de 
réclamer du soumissionnaire en défaut la différence entre les dommages subis 
et le montant de la garantie de soumission. 
 

7.2.6 Déclaration obligatoire des soumissionnaires 
 
Les documents d’appel d’offres doivent prévoir l’obligation pour les 
soumissionnaires d’accompagner leur soumission d’une déclaration comportant : 
 
 une attestation d’absence de collusion dans l’établissement de leur 

soumission; 
 
 une attestation d’absence de condamnations du soumissionnaire ou de l’un 

de ses administrateurs à l’égard d’une infraction prévue à la Loi fédérale sur 
la concurrence (L.R., 1985, ch. C-34) relativement à un contrat attribué par 
une administration publique au Canada; 

 
 une déclaration à l’effet que le soumissionnaire ou l’un de ses représentants 

n’ont pas eu de communications d’influence préalablement à l’appel d’offres 
relativement en ce qui en fait l’objet ou dans le cas contraire, toutes ces 
communications d’influence ont donc été réalisées conformément à la Loi sur 
le lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes. 

 
Tel que prévu à l’article 7.2.2, le défaut par un soumissionnaire de produire cette 
déclaration pourra entraîner le rejet de sa soumission. 
 

7.2.7 Cession du contrat et sous-traitance 
 
Les documents d’appel d’offres doivent comprendre un processus d’autorisation 
préalable à toute cession totale ou partielle des obligations du contrat. 
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La Ville peut refuser la cession du contrat en faveur d’un soumissionnaire ayant 
participé au contrat visé par l’appel d’offres.  
 
Les documents d’appel d’offres doivent également prévoir l’obligation pour le 
soumissionnaire d’identifier la liste de ses sous-traitants et que toute modification 
doit être autorisée préalablement par écrit par la Ville. La Ville peut refuser 
d’autoriser l’adjudicataire à modifier cette liste de manière à confier un contrat de 
sous-traitance à un soumissionnaire qui n’a pas été retenu dans le cadre de 
l’appel d’offres pour le contrat principal. 
 
 

8. LE PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT 
 
8.1 Champ d’application 
 
Les articles 8.3 et 8.4 ne s’appliquent pas aux contrats pour services 
professionnels. 
 
Lorsqu’inférieurs à 25 000 $, ces contrats peuvent être conclus par demande de 
prix sur invitation ou de gré à gré, selon la nature du mandat ainsi que l’expertise 
et la disponibilité du fournisseur. 
 
Lorsque supérieurs à 25 000 $, les contrats doivent être conclus conformément 
aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et des dispositions de la politique 
d’attribution de contrat de services professionnels qui leurs sont applicables.  
 
8.2  Confidentialité 

 
8.2.1 Devoir des membres du conseil, employés et dirigeants 

 
Les membres du conseil, employés ou dirigeants de la Ville doivent faire preuve 
d’une discrétion absolue et ne pas divulguer les informations liées, directement 
ou indirectement, à l’attribution d’un contrat par la Ville et qu’ils obtiennent dans 
le cadre de leurs fonctions, sauf dans la mesure et suivant la procédure prévues 
par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).  

 
8.2.2 Nombre et identité des soumissionnaires potentiels ou 

avérés 
 

Conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes et malgré l'article 9 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu'à l'ouverture des 
soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil ou par un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité, un renseignement permettant de 
connaître le nombre ou l'identité des personnes qui ont présenté une soumission 
ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d'un document 
auquel elle renvoie ou d'un document additionnel qui y est lié. 
 



 
 
 

Politique de gestion contractuelle   15 

Ainsi, les visites de chantier doivent être réalisées dans une forme permettant le 
respect de la présente disposition et sont limitées aux projets dont l’ampleur ou 
la nature l’exige.  
 
8.3 Dépenses inférieures à 25 000 $ incluant les taxes applicables 

 
Malgré l’absence d'exigences légales quant aux modalités d'adjudication de ces 
contrats la Ville procède à une mise en concurrence au moyen de demandes de 
prix. 
 
S’il n’y a qu’un seul fournisseur local, un minimum d’un prix est demandé à un 
fournisseur de l’extérieur de la Ville.  

 
Si au moins deux fournisseurs locaux peuvent présenter une offre, aucun 
fournisseur de l’extérieur de Gatineau ne sera invité. 
 
Ainsi, lorsque la concurrence est suffisante et représentative du marché, la 
procédure de demande de prix est la suivante : 
 
De 1 000 $ à moins de 5 000 $ :  Le représentant de la Division de 

l’approvisionnement procède à une 
demande de prix verbale auprès d’au moins 
deux fournisseurs. 

 
 
De 5 000 $ à moins de 25 000 $ :  Le représentant de la Division de 

l’approvisionnement reçoit ou procède à une 
demande de prix écrite (comportant une 
preuve d’envoi et de réception) auprès d’au 
moins deux fournisseurs. Il conserve les 
résultats de sa démarche avec le bon de 
commande. 

 
8.4 Dépenses de 25 000 $ et plus, mais inférieures à 100 000 $ 

incluant les taxes applicables 
 

La Ville procède à l’invitation d’au moins trois entrepreneurs ou, selon le cas, 
trois fournisseurs, bien que la Loi sur les cités et villes n’en exige que deux. 
 
La Ville favorise les fournisseurs possédant un établissement sur son territoire 
uniquement s’il existe une concurrence suffisante pour la fourniture des biens ou 
services requis. Elle peut aussi choisir de constituer et d’utiliser un fichier de 
fournisseur dans les cas prévus par la loi.  
 
La Division de l'approvisionnement est responsable du choix des fournisseurs à 
inviter. Toutefois, l'unité administrative requérante peut suggérer un ou des 
fournisseurs. 
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Ainsi, lorsque la concurrence est suffisante et représentative du marché, les 
règles de sélection suivantes s’appliquent :  
 
• s’il n’y a que deux fournisseurs locaux, un minimum d’un prix est demandé à 

un fournisseur de l’extérieur; 
• si trois fournisseurs locaux et plus peuvent présenter une offre, aucun 

fournisseur de l’extérieur de Gatineau ne sera invité. 
 
L’identité des soumissionnaires invités doit demeurer confidentiel jusqu’à la date 
prévue pour l’ouverture publique des soumissions.  
 
 

9. L’ANALYSE, L’EVALUATION DES SOUMISSIONS REÇUES ET 
L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
9.1 L’analyse des soumissions reçues 
 
Lors de l'analyse des soumissions et aux fins d'adjudication, la Division de 
l’approvisionnement s'assure que toutes les exigences prévues aux documents 
d'appel d'offres sont respectées et que tous les soumissionnaires sont traités 
équitablement. Le choix de l'adjudicataire se fait en utilisant le mode 
d’adjudication prévu par les documents d’appel d’offres. 
 
Selon la complexité du dossier, les unités administratives peuvent être 
impliquées dans le processus d'analyse.  
 
9.2 Les comités de sélection 
 

9.2.1 Nomination et composition 
 
Le directeur général ou le directeur général adjoint ou le directeur du service 
procède à la nomination des membres du comité de sélection, conformément au 
Règlement 79-5-2009 concernant la délégation du pouvoir de dépenser et de 
passer des contrats au nom de la Ville de Gatineau à certains fonctionnaires. 
L’identité des membres du comité de sélection doit demeurer confidentielle 
jusqu’à l’attribution formelle du contrat projeté. 
 
Les comités de sélection sont composés d’au moins quatre membres, dont trois 
membres évaluateurs, et d’un membre de la Division de l’approvisionnement à 
titre de secrétaire. Au moins un membre désigné du comité de sélection doit 
disposer d’une expertise pertinente au domaine du contrat projeté. 
 

9.2.2 Conflit d’intérêts 
 
Est inéligible à occuper la fonction de membre d’un comité de sélection toute 
personne qui a un lien ou un intérêt direct ou indirect avec l’un ou l’autre des 
soumissionnaires en évaluation ou avec toute personne associée, actionnaire ou 
membre du conseil d’administration d’un de ces soumissionnaires. 
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Tout membre du comité de sélection doit signer un formulaire d’engagement qui 
prévoit, notamment, l’obligation d’assurer la confidentialité de leur mandat 
jusqu’à sa complétion et de ne révéler aucun renseignement dont ils ont pris 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

9.2.3 Confidentialité 
 
Nul ne peut divulguer l’identité des membres du comité de sélection avant que 
ne soit complété le processus d’évaluation des soumissions et que l’attribution 
du contrat ait été confirmée.  
 

9.2.4 Formation et encadrement des membres 
 
La Division de l’approvisionnement du Service des finances et le Service des 
affaires juridiques assurent la formation et l’encadrement adéquat des membres 
désignés de tous les comités de sélection. Ils sont alors informés de leur rôle et 
du fonctionnement des travaux du comité. Ils sont sensibilisés aux étapes de 
l’évaluation et à la signification des différents critères d’évaluation et de la grille 
de pondération préparée aux fins de l’attribution du contrat. 
 
9.3 Rejet de l’ensemble des soumissions 
 

9.3.1 Annulation d’un appel d’offres 
 
Le directeur du service concerné peut demander à la Division de 
l’approvisionnement d’annuler un appel d’offres en tout temps avant 
l’adjudication du contrat en lui déposant un rapport précisant les raisons justifiées 
de l’annulation. 
 

9.3.2 Réception d’aucune offre acceptable 
 
Lorsque les offres reçues à l’issue d’un appel d’offres dépassent le budget, ne 
répondent pas au besoin ou ne représentent pas la juste valeur du marché, la 
Ville peut décider de retourner en appel d’offres ou de négocier avec le seul  
soumissionnaire conforme en respectant les conditions prescrites par la Loi sur 
les cités et villes.  
 
9.4 Absence inexpliquée de certains fournisseurs 
 
Lorsqu’elle le juge approprié, la Division de l’approvisionnement du Service des 
finances peut mener des entrevues avec certains fournisseurs qui n’ont pas 
donné suite à une invitation à soumissionner ou à un processus d’appel d’offres 
public. L’objectif de ces entrevues doit être de valider les raisons qui justifient 
leur décision afin notamment de s’assurer : 
 

• que les conditions de l’appel d’offres étaient suffisamment larges pour 
générer de la concurrence; 
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• qu’ils n’ont pas été exclus ou autrement incités à ne pas participer à 
l’appel d’offres; 

• qu’ils n’ont pas été témoins de trafic d’influence, de gestes d’intimidation 
ou d’infractions à la Loi sur la concurrence ou de toute autre loi ou 
règlement. 

 
 

10. L’EXECUTION DU CONTRAT 
 
10.1 Suivi et surveillance des coûts 
 
L’unité administrative concernée assure le suivi et la surveillance des coûts lors 
de l’exécution du contrat ayant fait l’objet d’une procédure de demande de prix 
ou encore d’une procédure d’appel d’offres.  
 
En outre, l’unité administrative concernée doit s’assurer du respect des 
exigences prévues au document d’appel d’offres et de l’application des clauses 
de pénalité pour retard ou malfaçons dans l’exécution du contrat.  
 
L’unité administrative doit informer la Division de l’approvisionnement du Service 
des finances de tout manquement de la personne ou l’entreprise retenue pour 
l’exécution du contrat afin que cette Division puisse l’informer des procédures 
appropriées. 
 
10.2 Supplément au contrat 
 

10.2.1 Mesure préventive 
 
La préparation de cahiers de charges et de devis complets, clairs et inclusifs de 
tous les aspects d’un contrat permettra généralement de prévenir les situations 
donnant lieu à une réclamation pour supplément de la part de l’adjudicataire du 
contrat. Le paiement de suppléments à un adjudicataire pour un contrat conclut 
avec la Ville est une mesure exceptionnelle.  
 
En effet, les obligations de la Ville et celles de l’adjudicataire sont alors 
clairement décrites aux documents d’appel d’offres qui font partie intégrante du 
contrat, ce qui laisse moins de place aux imprévus. Les coûts reliés aux 
suppléments au contrat réclamés par l’adjudicataire pour des items prévus au 
contrat font partie de ses obligations contractuelles et doivent être jugés 
irrecevables. 
 

10.2.2 Analyse systématique 
 
Si une modification du contrat initial est nécessaire, elle est étudiée 
scrupuleusement en tenant compte des termes précis du contrat qui peuvent 
autoriser, dans certaines circonstances, une telle modification, le tout en 
conformité avec la « directive municipale relative aux suppléments au contrat », 
numéro D-SF-03. 



 
 
 

Politique de gestion contractuelle   19 

  
 
L’unité administrative concernée doit s’assurer que les modifications apportées 
au contrat initial ne changent pas, qualitativement et quantitativement, la nature 
du contrat au point d’altérer la réalité et la nature de ce contrat et de rendre 
accessoire le contrat initial.  

 
Le cas échéant, la modification constitue un nouveau contrat et doit faire l’objet 
d’un nouvel appel d’offres en fonction du montant de la dépense qui doit être 
engagée. 
 

10.2.3 Approbation des suppléments au contrat 
 
Tel que spécifié au Règlement numéro 79-5-2009 concernant la délégation du 
pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la Ville de Gatineau à 
certains fonctionnaires, l’unité administrative concernée doit faire approuver la 
dépense pour tout supplément à un contrat déjà accordé par la Ville qui n’excède 
pas le moindre de 10 % du contrat accordé ou 100 000 $ : 
 

• Par le directeur de l’unité administrative concernée, lorsque le montant ne 
dépasse pas 20 000 $ ; 
 

• Par le directeur de l’unité administrative concernée et le Directeur général 
adjoint lorsque le montant dépasse 20 000 $.  
 

L’unité administrative concernée doit faire approuver la dépense par le comité 
exécutif pour tout supplément à un contrat déjà accordé par la Ville qui excède le 
moindre de 10 % du contrat accordé ou 100 000 $.  
 
10.3 Évaluation de la performance 
 
Une fiche d’appréciation peut être complétée à la fin de chaque contrat et est 
versée au dossier du fournisseur. Une copie de cette fiche est remise au 
fournisseur lors d’une rencontre pour faire le point sur la satisfaction de la Ville à 
l’égard de l’exécution du contrat. 
 
Le contenu des fiches d’évaluation des performances d’un fournisseur peut être 
utilisé aux fins suivantes : 
 
 évaluation de la pertinence d’inviter ou non le fournisseur à soumissionner 

lors d’appels d’offres subséquents; 
 
 critère d’évaluation de la grille de sélection des services professionnels 

pouvant être utilisée lors d’appels d’offres subséquents. 
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11. PLAINTES 
 

La Ville délègue la tâche de responsable de la gestion des plaintes au Service du 
Greffe de la Ville.  Son rôle consiste à recevoir les plaintes écrites au sujet de 
pratiques suspectes, de situations de collusion, de truquage, de trafic d’influence, 
d’intimidation et de corruption, tant de la part des membres du conseil, des 
dirigeants et employés municipaux que des citoyens et soumissionnaires 
s’estimant lésés. 

 
Le Service du Greffe voit au traitement des plaintes et fait rapport à la Direction 
générale ou au conseil. Lorsque la Direction générale, l’estime nécessaire, toutes 
plaintes leur étant transmises doivent être transmises aux autorités compétentes 
en matière de crimes et de répression de la collusion ainsi qu’au coordonnateur 
au traitement des plaintes du MAMROT. 
 
Les services impliqués dans le traitement des plaintes doivent conserver la 
confidentialité de l’identité de la personne qui a déposé une plainte. 
 

 
12. SANCTIONS  

 
Conformément aux articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, 
toute personne qui, sciemment, contrevient aux mesures obligatoires prévues à la 
présente politique peut être tenue personnellement responsable des dommages 
envers la Ville et déclarée inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de 
membre du conseil de toute municipalité ou de tout organisme municipal ou celle 
de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme. 
 
Pour les autres personnes assujetties à la présente politique, les sanctions 
possibles sont celles prévues au contrat avec la Ville et peuvent aller jusqu’à sa 
résiliation.  



                ANNEXE 1 
 
 
DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE DE COLLUSION DANS L’ÉTABLISSEMENT D’UNE SOUMISSION, 
À L’ABSENCE DE CONDAMNATION EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LA CONCURRENCE ET À LA 
CONFORMITÉ DES COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 

PROJET : (Titre) 
 Appel d’offres 2010 SI/SP 000 
 

JE, SOUSSIGNÉ(E), ____________________________________________________, 
(NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE PAR LE FOURNISSEUR) 

 
EN PRÉSENTANT À L’ORGANISME PUBLIC LA SOUMISSION CI-JOINTE (CI-APRÈS APPELÉE LA 
« SOUMISSION ») 
 
ATTESTE QUE LES DÉCLARATIONS CI-APRÈS SONT COMPLÈTES ET EXACTES. 
 
 
AU NOM DE : _______________________________________________________, 

(NOM DU FOURNISSEUR) 
 
(CI-APRÈS APPELÉ LE « FOURNISSEUR ») 
 
J’ATTESTE CE QUI SUIT. 

1. LE FOURNISSEUR A PRÉPARÉ LA SOUMISSION SANS COLLUSION ET SANS AVOIR DE QUELQUE FAÇON 
QUE CE SOIT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, COMMUNIQUÉ AVEC UN CONCURRENT, ÉTABLI DE 
COMMUNICATION AVEC UN CONCURRENT OU CONVENU D’UNE ENTENTE OU D’UN ARRANGEMENT 
AVEC UN CONCURRENT, EN CE QUI A TRAIT NOTAMMENT : 

a) AUX PRIX; 

b) AUX MÉTHODES, AUX FACTEURS OU AUX FORMULES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LES PRIX; 

c) À LA DÉCISION DE PRÉSENTER OU DE NE PAS PRÉSENTER UNE SOUMISSION; 

d) AU FAIT DE PRÉSENTER UNE SOUMISSION QUI NE RÉPOND PAS AUX SPÉCIFICATIONS DE L’APPEL 
D’OFFRES. 

AUX FINS DE LA PRÉSENTE ATTESTATION ET DE LA SOUMISSION, « CONCURRENT » SIGNIFIE TOUTE 
PERSONNE, PHYSIQUE OU MORALE, AFFILIÉE OU NON AU FOURNISSEUR QUI, DANS LE CADRE DU 
PROJET IDENTIFIÉ CI-DESSUS : 

a) A ÉTÉ INVITÉE PAR ÉCRIT À PRÉSENTER UNE SOUMISSION; OU, 

b) POURRAIT PRÉSENTER UNE SOUMISSION À LA SUITE DE L’APPEL D’OFFRES. 

2. NI LE FOURNISSEUR NI SES ADMINISTRATEURS N’ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES DANS LES CINQ (5) 
DERNIÈRES ANNÉES, D’UNE INFRACTION À LA LOI FÉDÉRALE SUR LA CONCURRENCE (L.R., 1985, 
CH. C-34) RELATIVEMENT À UN APPEL D’OFFRES PUBLIC OU À UN CONTRAT CONCLU AVEC UNE 
ADMINISTRATION PUBLIQUE AU CANADA, OU, S’ILS ONT ÉTÉ DÉCLARÉS COUPABLES, ILS ONT OBTENU 
UN PARDON POUR CETTE INFRACTION. 

 

 

 

 

 

 

COCHEZ CI-APRÈS 

1 DE 2 
 



               ANNEXE 1 
 
 
DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE DE COLLUSION DANS L’ÉTABLISSEMENT D’UNE SOUMISSION, 
À L’ABSENCE DE CONDAMNATION EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LA CONCURRENCE ET À LA 
CONFORMITÉ DES COMMUNICATIONS D’INFLUENCES (Suite) 
 
 

3. LA TOTALITÉ OU UNE PARTIE DU CONTENU DE LA SOUMISSION N’A PAS ÉTÉ ET NE SERA PAS 
DIVULGUÉ PAR LE FOURNISSEUR, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UN CONCURRENT AVANT 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS. 

4. TOUTES DÉMARCHES OU COMMUNICATIONS D’INFLUENCE DES REPRÉSENTANTS DE L’ENTREPRISE 
AUPRÈS DE CEUX DE LA VILLE ONT ÉTÉ RÉALISÉES CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA 
TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME (L.R.Q. C. T-11.011) ET AU CODE DE 
DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES ADOPTÉ EN VERTU DE CETTE LOI; 

5. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRÉSENTE ATTESTATION. 

6. JE SUIS AUTORISÉ(E) PAR LE FOURNISSEUR À SIGNER CETTE DÉCLARATION. 

7. JE RECONNAIS QUE LA SOUMISSION POURRAIT ÊTRE JUGÉE NON CONFORME ET REJETÉE SI L’UNE 
OU L’AUTRE DES ATTESTATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST INCOMPLÈTE OU 
INEXACTE. 

8. JE RECONNAIS ÉGALEMENT QUE SI L’ORGANISME PUBLIC DÉCOUVRE QUE DANS LA CADRE DE LA 
PRÉPARATION DE LA SOUMISSION ET MALGRÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION, IL Y A EU COLLUSION OU, 
LE CAS ÉCHÉANT, DÉCLARATION DE CULPABILITÉ EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LA 
CONCURRENCE, LE CONTRAT QUI POURRAIT AVOIR ÉTÉ ACCORDÉ AU FOURNISSEUR DANS 
L’IGNORANCE DE CE FAIT SERA RÉSILIÉ ET DES POURSUITES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POURRONT 
ÊTRE INTENTÉES CONTRE LE FOURNISSEUR ET QUICONQUE SERA PARTIE À LA COLLUSION. 

ET J’AI SIGNÉ, À ____________________________ 

 _____________________________ 
  (SIGNATURE)      (DATE) 
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          ANNEXE 2 
 

        DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

 
ENGAGEMENT DU PROFESSIONNEL RETENU POUR L’ÉLABORATION DE L’APPEL D’OFFRES 
OU AUTRE FIN 

 

 

Appel d’offres 2010 SI/SP 000 ou Contrat XXX 

Mandat : (Titre du mandat) 
 
Je, soussigné, (NOM) exerçant mes fonctions au sein de_(Firme) déclare formellement ce 
qui suit : 

 

1- Je suis un employé de cette entreprise, laquelle est sollicitée pour participer au 
mandat ci-haut mentionné, pour le compte de la Ville de Gatineau (ci-après « la 
Ville »); 

2- Aux fins des services requis, je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, dans toutes questions ou sujet(s) concernant, directement ou 
indirectement, l’objet du mandat qui m’a été confié; je m’engage à éviter toute 
situation susceptible d’affecter ma capacité à exécuter, en toute indépendance, le 
mandat projeté et, le cas échéant, à signaler aux représentants de la Ville, sans 
délai, tout changement à cet égard; 

3- Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque 
renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou 
dont je prendrai connaissance à l’occasion du mandat qui m’a été confié; 

4- Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d’un tel 
renseignement ou document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des 
rapports précontractuels et contractuels, le cas échéant, entretenus entre mon 
employeur et la Ville; je m’engage à remettre à la Ville tous les documents ou copies 
de documents obtenus dans le cadre du mandat; 

5- Je m’engage, sans limites de temps, à prendre les dispositions nécessaires afin que 
le présent engagement soit respecté et à prévoir toute mesure de sécurité visant à 
contrôler l’accès, l’utilisation et la destruction des renseignements ou documents qui 
me seront transmis par la Ville; 

6- J’ai été informé que le défaut par le soussigné de respecter tout ou une partie du 
présent engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur aux 
recours appropriés pour compenser ou indemniser le préjudice causé; 

7- Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la 
portée. 

 
 
Et j’ai signé  à  ____________, le _____ jour du mois de ___________________ deux mille 
dix (2010). 
 

_________________________________ 
(Signature du déclarant) 



          ANNEXE 3 
 

        DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

 
ENGAGEMENT DU MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

Page 1 sur 2 
 

Appel d’offres 2010 SI/SP 000 

Mandat : (Titre du mandat) 

Je soussigné, (NOM), membre du comité de sélection dument nommé à cette charge par M. 
(NOM), directeur du Service de (NOM), en vue de procéder à l’évaluation qualitative des 
soumissions dans le cadre de l’appel d’offres précédemment mentionné (ci-après l’appel 
d’offres ») déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous 
les égards. 
 

1) j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

2) je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure 
confidentiel; 

3) je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes 
questions ou sujet(s) concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour 
lequel je suis mandaté; je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma 
capacité à exécuter, en toute indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler 
aux représentants de la Ville, sans délai, tout changement à cet égard; 

4) je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement 
ou document, quel qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai 
connaissance à l’occasion du mandat qui m’a été confié; 

5) je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du 
présent mandat n’a communiqué avec moi pour : 

5.1 connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de 

sélection; 

5.2 tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues; 

5.3 me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou 

avantage de toute sorte en relation avec le présent mandat. 

  

 Je m’engage à signaler au secrétaire ou à la Ville tout fait nouveau en ce sens. 
 
6) je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels 

renseignements ou documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de 
l’évaluation de la qualité des soumissions présentées; 
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        DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

 
ENGAGEMENT DU MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION (suite) 
 

Page 2 sur 2 
 

 

7) je m’engage, dans l’exercice de la charge qui m’a été confiée de juger les offres 
présentées par les soumissionnaires sans partialité, faveur ou considération, selon 
l’éthique et à partir des seules informations communiquées avec la soumission;  

8) je m’engage également à procéder à l’analyse individuelle de la qualité de chacune 
des soumissions reçues, avant l’évaluation en comité de sélection et, selon la 
procédure applicable, sans connaître le prix. 

 

Signature du membre du comité de sélection 
 

        __________________________ 
(Nom)     Provenance (sigle)  (Signature) 
 
Signé à : ____________________________________ Le _______________________________ 
 
 
 
Je, _____________________________________, secrétaire du comité déclare avoir pris 
connaissance du présent engagement du membre. 
 
 
Signé à : ____________________________________ Le _______________________________ 
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        DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

 
ENGAGEMENT DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

 

Appel d’offres 2010 SI/SP 000 

Mandat : (Titre du mandat) 

Je soussigné, (NOM), secrétaire du comité de sélection dument nommé à cette charge par 
M. (NOM), directeur du Service de (NOM) en vue d’assister, tel que définit dans la politique 
de gestion contractuelle de la VILLE, le comité de sélection dans l’exercice des tâches 
qui lui sont dévolues en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et de la 
politique de gestion contractuelle de la VILLE. 
 

1) j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

2) je déclare accepter sans réserve le mandat qui m’est confié, lequel demeure 
confidentiel; 

3) je déclare n’avoir aucun intérêt, direct ou indirect, pécuniaire ou non, dans toutes 
questions ou sujet(s) concernant, directement ou indirectement, l’objet de l’appel pour 
lequel je suis mandaté; je m’engage à éviter toute situation susceptible d’affecter ma 
capacité à exécuter, en toute indépendance, ce mandat et, le cas échéant, à signaler 
aux représentants de la Ville, sans délai, tout changement à cet égard; 

4) je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement 
ou document, quel qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai 
connaissance à l’occasion du mandat qui m’a été confié; 

5) je certifie qu’aucune des entreprises ayant déposé une soumission dans le cadre du 
présent mandat n’a communiqué avec moi pour : 

5.1 connaître, ou tenter de connaître, le nom des membres du comité de 

sélection; 

5.2 tenter d’influencer l’évaluation des soumissions reçues; 

5.3 me faire une offre, remettre un don, verser quelconque rémunération ou 

avantage de toute sorte en relation avec le présent mandat. 

6) je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage de tels 
renseignements ou documents à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre de 
l’évaluation de la qualité des soumissions présentées; 

 
Signature du secrétaire du comité de sélection 
 
        __________________________ 
(Nom)     Date   (Signature) 
 
 
Signature du supérieur ______________________________ Le ___________________________ 
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COMPILATION ADMINISTRATIVE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 717-2012 

 
 
 
 
CONCERNANT LA CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE GATINEAU 
 
 
 

Adopté par le conseil municipal le 20 novembre 2012 
entré en vigueur le 28 novembre 2012 

tel qu'amendé par les règlements suivants : 
 
 
 

Numéro de règlement 
 

Date d'approbation 
au conseil 

 

 
Date d'entrée 

en vigueur 
 

   

   

   

   

   

   

   
À JOUR : 2014-09-22 
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AVANT-PROPOS 

 

 
 
 
 
 
 
 Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou 

omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a pas 

pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements 

et amendements y cités, tels que sanctionnés dans leur version 

originale. 

 
 
 
 
 
 

Une publication du Service du greffe 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 717-2012 

 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 717-2012 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE 
DE GATINEAU 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation numéro AP-2012-949, devant précéder 
l’adoption du règlement, a été donné lors de la séance de ce conseil municipal tenue le 
30 octobre 2012 : 
 
 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
1. CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent Code d’éthique et de déontologie s’applique à tout employé de la Ville 
de Gatineau. Pour les fins d’application des dispositions du présent texte et 
dépendant du contexte, le genre masculin comprend le genre féminin et le 
singulier le pluriel et vice-versa. 

 
2. BUTS DU CODE 
 

Le Code a pour but de réitérer la priorité accordée aux valeurs de la Ville en 
matière d’éthique et d’instaurer des normes de comportement qui favorisent 
l’intégration de ces valeurs. Il vise également à prévenir les conflits éthiques et à 
les résoudre efficacement, s’il en survient. 

 
3. VALEURS DE LA VILLE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE 
 

Les valeurs décrites ci-après servent de guide à la conduite des employés, et ce, 
plus particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement 
prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la Ville. 
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1° L’intégrité 
 

Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 

2° La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 

Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui 
lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 
3° Le respect envers les autres employés, les élus et les citoyens 

 
Tout employé favorise le respect dans ses relations. Il a droit à celui-ci et agit 
avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le 
cadre de ses fonctions. 

 
4° La loyauté envers la Ville 

 
Tout employé recherche l’intérêt de la Ville dans le respect des lois et 
règlements. 

 
5° La recherche de l’équité 

 
Tout employé traite chaque personne avec justice dans le respect des lois et 
règlements. 

 
6° L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la Ville 

 
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose 
notamment la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la 
prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 
4. RÈGLES DE CONDUITE 
 

1° Application 
 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des 
employés de la Ville. 
 

2° Objectifs 
 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

1. Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé ou de son entourage 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 
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2. Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un 

règlement du gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou 
d’une directive s’appliquant à un employé; 

 
3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance et autres 

inconduites. 
 

3° Conflits d’intérêts 
 

1. L’employé qui a des intérêts directs ou indirects dans une entreprise 
susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa 
fonction en fait la déclaration, par écrit, au directeur général. Il en est ainsi 
de toute situation où l’employé, dans le cadre de ses fonctions, met en 
conflit de façon directe ou indirecte son intérêt personnel et les devoirs de 
sa fonction. 

 
2. Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 

façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 

3. Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne. 
 

4. Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 
recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage 
que ce soit en échange d’une prise de position. 
 

5. Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur. 

4° Utilisation des ressources de la Ville 
 

1. Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la Ville à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions sous réserve d’une politique particulière encadrant cette 
utilisation. 

 
2. La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, à des 

conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens. 
 

3. Il est interdit à tout employé de prêter ou donner des propriétés de la Ville 
sans autorisation écrite. 
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4. Tout employé doit veiller à ne pas endommager ou détruire la propriété de 
la Ville. 
 

5° Gestion des documents et de l’information 
 

1. L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère confidentiel 
qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces 
obligations survivent pendant un délai raisonnable après la cessation de 
l’emploi, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la 
réputation et à la vie privée d’autrui. 
 

2. Il est interdit à tout employé de falsifier des documents ou de produire de 
fausses déclarations ainsi que de signer des formulaires ou rapports en 
les sachant faux. 
 

3. Tout employé doit préalablement obtenir l’autorisation de sa direction de 
Service pour s’adresser aux médias sur toute question touchant 
l’organisation. 
 

6° Abus de confiance et malversation 
 

Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un 
tiers un bien appartenant à la Ville. 

 
7° Accomplissement de la tâche 

 
1. Tout employé doit accomplir de manière assidue les tâches qui lui sont 

confiées. 
 

2. Il est interdit à tout employé de s’absenter sans autorisation et justification 
ou d’invoquer de faux motifs à l’appui de son absence du travail. 
 

3. Tout employé doit respecter les heures prévues aux ententes collectives 
ou déterminées par la Direction générale ou son représentant. 
 

4. Tout employé doit faire preuve de diligence et de courtoisie dans 
l’accomplissement normal de ses tâches. 
 

5. Il est interdit à tout employé de se livrer à un travail partisan pendant ses 
heures de travail. 
 

5. MÉCANISME DE PRÉVENTION 
 

L’employé qui croit être placé, directement ou indirectement dans une situation de 
conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est susceptible de 
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contrevenir autrement au présent Code d’éthique et de déontologie, doit en aviser 
son supérieur. 

 
Dans le cas du directeur général, il doit aviser le maire. 

 
6. MANQUEMENT ET SANCTION 

 
Un manquement à une règle prévue au présent Code d’éthique et de déontologie 
par un employé peut entraîner, sur une décision de la Ville et dans le respect de 
tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la 
gravité du manquement. 

 
7. AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations 
imposées à un employé municipal par la loi, un règlement, un code de déontologie 
professionnelle, un contrat de travail incluant une convention collective, une 
politique ou une directive municipale. 
 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 3-2001 concernant le code 
d’éthique des employés(es) de la nouvelle Ville de Gatineau. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ A LA SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2012 
 
 
 
   

M. PATRICE MARTIN 
CONSEILLER ET PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 

 Me SUZANNE OUELLET 
GREFFIER 
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ANNEXE 5 

 
 

Règlement numéro 726-2013 
concernant la délégation du pouvoir de 
dépenser et de passer des contrats au 

nom de la Ville de Gatineau  
à certains fonctionnaires 
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COMPILATION ADMINISTRATIVE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 726-2013 

 
 
CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER ET DE 
PASSER DES CONTRATS AU NOM DE LA VILLE DE GATINEAU À 
CERTAINS FONCTIONNAIRES 
 

Adopté par le comité exécutif le 20 février 2013 
entré en vigueur le 6 mars 2013 

tel qu'amendé par les règlements suivants : 

Numéro de règlement 
 

Date d'approbation 
au conseil 

 

 
Date d'entrée 

en vigueur 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
À JOUR : 2014-09-22 



 Règ. 726 / 2 sur 12 
 

 
 
 
 
 

 
AVANT-PROPOS 

 

 
 
 
 
 
 

Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou 

omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après n'a 

pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des 

règlements et amendements y cités, tels que sanctionnés 

dans leur version originale. 

 
 
 
 
 
 
Une publication du Service du greffe 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 726-2013 

 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 726-2013 CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU 
POUVOIR DE DÉPENSER ET DE PASSER DES CONTRATS AU NOM 
DE LA VILLE DE GATINEAU À CERTAINS FONCTIONNAIRES 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le comité 
exécutif peut adopter un règlement, dans la mesure permise par le Règlement numéro 
14-2001 concernant la régie interne du conseil, des commissions et du comité exécutif 
intérieur de la Ville dans le but de déléguer tout pouvoir du comité exécutif à tout 
fonctionnaire ou employé de la Ville et fixer les conditions et modalités d’exercice du 
pouvoir délégué; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif désire déléguer à certains fonctionnaires de la 
Ville de Gatineau le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats : 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. DÉFINITION 
 

Dans le règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
et expressions suivants signifient : 

 
1. Autorités municipales compétentes : signifie le comité exécutif ou le 

conseil selon les pouvoirs qui leur sont dévolus. 
 
2. Dépense : signifie le montant effectivement déboursé par la municipalité en 

tenant compte de la taxe sur les produits et services, de la taxe de vente du 
Québec, des ristournes, des crédits de taxes sur intrants et des 
remboursements de taxes sur intrants. 

 
3. Contrat : signifie une convention par laquelle une ou plusieurs personnes 
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s’obligent envers la Ville de Gatineau à donner ou à faire quelque chose. La 
présente définition comprend également des protocoles d’ententes. 

 
2. CHAMP DE COMPÉTENCE 
 

Le comité exécutif délègue à tous les fonctionnaires mentionnés au premier 
alinéa de l’article 3 le pouvoir d’autoriser des dépenses, de signer des contrats et 
d’en autoriser le paiement en conformité avec les budgets et financements 
approuvés par les autorités municipales. 

 
 
 
 
 
 
 

Malgré la généralité de ce qui précède, les dépenses indiquées ci-dessous sont 
exclues du champ de compétence des fonctionnaires et doivent faire l’objet d’une 
autorisation par les autorités municipales compétentes : 
 
a) engagement d’un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du 

travail du Québec; 
 
b) contrats d’assurance de tout genre dont la dépense reliée à la prime 

d’assurance est supérieure à 10 000 $; 
 

c) ententes intermunicipales et toute autre entente avec un palier 
gouvernemental; 

 
d) contrats de location d’une durée supérieure à cinq ans (incluant les 

renouvellement) de bâtisses ou de terrains appartenant à un tiers ou à la 
Ville ainsi que tout tel contrat de location pour un montant supérieur à 
5 000 $ annuellement; 

 
e) subventions à des organismes sans but lucratif; 

 
f) réclamation pour dommage supérieur à 10 000 $; 

 
g) pour tout contrat déjà accordé par les autorités municipales compétentes 

dont l’ensemble cumulatif de travaux supplémentaires ou contingences 
excède le moindre de 10 % du contrat accordé ou 100 000 $; 

 
h) contrats ou dépenses pouvant engager la responsabilité ou les finances 

de la Ville au-delà des simples montants apparaissant audit contrat et 
étant supérieurs aux limites de délégation autorisée; 
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i) acquisition, servitude et autres droits fonciers. 
 
3. FONCTIONNAIRES AUTORISÉS 
 

Les fonctionnaires occupant les postes identifiés ci-dessous peuvent autoriser 
les dépenses visées au premier alinéa de l’article 2, sous réserve des montants 
maximums indiqués ci-après et sous réserve des alinéas ci-après : 

 
Directeur général 25 000 $ 
Directeur général adjoint 25 000 $ 
Directeurs territoriaux 20 000 $ 
Secrétaire général 20 000 $ 
Directeurs de service 20 000 $ 
Chefs de division et de section 10 000 $ 
Inspecteurs – Service de police 10 000 $ 
Autres personnels-cadres et 
professionnels 

5 000 $ 

Chefs aux opérations- Service de 
sécurité incendie 

5 000 $ 

Capitaines - Service de police 5 000 $ 
 
Seul le directeur général peut engager, sans égard à la limite prescrite, tout 
employé régulier dont l’objectif est de combler de façon permanente un poste 
prévu au plan d’effectifs qui est vacant, à l’exception d’un employé qui n’est pas 
un salarié au sens du Code du travail du Québec. 
 
 
 
Seule l’autorisation d’un directeur est requise pour engager, sans égard à la 
limite prescrite, tout employé dont l’objectif est de combler un poste prévu au 
plan d’effectifs qui est vacant de façon temporaire suite à un mouvement de 
personnel, absence maladie, ou toute autre raison qui empêche le titulaire 
régulier d’occuper le poste. Cette exception s’applique également pour un poste 
normalement occupé par un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code 
du travail. 
 
L’embauche de personnel cadre, professionnel, col blanc, policier ou pompier 
pour du surcroît nécessite au minimum l’autorisation d’un directeur ou directeur 
adjoint dans les limites prescrites dans le présent règlement. Cependant, dans la 
mesure où les fonds sont autorisés au budget et disponibles, le directeur général 
ou le directeur général adjoint peut engager, sans égard à la limite prescrite dans 
le présent règlement : 
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• Tout employé temporaire du groupe cols bleus 
• Tout employé des groupes aquatique ou occasionnel 
• Tout salarié de bibliothèque à horaire variable 
• Tout employé agissant à titre de brigadier scolaire 

 
Malgré les limites ci-dessus, un directeur peut décider de mettre en place un 
pouvoir de dépenser inférieur à celui octroyé au niveau du personnel-cadre 
relevant de sa responsabilité.  
 
En ce qui concerne le secrétaire général, les dépenses qui excèdent le montant 
de 20 000 $ doivent être soumises au comité exécutif. 
 
Les directeurs adjoints de service ou territoriaux possèdent les mêmes pouvoirs 
de dépenser que leur directeur. 
 
Lors de l’absence du directeur et du directeur adjoint d’un même service, les 
pouvoirs conférés en vertu du règlement sont délégués aux personnes-cadres 
désignées par ces derniers. 
 
Lors de l’absence du directeur et du directeur adjoint territorial, les pouvoirs 
doivent être transmis à un autre directeur territorial. 
 
Pour ce qui est des postes de directeur adjoint et des autres employés-cadres, 
les pouvoirs délégués lors d’une absence doivent toujours s’effectuer vers un 
niveau supérieur. 
 
Le greffier de la Ville a l’autorisation de faire une délégation de pouvoir pour 
chaque article promotionnel donné à titre d’aide par un élu. Le budget 
discrétionnaire de l’élu concerné devra être réduit du montant de la délégation.  
 
Le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats du vérificateur 
général n’est pas limité par le premier alinéa. Cependant, le vérificateur général 
doit respecter le cadre législatif régi par la Loi sur les cités et villes au niveau de 
l’octroi des contrats. 
 
Seul le directeur du service des finances est autorisé à octroyer des contrats 
d’assurance de tout genre dont la dépense reliée à la prime d’assurance 
n’excède pas 10 000 $. 
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Le directeur des Services juridiques, le directeur général ou les directeurs 
généraux adjoints sont autorisés à procéder aux paiements des jugements, des 
réclamations pour dommages ou à accepter une entente hors cour pour laquelle 
la perte financière ou la dépense n’excède pas 10 000 $. Ils sont également 
autorisés à procéder au paiement des réclamations provenant de la cour des 
petites créances. De plus, le directeur du Service des ressources humaines est 
autorisé à procéder aux paiements des jugements issus d’un tribunal 
administratif ou judiciaire ou à accepter une entente hors cour pour laquelle la 
perte financière ou la dépense n’excède pas 10 000 $. 
 
Dans le cadre de règlements municipaux régissant divers programmes de 
subventions ou de crédits de taxes, les limites prévues dans le présent règlement 
doivent être respectées lors de la signature de tout  formulaire autorisant une 
demande de subvention ou de crédit ainsi que de la production d’une demande 
de paiement ou d’émission de crédit de taxes. Pour les dépenses ou crédits 
supérieurs à la limite maximale permise, soit 25 000 $, l’approbation du directeur 
du service ou du directeur territorial concerné est requise. 
 
Le directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés est autorisé, suite à une analyse, à accorder les gratuités relatives 
aux locations de salle, et ce, jusqu'à concurrence d’un montant de 3 000 $ par 
demande. Semestriellement, le directeur déposera au comité exécutif la liste des 
gratuités accordées au cours du semestre précédent. 
 
Pour les contrats octroyés par les fonctionnaires municipaux, ceux-ci sont 
autorisés à approuver des contrats ainsi que des travaux supplémentaires, et ce, 
jusqu’à l’intérieur des limites prévues au premier alinéa. Pour déterminer le 
niveau d’autorisation requis, les fonctionnaires doivent considérer le montant 
initial du contrat ainsi que l’ensemble des travaux supplémentaires reliés au 
contrat. 
 
Tous travaux supplémentaires cumulatifs qui n’excèdent pas le moindre de 10 % 
du coût du contrat octroyé par l’autorité compétente ou de 100 000 $ nécessitent, 
dans les cas indiqués ci-dessous, l’approbation des fonctionnaires suivants : 
 
1° lorsque, pour chaque avenant ou modification reliés au contrat, le montant ne 

dépasse pas 20 000 $ : le directeur du Service ou le directeur territorial; 
 
2° lorsque, pour chaque avenant ou modification reliés au contrat, le montant 

dépasse 20 000 $ : le directeur du Service et le directeur général adjoint ou le 
directeur territorial et le directeur général. 

 
Lorsque les travaux supplémentaires reliés à un contrat ont fait l’objet d’une 
résolution de la part des autorités municipales compétentes, la base de calcul du 
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10 % doit considérer l’ensemble des montants ayant fait l’objet d’une résolution. 
De plus, toute résolution reliée à l’acceptation de travaux supplémentaires 
permet de bénéficier d’un nouveau 10 % ou d’un 100 000 $ équivalent à la base 
de calcul redressée telle que mentionnée précédemment. 
 
Pour les paiements résultant d’une résolution pour des contrats d’honoraires, 
d’infrastructures ainsi que pour les subventions faisant l’objet d’un protocole 
d’entente, l’autorisation du directeur du service ou du directeur territorial est 
obligatoire sur la pièce de compte à payer préparée par le service concerné. 
 
En situation de sinistre, ou en cas de bris majeurs d’équipements ou 
d’infrastructures desservant la population, ou pour des fins de sécurité publique, 
le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le directeur du service de 
police ou le directeur du service des incendies sont autorisés à effectuer toute 
dépense utile à la préservation de la vie, la protection des biens publics et privés, 
ainsi que pour la lutte contre toute action criminelle ou méfait d’ordre public.  

 
 

Les paiements effectués à la Croix-Rouge suite à l’intervention de cette dernière 
dans le cadre d’un événement ne nécessitant pas une déclaration des mesures 
d’urgence ne sont pas sujets aux limites prévues au premier alinéa. Cependant, 
les paiements doivent être autorisés par le directeur général ou un directeur 
général adjoint.  
 
Le directeur d’un service ou le directeur territorial possède l’autorité nécessaire à 
former un comité de sélection lorsqu’un système de pondération et d’évaluation 
des offres est utilisé.  
 
Toute nouvelle demande de subvention n’étant pas prévue au budget initial doit 
être autorisée et approuvée par un directeur avant d’être acheminée à 
l’organisme qui est responsable de verser la subvention.  En ce qui concerne les 
demandes de subventions supérieures à 25 000 $, ces dernières nécessitent 
l’approbation du comité exécutif. 
 
Le trésorier est autorisé à faire les écritures comptables nécessaires afin 
d’annuler toute créance débitrice de valeur inférieure à 500 $. 
 
En ce qui concerne les recouvrables de tiers reliés à des dommages à la 
propriété, le chef de section revenu est autorisé à négocier toutes modifications 
de factures pour un montant de 15 % avec un maximum de 1 500 $.   
 

4. CERTIFICAT DU TRÉSORIER 
 

Toute dépense de 2 000 $ et plus nécessite au préalable un certificat du trésorier 
attestant qu’il y a des fonds suffisants à l’appropriation budgétaire concernée, 
conformément au règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 
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budgétaire en vigueur, à l’exception des éléments apparaissant à l’article 5 du 
présent règlement où le certificat de crédit est équivalent aux sommes 
disponibles prévues pour ces dépenses. Toute dépense inférieure à 2 000 $ doit 
avoir fait l’objet d’une vérification de la disponibilité des crédits nécessaires par le 
responsable de l’activité budgétaire avant d’être effectuée. 

 
5. AUTORISATIONS DÉLÉGUÉES AU TRÉSORIER 
 

Malgré les montants maximums autorisés en vertu du premier alinéa de l’article 
3, le trésorier est autorisé à procéder au paiement des factures, remboursements 
ou transactions bancaires suivants : 

 
a) la rémunération et toutes indemnités aux membres du conseil et aux 

employés (incluant les contributions de l’employeur); 
 
b) les obligations créées par le service de la dette tel que prévu au budget de 

l’année en cours et tous les autres frais bancaires; 
 
c) le paiement des factures mensuelles de compagnies fournissant l’énergie et 

le combustible pour l’éclairage et le chauffage; 
 
d) le paiement des factures pour l’achat de carburant pour les véhicules-

moteurs; 
 
e) les paiements des factures pour les frais téléphoniques; 
 
f) les remises des taxes de vente provinciale et fédérale perçues par la Ville; 
 
g) l’achat des licences et permis pour les véhicules de la Ville, incluant 

l’assurance automobile du Québec; 
 
h) l’achat de timbres-poste et des lettres certifiées ainsi que l’envoi de courrier 

en lot par le bureau de poste; 
 
i) les paiements des frais remboursables au conseiller juridique pour la 

perception des comptes de taxes foncières en arrérages; 
 
j) les versements à divers organismes des sommes perçues par la Ville lors des 

inscriptions aux différentes activités offertes par le Service des loisirs; 
 
k) les versements périodiques ou progressifs aux compagnies, conformément 

aux documents d’appel d’offres ou demande de prix, à la soumission, au 
contrat ou à la résolution; 

 
l) les commandes, leurs divergences, s’il y a lieu, ainsi que les éléments 

apparaissant sur les listes de biens non durables; 
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m) les paiements reliés aux demandes d’informations à divers paliers 

gouvernementaux; 
 
n) les renouvellements des permis de la Régie des alcools du Québec; 
 
o) le remboursement de la quote-part à la Société de transport de l’Outaouais 

ainsi qu’à l’Office municipal d’habitation de Gatineau; 
 
p) les placements à court terme, conformément à la directive en vigueur; 
 
q) tous les paiements concernant les remboursements de sommes d’argent 

n’appartenant pas à la Ville (ex. : remboursement d’annulation de cours, 
remboursement de sommes perçues en trop, remboursement aux promoteurs 
de spectacles, remboursement de dépôt sur travaux, plans et autres); 

 
r) les remboursements aux victimes sur ordonnance de probation; 
 
s) l’achat de licences, droits ou permis et cotisations obligatoires par une 

législation fédérale ou provinciale; 
 
t) la contribution annuelle reliée au financement de l’École nationale de police 

du Québec selon le décret gouvernemental en vigueur; 
 
u) les achats de livres, de périodiques et de cédéroms pour les bibliothèques 

municipales. 
 
v) les paiements relatifs à tous les décrets gouvernementaux. 
 
De plus, le trésorier ou le chef de division, Approvisionnement ou le chef de 
section, Inventaire et approvisionnement est autorisé à disposer de biens 
meubles étant la propriété de la Ville de Gatineau dont la valeur marchande 
n’excède pas 20 000 $. Dans le cas de biens disposés par enchère, ceux-ci sont 
autorisés à procéder à la disposition de biens meubles, peu importe, le montant. 
 
Le trésorier ou le chef de division, Approvisionnement ou le chef de section, 
Achats et contrats possède l’autorité nécessaire pour accomplir les tâches 
suivantes : 
 
I. Lancer les appels d’offres ou reprendre le lancement d’un appel d’offres 

lorsqu’aucune soumission n’a été reçue dans le cadre d’un appel d’offres 
précédent ou lorsque les soumissions reçues excèdent les montants 
prévus pour une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite. 

 
II. Signer, s’il y a lieu, les contrats découlant d’un processus d’appel d’offres 

adjugé par le comité exécutif, lorsque les termes et conditions de l’appel 
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d’offres sont respectés. 
 
 
 
6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

Les fonctionnaires ayant reçu un pouvoir délégué doivent respecter la politique 
d’approvisionnement en vigueur en ce qui concerne les acquisitions ou locations 
de biens et de services et l’exécution de travaux, les dispositions de la Loi sur les 
cités et villes relatives aux règles d’adjudication des contrats et la Charte de la 
Ville de Gatineau. 
 
Les délégataires sont responsables de s’assurer que les dépenses qu’ils 
autorisent respectent les modalités énoncées dans le règlement ainsi que les 
pratiques administratives en vigueur à la Ville. 
 
Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus conformément au 
règlement peut être effectué par le trésorier sans autre autorisation, à même les 
fonds de la municipalité. À chaque séance régulière du comité exécutif, le 
trésorier doit déposer les listes des dépenses autorisées (à l’exception des 
éléments inclus à l’article 5) par les délégataires en vertu du règlement, 
accompagnées d’un certificat du trésorier. 
 
Lorsqu’une garantie est disponible, le délégataire devra exiger que ladite 
garantie soit accordée par écrit par la personne transigeant avec la municipalité. 
 
Un délégataire ne peut autoriser des dépenses que dans les budgets dont il est 
directement responsable. 
 
Le directeur général ou un directeur général adjoint peut, par des politiques et 
directives administratives, limiter ou éclaircir des pouvoirs délégués par le 
règlement. 
 
Le trésorier est responsable de l’application et du contrôle du règlement ainsi 
que de la fermeture des projets en immobilisations et l’annulation des 
engagements budgétaires. 
 
Le trésorier approuve, le cas échéant, toute demande de virement de fonds 
provenant du directeur du service ou du directeur territorial concerné ayant pour 
objet de modifier les crédits votés par le conseil dans les limites des budgets 
directement sous l’autorité de celui-ci, et ce, sans limite de montant. 
 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 

Le règlement 726-2013 concernant la délégation de pouvoir et de dépenser et 
passer des contrats au nom de la municipalité à certains fonctionnaires remplace 
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le règlement 79-5-2009 et ses amendements. 
 

Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ AU COMITÉ EXÉCUTIF À LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 
2013 
 
 
 
   

M. MARC BUREAU 
PRÉSIDENT 

DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 Me SUZANNE OUELLET 
SECRÉTAIRE 
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ANNEXE 6 
 
 

Tableau d’analyse 

Services professionnels 

Génie civil 



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

1

-2,60%

7,78%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires
Tecsult/Aecom 7 5 2 11,11% 108 826,59  $           7,09%
Cima+ 10 10 8 44,44% 468 996,07  $           30,56%
Genivar 10 7 3 16,67% 223 769,64  $           14,58%
Dessau 7 7 3 16,67% 161 610,13  $           10,53%
Co-entreprise 
Cima+/Tecsult-Aecom 1 1 1 5,56% 415 067,71  $           27,05%
Consultant de l'Outaouais 3 2 1 5,56% 156 434,00  $           10,19% voir note 1
Landry Gauthier 1 0 0 0,00% -  $                         0,00%
Roche 1 0 0 0,00% -  $                         0,00%
Total 40 32 18 100,00% 1 534 704,14  $       100,00%
Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 22,33 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

2003
2003 - 25 k$ à 500 k$

Nombre de contrats octroyés en génie civil 18
Valeur monétaire totale à l'octroi 1 534 704,14  $                   
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25 
k$ — 500 k$



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

2

-14,25%

18,50%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires
APA 1 1 1 12,50% 118 935,85  $           10,57% voir note 1
Tecsult/Aecom 4 3 0 0,00% -  $                         0,00%
Cima+ 7 7 3 37,50% 199 568,37  $           17,73%
Genivar 7 6 2 25,00% 351 039,1900  $      31,19%
Dessau 4 4 1 12,50% 80 402,48  $             7,14%
Co-entreprise 
Cima+/Tecsult-Aecom 1 1 1 12,50% 375 591,85  $           33,37%
Total 24 22 8 100,00% 1 125 537,74  $       100,00%
Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 40,91 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

2004
2004 - 25 k$ à 500 k$

Nombre de contrats octroyés en génie civil 8
Valeur monétaire totale à l'octroi 1 125 537,74  $                   
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25 
k$ — 500 k$



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

3

-4,61%

4,63%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus %

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

APA 2 2 2 15,38% 138 165,73  $           10,07% Voir note 1
Tecsult/Aecom 5 5 1 7,69% 60 963,25  $             4,44%
Cima+ 10 10 4 30,77% 402 932,59  $           29,37%
Genivar 9 8 4 30,77% 349 965,88  $           25,51%
Dessau 5 5 1 7,69% 252 479,88  $           18,40%
Consortium Cima+/Tecsult-
Aecom 1 1 1 7,69% 167 505,16  $           12,21%
Total 32 31 13 100,00% 1 372 012,49  $       100,00%

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25 
k$ — 500 k$

2005
2005 - 25 k$ à 500 k$

Nombre de contrats octroyés en génie civil 13
Valeur monétaire totale à l'octroi 1 372 012,49  $                   
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ

Note 1 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 31,84 % et 16,86 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

4

-12,79%

5,67%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus %

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

APA 3 2 1 4,55% 84 744,67  $             3,70% Voir note 1
Tecsult/Aecom 13 13 7 31,82% 544 389,68  $           23,75%
Cima+ 18 18 6 27,27% 888 662,62  $           38,77%
Genivar 12 12 3 13,64% 215 999,70  $           9,42%
Dessau 11 11 4 18,18% 458 903,74  $           20,02%
Envir-Eau 1 1 0 0,00% -  $                         0,00%
Fondex 1 1 0 0,00% -  $                         0,00%
Les consultants S.M. 6 1 1 4,55% 99 496,63  $             4,34% Voir note 2
Total 65 59 22 100,00% 2 292 197,04  $       100,00%
Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 31,14 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

Note 2 : Le montant du contrat obtenu est de 8,95 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

2006
2006 - 25K à 500K

Nombre de contrats octroyés en génie civil 22
Valeur monétaire totale à l'octroi 2 292 197,04  $                   
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25K 
— 500K



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

5

1

0,00%

0,00%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

Les consultants S.M. 1 0 0 0% -  $                         0%

Co-entreprise Cima/Genivar 1 1 1 100% 785 537,12  $           100%
Total 2 1 1 100% 785 537,12  $          100%

2006 -  500K et plus
Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus de 
Valeur monétaire totale à l'octroi                                 785 537,12  $ 
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ — 500K et plus
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 500K et plus



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

6

-6,04%

6,27%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus %

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

Tecsult/Aecom 20 20 11 32,35% 1 172 198,65  $       23,63%
Cima+ 28 28 10 29,41% 1 474 991,66  $       29,74%
Genivar 24 22 5 14,71% 693 659,94  $           13,98%
Dessau 17 11 4 11,76% 1 014 155,00  $       20,45%
JF Sabourin et asso. 1 1 1 2,94% 141 970,31  $           2,86% Voir note 1
Les consultants S.M. 12 7 3 8,82% 463 206,75  $           9,34% Voir note 2
Cima+/Dessau 1 1 0 0,00% -  $                         0,00%
Total 103 90 34 100,00% 4 960 182,31  $       100,00%

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ

2007
2007 - 25K à 500K

Nombre de contrats octroyés en génie civil 34
Valeur monétaire totale à l'octroi 4 960 182,31  $                   

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25K 
— 500K

Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 29,30 % de moins que le deuxième soumissionnaire. Projet d'étude/Plan directeur des réseaux 
Note 2 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 7,81 %, 32,06 % et 15,59 %  de moins que les deuxièmes 



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

7

2

3,14%

18,40%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

Axor 1 0 0 0% -  $                         0%
Cima+ 1 1 0 0% -  $                         0%
Dessau 1 1 0 0% -  $                         0%
JF Sabourin et asso. 1 0 0 0% -  $                         0%
Roche 1 1 1 50,00% 1 412 182,35  $       71,57% Voir note 1
SNC-Lavalin 1 0 0 0% -  $                         0%
Cima+/Genivar 1 1 1 50,00% 560 896,09  $           28,43%
Total 7 4 2 100% 1 973 078,44  $       100%

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 500K et plus

Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 8,77 % de moins que le deuxième soumissionnaire. Mandat ayant une valeur de plus de 
500 000 $. Seulement une seule autre offre reçue d'une firme en consortium. 

2007 -  500K et plus
Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus de 
Valeur monétaire totale à l'octroi                              1 973 078,44  $ 
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ — 500K et plus



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

8

-2,50%

5,05%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus %

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

APA 1 1 0 0,00% -  $                         0,00% Voir note 1
Tecsult/Aecom 11 11 6 21,43% 1 279 986,71  $       28,63%
Cima+ 25 21 9 32,14% 1 595 067,24  $       35,68%
Genivar 22 18 9 32,14% 1 035 405,16  $       23,16% Voir note 2
Dessau 15 11 3 10,71% 476 671,13  $           10,66%
JF Sabourin et asso. 2 2 1 3,57% 83 462,03  $             1,87% Voir note 3 
Les consultants S.M. 3 0 0 0,00% -  $                         0,00%
Tecknica — HBA 1 1 0 0,00% -  $                         0,00%
Total 80 65 28 100,00% 4 470 592,27  $       100,00%
Note 1 : Le projet de construction d’un égout sanitaire sur la rue des Manoirs a été abandonné. 

Note 3 : Le montant du contrat obtenu est de 8,71 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

2008
2008 - 25K à 500K

Nombre de contrats octroyés en génie civil 28
Valeur monétaire totale à l'octroi 4 470 592,27  $                   
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25K 
— 500K

Note 2 : Vingt-deux soumissions déposées incluant une dont le projet a été rejeté en raison du prix trop élevé qui ne correspond pas à 



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

9

1

26,62%

26,62%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

JF Sabourin et asso. 1 1 1 100% 759 725,51  $           100% Voir note 1
Total 1 1 1 100% 759 725,51  $          100%

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ — 500K et plus
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 500K et plus

Note 1 : Un mandat de 673 068 $ qui consistait en l'élaboration d'un plan directeur d'égout sanitaire Phase II (domaine très spécialisé). 8 
firmes se sont procuré les documents et une seule soumission reçue.

Valeur monétaire totale à l'octroi                                 759 725,51  $ 

2008 -  500K et plus
Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus de 



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

10

-12,65%

11,57%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus %

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

Tecsult/Aecom 12 12 4 23,53% 268 642,50  $           14,96%
Cima+ 16 15 3 17,65% 214 761,62  $           11,96%
Genivar 12 11 3 17,65% 389 267,78  $           21,68%
Dessau 12 9 6 35,29% 822 511,63  $           45,82%
JF Sabourin et asso. 2 2 1 5,88% 99 999,92  $             5,57% Voir note 1 et 2
Les consultants S.M. 7 6 0 0,00% 0,00%
Total 61 55 17 100,00% 1 795 183,45  $       100,00%

2009
2009 - 25K à 500K

Nombre de contrats octroyés en génie civil 17
Valeur monétaire totale à l'octroi 1 795 183,45  $                   
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 25K 
— 500K

Note 2 : Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Plan directeur — Étude des réseaux d’égouts (domaine très spécialisé). Seulement 
une autre firme qui a soumissionné (Cima+) prix : 99 499,31 $.

Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 1 % plus dispendieux que le deuxième soumissionnaire.



Sommaire
Services professionnel - Génie Civil 2003-2009

11

1

-36,87%

-27,32%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale Commentaires

Tecsult/Aecom 1 1 0 0% -  $                         0,00%
Cima+ 1 1 0 0% -  $                         0,00%
Genivar 1 1 0 0% -  $                         0,00%
Dessau 1 1 1 100% 549 249,75  $           100%
Les consultants S.M. 1 0 0 0% -  $                         0,00%
Roche 1 0 0 0,00% -  $                         0,00%
Total 6 4 1 100,00% 549 249,75  $          100,00%

A : Aecom/Tecsult
AICQ ,
APA, APA
C :
CO, 
D : 
G : 
JFSA,
Q : Quadrivium
SM ,
T :
YA :

Genivar
JF Sabourin et ass.

Les consultants S.M.
Tecsult/Aecom
Yves Auger consultant

• Abréviations utilisées dans les fichiers détaillés :

Association des ingénieurs-conseils du Québec

Cima+
Les consultants de l'Outaouais
Dessau

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues — 500K et plus

2009 -  500K et plus
Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus de 
Valeur monétaire totale à l'octroi                                 549 249,75  $ 
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ — 500K et plus



Services professionnels - Génie Civil 2003
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No. d'appel 
d'offres de 
la Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

 Soumissions 
déposées avec taxes 

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues

Firme gagnante

23 305,50  $                 23 305,50  $            23 305,50  $              (4 694,50) $               -16,77% -16,77%

Cima+ 46 900,00  $                 57 450,00  $            53 946,73  $              (19 053,27) $            -26,10% -21,30%
Consultant de 
l'Outaouais 68 000,00  $                 78 217,00  $            
Cima+ 45 664,93  $                 45 664,93  $            45 664,93  $              664,93  $                   1,48% 1,48%
APA note 1
Cima + 45 664,93  $                 49 575,78  $            45 664,93  $              15 664,93  $              52,22% 65,25%
Genivar 53 486,63  $                 
Genivar 51 692,24  $                 51 692,24  $            51 692,24  $              (20 307,76) $            -28,21% -28,21%

note 2

Genivar 91 962,49  $                 95 672,05  $            91 962,49  $              15 962,49  $              21,00% 25,88%
Dessau 99 381,60  $                 

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement de conduites 
d’égout – Secteur des Fées et 
chemin Fraser Cima+ 59 237,88  $                 65 621,77  $            59 237,88  $              1 237,88  $                2,13% 13,14%

Tecsult/Aecom 72 005,65  $                 
Services professionnels 
d'ingénieurs-conseils – Réfection 
des services municipaux – rues 
Albert de Lorimier et St-Jean-Bosco

Tecsult/Aecom 85 521,09  $                 92 508,86  $            85 521,09  $              7 521,09  $                9,64% 18,60%

Tecsult/Aecom

Genivar 99 496,63  $                 
Services professionnels 
d'ingénieurs-conseils –  
Réhabilitation de conduites 
d’aqueduc – secteur Achbar, rues 
Hillcrest et Hillview Cima+ 69 590,13  $                 74 191,13  $            69 590,13  $              3 590,13  $                5,44% 12,41%

Cima+

P, D, surv. 2003 SI 129 30-juin-03 C-G Genivar 78 792,13  $                 
Services professionnels 
d'ingénieurs-conseils – 
Réhabilitation et remplacement de 
conduites d’aqueduc  Dessau 80 517,50  $                 80 517,50  $            80 517,50  $              7 517,50  $                10,30% 10,30%

Tecsult/Aecom note 2

Cima+ 37 383,13  $                 41 696,57  $            37 383,13  $              383,13  $                   1,04% 12,69%

Cima+

P, D, surv. 2003 SI 131 03-juil-03 C-D Dessau 46 010,00  $                 

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
du pont Boyes  Genivar 80 114,91  $                 86 642,58  $            80 114,91  $              10 114,91  $              14,45% 23,78%

Cima+ 93 170,25  $                 

Consultant de 
l'Outaouais 156 434,00  $               210 093,17  $          156 434,00  $            (25 566,00) $            -14,05% 15,44%

Consultant de 
l'Outaouais

Tecsult/Aecom 201 408,78  $               
Cima+ 241 552,50  $               
Dessau 240 977,38  $               
Genivar note 2

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – d’ingénieurs-
conseils pour les études 
préparatoires et la préparation des 
plans et devis de préachat du 
procédé de décantation – Usine de 
traitement d’eau potable du 
secteur d’Aylmer

Cima+ 60 312,21  $                 65 526,30  $            60 312,21  $              1 074,33  $                1,81% 10,62%
Genivar 70 740,38  $                 
Landry Gauthier note 2

279 000 $ 28 000,00  $        Tecsult/Aecom
Tecsult/Aecom

2
Services professionnels – Pavage et 
éclairage des nouvelles rues - 
Secteur de Gatineau P, D, surv. 2008 SI 122 30-juin-03 C-CO

1 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Pavage et P, D, surv. 2003 SI 121 30-juin-03 T-APA

725 000,00  $              73 000,00  $        

Cima+

3 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – «  Pavage et P, D, surv. 2008 SI 123 30-juin-03 C-APA 448 000,00  $              45 000,00  $        

Cima+

4 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Pavage et P, D, surv. 2003 SI 124 30-juin-03 C-G 280 000,00  $              30 000,00  $        

Cima+

Genivar
Consultant de 
l'Outaouais

6
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection P, D, surv. 2003 SI 126 30-juin-03 G-D 565 000,00  $              76 000,00  $        

Genivar

5
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Construction d’une nouvelle rue – P, D, surv, 2003 SI 125 30-juin-03 G-CO 540 000,00  $              72 000,00  $        

7 P, D, surv. 2003 SI 127 30-juin-03 C-T 415 000,00  $              58 000,00  $        

Cima+

78 000,00  $        

8

P, D, surv. 2003 SI 128 30-juin-03 G-T 579 000,00  $              

9

480 000,00  $              66 000,00  $        

10

P, D, surv. 2003 SI 130 30-juin-03 D-T 535 000,00  $              73 000,00  $        

Dessau

11

257 000,00  $              37 000,00  $        

12

P, D, surv. 2003 SI 132 30-juin-03 C-G

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Réhabilitation de la conduite 
d’égout du collecteur Desjardins  

739 380,00  $              70 000,00  $        

Genivar

13

P, D 2003 SP 133 14-oct-03 Public 2 018 000,00  $           182 000,00  $      

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – projet 
d’asphaltage et d’éclairage des 
nouvelles rues dans le secteur du 
Plateau

          

Cima+

14

Étude,P, D,P-
                



Services professionnels - Génie Civil 2003
25 k$ à 500 k$

2

Tecsult/Aecom note 2
Cima+ 97 196,13  $                 105 535,44  $          97 196,13  $              (40 803,87) $            -29,57% -23,53%
Tecsult/Aecom 113 874,75  $               
Genivar note 2

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Réaménagement des boulevards 
Maisonneuve et Saint-Laurent, 
tronçon 1, lot 1 

Co-entreprise 
Cima+ et 
Tecsult/Aecom 415 067,71  $               437 583,86  $          415 067,71  $            -  $                          0,00% 5,42%
Dessau 460 100,00  $               
Roche note 2
Genivar note 3

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Prolongement des rues Le Gallois, 
de la Plaine et Jobin 53 484,63  $                 53 484,63  $            53 486,63  $              5 086,63  $                10,51% 10,51%

Dessau 27 606,00  $                 28 181,13  $            27 606,00  $              606,00  $                   2,24% 4,37%

Les Consultants 
de l'Outaouais 28 756,25  $                 

1 575 705,59  $   1 534 704,14  $        (41 001,45) $            0,98% 7,78%
-2,60%

note 2 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne “Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ” est le même que le prix du contrat octroyé.

59 237,88  $        

15
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Sentiers 

P, D, surv. 2003 SI 206 23-oct-03 C-T-G 649 000,00  $              138 000,00  $      

 
A 2003 SI 203 15-oct-03 C-G-LG-T 1 500 000,00  $           

Cima+

*16

P, D 2003 SP 231 24-oct-03 Public 3 000 000,00  $           415 067,71  $      

Co-entreprise Cima+ 
et Tecsult/Aecom

DessauServices professionnels 
d'ingénieurs-conseils- 
Prolongement du boulevard des 
Grives

note 1 : La firme APA est arrivée après l’heure limite prévue pour le dépôt des offres et son offre n’a donc pas été reçue.

note 3: L’offre de prix déposé ne respectait pas les règles édictées à l’article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes ainsi que celle prévue à l’article 2.4 « Règles de présentation » du cahier du document d’appel d’offres intitulé « Soumission ».  Cette soumission est rejetée puisque l’offre de prix n’était pas sous 

48 400,00  $        

Dessau

Dessau

18

Surv. 2003 SI 241 22-oct-03 D-CO-APA 769 095,00  $              27 000,00  $        

17

Surv. 2003 SI 240 22-oct-03 D-CO-APA 1 491 636,00  $           



Services professionnels - Génie Civil 2004
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

Coût des travaux 
avec taxes selon 
les documents 
d'appel d'offres

 Estimation des 
honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Cima+ 55 212,00  $         57 483,75  $            55 212,00  $        9 212,00  $           20,03% 24,96%
Genivar 59 755,49  $         
APA 118 935,85  $       197 037,83  $          118 935,85  $      (85 064,15) $       -41,70% -3,41%
Tecsult/Aecom 201 293,75  $       
Dessau 216 592,08  $       
Genivar 220 042,83  $       
Cima+ 228 324,63  $       
Genivar 63 263,75  $         66 139,38  $            63 263,75  $        3 140,11  $           5,22% 10,01%
Cima+ 69 015,00  $         

Genivar
287 775,44  $       313 697,66  $          287 775,44  $      (87 224,56) $       -23,26% -16,35%

Tecsult/Aecom 322 070,00  $       
Cima+ 330 006,73  $       
Dessau 314 938,45  $       

Dessau 80 402,48  $         162 952,09  $          80 402,48  $        -  $                    0,00% 102,67%
Cima+ 195 542,50  $       
Genivar 212 911,28  $       
Tecsult/Aecom note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Réaménagement des boulevards 
Maisonneuve et Saint-Laurent, 
tronçon 2, lot 1

Co-entreprise 
Cima+ et 
Tecsult/Aecom 375 591,85  $       386 579,20  $          375 591,85  $      (49 408,15) $       -11,63% -9,04%
Dessau 389 609,99  $       
Genivar 394 535,75  $       

Services professionnels en 
ingénierie – Études préparatoires-
Travaux phase 111-Usine 
d’épuration des eaux usées du 
secteur de Gatineau. Cima+ 94 895,62  $         94 895,62  $            94 895,62  $        16 995,62  $        21,82% 21,82% Cima+

Genivar note 1
Étude 2004 SI 256 25-nov-04 C-G-T 8 779 693,85  $   Tecsult/Aecom note 2

8
Égout rue Isabelle entre la rue 
Jolicoeur et le boulevard Riel-
Secteur de Hull P, D, surv. 2004 SI 030 08-avr-04 C-T Cima+ 49 460,75  $         51 761,25  $            49 460,75  $        5 344,54  $           12,11% 17,33% Cima+

Tecsult/Aecom 54 061,75  $         
1 312 542,33  $   1 125 537,74  $   (187 004,59) $     -2,18% 18,50%

-14,25%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.
note 2 : Tecsult inc., dans sa lettre du 25 novembre 2004, mentionne qu’elle ne dispose pas de ressources disponibles pour entreprendre ce mandat et s’abstient de présenter une offre de services
*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat octroyé.

265 000 $ 46 000,00  $        
Cima+

2

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - « Pavage et 
éclairage des nouvelles rues - 
Secteur de Hull – Le Plateau. »

P, D, surv. 2004 SP 095 15-avr-04 Public 1 786 138 $

1 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - P, D, surv. 2004 SI 082 26-mars-04 C-G

20-mai-04

204 000,00  $      

APA

3 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Pavage et P, D, surv. 2004 SI 096 08-avr-04 G-C 474 040,00  $      60 123,64  $        

Genivar

Public 2 700 000,00  $   375 000,00  $      

Genivar
4

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils pour le projet 
d’élargissement de la montée 
Paiement – Phase 1 P, D, surv. 2004 SP 132

*5

Services professionnels en 
ingénierie – Projet d’amélioration 
de l’usine de traitement d’eau 
potable du secteur d’Aylmer Étude, P , D, 

surv. 2004 SP 143

7

77 900,00  $        

44 116,21  $        

Dessau

6

P, D, surv. 2004 SP 191 19-août-04 Public 4 450 000,00  $   425 000,00  $      

Co-entreprise 
Cima+ et 

Tecsult/Aecom

Public 9 200 000,00  $   80 402,48  $        19-juil-04



Services professionnels - Génie Civil 2005
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon 
les documents 
d'appel d'offres 

Estimation des 
honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues

Firme 
gagnante

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Reconstruction de la rue Laurier 
entre les rues Laval et Eddy

Dessau 252 479,88  $          263 073,68  $        252 479,88  $          77 479,88  $            
Cima+ 271 459,00  $          
Genivar 265 282,16  $          

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Pavage et 
éclairage des nouvelles rues - 
Secteur de Hull – Le Plateau APA 98 001,30  $            144 488,80  $        98 001,30  $            (57 998,70) $          

Tecsult/Aecom 143 781,25  $          
Cima+ 155 282,75  $          
Genivar 165 723,99  $          
Dessau 159 654,70  $          

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils  - Pavage et 
éclairage des nouvelles rues-
Secteur de Gatineau-Côte Bellevue

Cima+ 74 766,25  $            75 341,38  $          74 766,25  $            (233,75) $                -0,31% 0,46%
Dessau 75 916,50  $            

Tecsult/Aecom 60 963,25  $                        10 963,25  $ 21,93%
Genivar 65 564,25  $            

APA 40 164,43  $            (16 695,57) $          -29,36%
Tecsult/Aecom 48 310,50  $            

Genivar 32 836,77  $            (2 763,23) $             
Cima+ 36 232,88  $            

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Conduite 
maîtresse d’aqueduc chemin Pink - 
Secteur Aylmer Cima+ 128 943,03  $          135 499,45  $        128 943,03  $          (71 056,97) $          

Tecsult/Aecom 138 030,00  $          
Genivar 139 525,33  $          

Services professionnels –  
Surveillance de rapiéçage et de 
réfection de trottoirs et bordures

Consortium 
Tecsult-Cima

167 505,16  $          172 940,09  $        167 505,16 22 505,16 19,27% Consortium 
Tecsult-Cima

Surv. 2005 SP 136 16-mai-05 Public 1 500 000,00  $      Genivar 178 375,02  $          

9

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - « Étude du 
bassin de drainage du ruisseau 
Burke ». Étude, Plan 2005 SI 138 26-mai-05 C-D Cima+ 99 496,63  $            103 247,81  $        99 496,63  $            24 496,63  $            32,66% 37,66%

Cima+ 
(note 1)

Dessau 106 998,99  $          
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils -Étude du 
bassin de drainage du ruisseau 
Blanchette Cima+ 99 726,68  $            99 726,68  $          99 726,68  $            9 726,68  $              10,81% 10,81%

Genivar note 3
Genivar 185 190,25  $          192 858,58  $        185 190,25  $          (7 026,35) $             -3,66% 0,33% Genivar
Cima+ 197 843,00  $          
Tecsult/Aecom 195 542,50  $          
Genivar 99 102,09  $            125 490,58  $        99 102,09  $            (52 897,91) $          -34,80% -17,44%
Cima+ 136 419,65  $          
Dessau 140 950,00  $          

175 000,00  $        

44,27%

Dessau

2

P, D, surv. 2005 SP 075 21-mars-05 Public 1 311 200,00  $      156 000,00 $

1

P, D, surv. 2005 SP 040 10-mars-05 Public 1 400 000,00  $      

-37,18%

APA

3

P, D, surv. 2005 SI 078 17-mars-05 C-D 602 000,00  $         75 000,00  $          

Cima+

445 000,00  $         50 000,00  $          
63 263,75  $                      60 963,25  $ 26,53%

ecsult/Aecom
4

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Remplacement de l’aqueduc- rue P, D, surv. 2005 SI 082 30-mars-05 T-G

APA

6
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Pavage et 
éclairage des nouvelles rues- P, D, surv. 2005 SI 100 26-mai-05 G-C 275 000,00  $         35 600,00  $          

34 534,83  $          

442 000,00  $         56 860,00  $          
44 237,47  $          40 164,43  $            -22,20%5

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Pavage et 
éclairage des nouvelles rues- P, D, surv. 2005 SI 099 05-avr-05 APA-T

32 836,77  $            -7,76% -2,99%
Genivar

7

P, D, surv. 2005 SP 135 09-juin-05 Public 1 200 000,00  $      

10

Étude, Plan 2005 SI 140 26-mai-05 C-G 90 000,00  $          

200 000,00  $        

-35,53%

Cima+

8

145 000,00  $        

15,52%

9 000 000,00  $      152 000,00  $        

Genivar

50,33%

-7,38%

-32,25%

12
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Réhabilitation de l’égout de la rue P, D, surv. 2005 SP 190 01-sept-05 Public

Cima + 
(note 2)

11
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils– Réfection 
des infrastructures, rue du P, D, surv. 2005 SP 152 09-juin-05 Public 1 690 000,00  $      192 216,60  $        

75 000,00  $          



Services professionnels - Génie Civil 2005
25 k$ à 500 k$

2

Génivar Génivar 32 836,77  $            34 534,83  $          32 836,77  $                         (2 763,23) $ -7,76% -2,99%
Genivar

P,D,S 2005 SP 097 05-avr-05 Cima + 330 000,00  $         Cima+ 36 232,88  $            

     1 438 276,60  $        1 372 012,49  $           (66 264,11) $ -2,40% 4,63%
-4,61%

note 3: Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils pour la 
préparation de plans et devis et la 
surveillance avec résidence pour le 
projet de « Pavage et éclairage des 
nouvelles rues-Secteur de Gatineau-
Village Tecumseh.

13

35 600,00  $          

note 1 : La différence de coût par rapport au montant estimé est expliquée par les éléments suivants inclus au mandat des services professionnels :
note 2 : La différence de coût par rapport au montant estimé est expliquée par les éléments suivants inclus au mandat des services professionnels :
• Superficie importante du bassin versant du ruisseau Blanchette (2 000 hectares) qui exigera la compilation et validation de nombreuses données pour la préparation du modèle hydrologique;• Nécessité d'exercer un contrôle rigoureux de la réalisation des diverses étapes en fonction de 
l'échéancier alloué pour ce mandat;• Disponibilité du personnel de l'ingénieur-conseil et coordination essentielle à assurer pour toutes les étapes des études, et plus particulièrement avec le consultant spécialisé retenu par la Ville pour l'autre mandat d'études préparatoires et d'évaluation 
environnementale;• Complexité du dossier requérant une coordination détaillée et un suivi continu à maintenir pour toutes les étapes des études par l'ingénieur-conseil. Une demande a été faite à la firme CIMA + afin de négocier à la baisse le prix soumis. Cette dernière a présenté une 
nouvelle offre au montant de 99 726,68 $ taxes incluses (l’offre originale taxes incluses était de 110 999,13 $).



Services professionnels - Génie Civil 2006
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de 
la Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

Chargé (e) 
de projet à 
la Ville

 Coût des travaux 
avec taxes selon 
les documents 
d'appel d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre 
le barème 
de l'AICQ et 
la moyenne 
de prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Pavage et 
éclairage des  nouvelles rues – 
Secteur de Hull Tecsult/Aecom 69 015,00  $                71 890,63  $                69 015,00  $              (25 985,00) $            -27,35% -24,33%

Genivar 74 766,25  $                

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
de rues dans le secteur d’Aylmer APA 84 744,67  $                113 373,99  $             84 744,67  $              -  $                          0,00% 33,78%

APA

Tecsult/Aecom 123 076,75  $             
Cima+ 123 502,34  $             
Dessau 120 546,20  $             
Genivar 114 999,99  $             
Les 
consultants 
S.M. note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils  – Réfection 
de rues dans le secteur de Hull Tecsult/Aecom 201 293,75  $             211 317,00  $             201 293,75  $            -  $                          0,00% 4,98%

Tecsult/Aecom

Cima+ 211 001,86  $             
Dessau 215 000,00  $             
Genivar 217 972,38  $             
Les 
consultants 
S.M. note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils  – Réfection 
de rues dans les secteurs de 
Gatineau, Masson-Angers et de 
Buckingham Cima+ 235 973,79  $             247 496,71  $             235 973,79  $            -  $                          0,00% 4,88%

Cima +

Tecsult/Aecom 247 303,75  $             
Dessau 253 999,36  $             
Genivar 252 709,93  $             

Public

Les 
consultants 
S.M. note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils pour la 
préparation d’un plan directeur de 
signalisation routière. Genivar 47 200,51  $                48 600,26  $                47 200,51  $              (2 799,49) $               -5,60% -2,80%

Cima+ 50 000,00  $                
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Remplacement d’égout sur les rues 
Duquette et Ryan – Secteur de 
Gatineau Tecsult/Aecom 44 859,75  $                46 412,59  $                44 859,75  $              (7 140,25) $               -13,73% -10,75%

Cima+ 47 965,43  $                

Cima+ 39 683,63  $                44 572,19  $                39 683,63  $              2 683,63  $                7,25% 20,47%
Genivar 49 460,75  $                

Genivar 91 789,95  $                95 729,56  $                91 789,95  $              7 314,95  $                8,66% 13,32%
P, D, surv. 2006 SI 074 11-mai-06 G, C 470 000,00  $        Cima+ 99 669,16  $                

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Construction 
d’un trottoir – Chemin d’Aylmer

Tecsult/Aecom 34 507,50  $                41 409,00  $                34 507,50  $              -  $                          0,00% 20,00%
APA 48 310,50  $                

95 000,00  $           

Tecsult/Aecom

*2

P, D, surv. 2006 SP 036 14-fev-06 Public 1 125 000,00  $                84 744,67  $ 

1

P, D, surv. 2006 SI 054 27-fev-06 T, G 417 900,00  $        

         201 293,75  $ 

*4

P, D, surv. 2006 SP 038 14-fev-06 2 455 000,00  $              235 973,79  $ 

*3

P, D, surv. 2006 SP 037 14-fev-06 Public 2 115 000,00  $     

50 000,00  $           

Genivar

6

P, D, surv. 2006 SI 070 13-mars-06 T, C 400 000,00  $        52 000,00  $           

Tecsult/Aecom

5
Plan 

directeur 2006 SI 062 16-mars-06 G, C 250 000,00  $        

255 000,00  $        37 000,00  $           

Cima +

8 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement et réhabilitation de 84 475,00  $           

Genivar

7
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Remplacement d’aqueduc sur la P, D, surv. 2006 SI 071 13-mars-06 C, G

           34 507,50  $ 

Tecsult/Aecom

*9

P, D, surv. 2006 SI 076 08-mars-06 T, APA 300 000,00  $        
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Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils -– Bilans 
d’opération et de surveillance
du LES Cook, du parc La Baie et du 
DMS Pink

Dessau 59 813,00  $                69 410,23  $                59 813,00  $              (60 187,00) $            -50,16% -42,16% Dessau
Envir-Eau 61 078,28  $                
Genivar 69 015,00  $                
Cima+ 75 260,86  $                

Bilan d'opé. 2006 SP 078 13-mars-06 Public
Fondex-
Shermont 81 884,00  $                

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - Projet de 
synchronisation des feux de 
circulation – Boulevard Alexandre-
Taché,
chemin d’Aylmer, rue Principale et 
boulevard Saint-Raymond

Genivar 77 009,24  $                81 006,36  $                77 009,24  $              5 009,24  $                6,96% 12,51%

Genivar

2006 SI 085 22-mars-06 G, C 720 000,00  $        Cima+ 85 003,48  $                
Services professionnels – Lieu 
d'élimination des neiges usées au 
250, rue Charles, dans le secteur de 
Buckingham Dessau 103 522,50  $             138 743,16  $             103 522,50  $            (50 271,50) $            -32,69% -9,79%

Tecsult/Aecom 126 527,50  $             
Cima+ 164 945,85  $             

1 598 700,00  $     Genivar 159 976,77  $             
Cima+ 241 552,50  $             254 640,31  $             241 552,50  $            (185 447,50) $          -43,43% -40,37% Cima +
Tecsult/Aecom 259 956,50  $             
Genivar 262 411,94  $             
Dessau note 1

surv. 2006 SP 091 24-avr-06 Public 6 604 308,21  $     427 000,00  $         

Les 
consultants 
S.M. note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Aménagement de mesures 
d’atténuation de la vitesse

Dessau 85 072,49  $                119 597,25  $             85 072,49  $              5 072,49  $                6,34% 49,50%
Tecsult/Aecom 120 776,25  $             
Cima+ 128 828,00  $             
Genivar 143 712,24  $             

Services professionnels 
d’ingénieurs - conseils – 
Élargissement de la montée 
Paiement – Phase 2 Dessau 210 495,75  $             255 655,38  $             210 495,75  $            (64 504,25) $            -23,46% -7,03%

Dessau

Genivar 252 529,12  $             
Cima+ 283 536,63  $             
Tecsult/Aecom 276 060,00  $             
Les 
consultants 
S.M. note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Surveillance 
des travaux de traitement de 
fissures 2006 Tecsult/Aecom 53 544,14  $                56 784,97  $                53 544,14  $              9 344,14  $                21,14% 28,47%

Cima+ 60 025,80  $                
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Surveillance 
des travaux – Réfection du chemin 
Pink Tecsult/Aecom 89 892,04  $                89 892,04  $                89 892,04  $              (1 107,96) $               -1,22% -1,22%

APA note 1
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement égout et aqueduc – 
Vieux Aylmer – Centre Ville –Phase 
IV

Les 
consultants 
S.M. 99 496,63  $                120 034,34  $             99 496,63  $              (38 503,37) $            -27,90% -13,02%
Dessau 109 273,75  $             
Genivar 125 860,36  $             
Cima+ 145 506,63  $             

10

120 000,00  $         

11

Projet de 
synchro 72 000,00  $           

Dessau

15

P, D, surv. 2006 SP 100 28-mars-06 Public 2 500 000,00  $     275 000,00  $         

Dessau

13

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  

Surveillance des travaux – 

14

P, D, surv. 2006 SP 096 30-mars-06 Public 800 000,00  $        80 000,00  $           

12

P, D 2006 SP 087 10-mai-06 Public 153 794,00  $         

44 200,00  $           

Tecsult/Aecom

17

surv. 2006 SI 140 18-mai-06 T, APA 1 545 401,00  $     91 000,00  $           

Tecsult/Aecom

16

surv. 2006 SI 130 17-mai-06 T,C 402 000,00  $        

138 000,00  $         

Les consultants 
S.M.

18

P, D, surv. 2006 SP 154 25-mai-06 Public 1 118 992,60  $     
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Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Compteurs 
d’eau- Inspections et installations. Cima+ 143 330,50  $             145 939,86  $             143 330,50  $            51 901,75  $              56,77% 59,62%

Genivar 148 549,21  $             
Surveillance des travaux de 
réfection de trottoirs et de 
bordures  2006

Tecsult/Aecom 51 277,50  $                55 835,50  $                51 277,50  $              277,50  $                   0,54% 9,48%
Dessau 60 393,50  $                

Services professionnels – Étude du 
bassin de drainage du ruisseau 
Smith Cima+ 136 967,90  $             137 211,00  $             136 967,90  $            16 967,90  $              14,14% 14,34%

Cima +

Genivar 132 170,61  $             
Dessau 142 494,48  $             

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Concepts 
de réaménagements routiers – Val-
Tétreau

Cima+ 91 154,30  $                94 290,78  $                91 154,30  $              1 154,30  $                1,28% 4,77%
Genivar 97 427,25  $                

2 628 417,46  $      2 292 197,04  $        (336 220,42) $          -4,66% 5,67%
-12,79%

note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.
*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat octroyé.

19

Inspections 2006 SP 180 22-juin-06 Public 91 428,75  $           

Cima +

90 000,00  $           

Cima +

22

Étude 2006 SI 291 21-dec-06 C, G

51 000,00  $           

Tecsult/Aecom

21

Étude 2006 SP 289 5-fev-07 Public 120 000,00  $         

20

surv. 2006 SI 189 27-juil-06 T,D 500 000,00  $        



Services professionnels - Génie Civil 2003
500 k$  et plus

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des 
travaux avec 
taxes selon les 
documents 
d'appel d'offres 

 Estimation des 
honoraires 
selon le 
barème de 
l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d'ingénieurs-
conseils pour la réalisation de son 
plan directeur d'aqueduc

Coentreprise 
Cima+/ Genivar 785 537,12  $         785 537,12  $          785 537,12  $          
Les consultants 
S.M. note 1

785 537,12  $          
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.
*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat octroyé.

785 537,13  $  

Coentreprise 
Cima+/Génivar

*1

Plan 
directeur 2006 SP 293 31-janv-07 Public
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1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre 
le barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels – Égout et 
aqueduc – rue Arthur-Whelan 
entre Deschênes et des Ursulines Les consultants 

S.M. 33 615,25  $            35 039,63  $             33 615,25  $           (2 394,75) $           -6,65% -2,69%
Dessau 36 464,00  $            

Cima+ 198 728,80  $          206 141,25  $           198 728,80  $         (13 867,72) $         -6,52% -3,04%
Les consultants 
S.M. 198 842,75  $          
Tecsult/Aecom 212 596,52  $          
Genivar 214 396,93  $          
Dessau note 1

Services professionnels – 
Réhabilitation du collecteur 
d’égout sanitaire du ruisseau 
Desjardins – Phase II Tecsult/Aecom 194 854,50  $          204 183,21  $           194 854,50  $         3 604,50  $             1,88% 6,76%

Cima+ 208 186,65  $          
Genivar 209 508,47  $          
Dessau note 1

Cima+ 196 563,75  $          196 563,75  $         (7 501,25) $           -3,68% -3,69%
Genivar 193 604,05  $          
Tecsult/Aecom 199 412,50  $          
Dessau
Cima+ 60 393,50  $            62 501,58  $             60 393,50  $           1 558,50  $             2,65% 6,23% Cima+
Genivar 64 609,65  $            
JF Sabourin & 
associés 141 970,31  $          188 767,29  $           141 970,31  $         46 970,31  $          49,44%
Cima+ 200 819,78  $          
Genivar 223 511,79  $          

Services professionnels – Suivi des 
ouvrages de retenue – Bassin de 
rétention Genivar 290 140,20  $          302 321,10  $           290 140,20  $         (9 859,80) $           -3,29% 0,77%

Cima+ 314 502,00  $          
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils
Dépôt de neiges usées du 
boulevard St-René Est dans le 
secteur de Gatineau

Cima+ 96 401,70  $            96 401,70  $             96 401,70  $           (2 639,37) $           -2,66% -2,66% Cima+
P, D, surv. 2007 SI 062 21-mars-07 750 000,00  $           Genivar note 2

Services professionnels – Ruisseau 
Blanchette, bassin de rétention et 
ouvrages de stabilisation – phase 1, 
secteur de Gatineau

Cima+ 444 405,00  $          461 081,59  $           444 405,00  $         (5 595,00) $           -1,24% 2,46%
P, D, surv. 2007 SP 065 27-sept-07 Public 4 500 000,00  $        Genivar 477 758,17  $          

Services professionnels – 
Remplacement de conduites d'eau 
potable – rues St-Rosaire 
et Rousseau – secteur de Gatineau

Dessau 45 580,00  $            55 591,93  $             45 580,00  $           (9 686,00) $           -17,53% 0,59%
Cima+ 54 861,23  $            
Tecsult/Aecom 56 975,00  $            
Les consultants 
S.M. 64 951,50  $            
Tecsult/Aecom 107 113,00  $          111 431,71  $           107 113,00  $         1 228,00  $             1,16% 5,24% Tecsult/Aecom
Genivar 112 092,62  $          

36 010,00  $                 

Les consultants 
S.M.

2

P, D, surv. 2007 SP 052 19-mars-07 Public 2 090 000,00  $        212 596,52  $               

Cima+

1

P, D, surv. 2007 SI 051 13-mars-07 D, SM 255 000,00  $           
Services professionnels – Égout et 
aqueduc – Rues Morin, Gagnon et 
des Braves-du-Coin – Phases I et II

196 526,77  $           
Cima+

5 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Aqueduc – P, D, surv. 2007 SI 055 07-mars-07 C-G

191 250,00  $               

Tecsult/Aecom

4

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Égout et 
aqueduc – Rues Dollard-Des 
Ormeaux, Saint-Étienne et Kent

P, D, surv. 2007 SP 054 13-mars-07 Public 1 820 000,00  $        204 065,00  $               

3

P, D, surv. 2007 SP 053 19-fev-07 Public 1 500 000,00  $        

450 000,00  $           58 835,00  $                 

6

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Étude des 
réseaux d’égouts du bassin 70 et du 
poste de pompage Saint-Étienne Étude 2007 SP 056 25-oct-07 Public 95 000,00  $                 

98,70%
JF Sabourin & 

associés

7

Suivi 2007 SP 059 19-juil-07 Public 300 000,00  $               

Genivar

445 000,00  $           55 266,00  $                 

Dessau

11

Services professionnels – 
Réhabilitation de conduites d’eau 

     
                 

8

99 041,07  $                 

9

450 000,00  $               

Cima+

10

P, D, surv. 2007 SI 069 01-mars-07 D, C, T, SM
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Cima+ 115 089,50  $          
P, D, surv. 2007 SP 070 19-fev-07 Public 1 040 000,00  $        Dessau note 1

Services professionnels – 
Remplacement de conduites d'eau 
potable et réfection de chaussée 
sur la rue James

Cima+ 58 114,50  $            59 510,39  $             58 114,50  $           2 001,50  $             3,57% 6,05%
Genivar 60 906,28  $            

Services professionnels – Plans, 
devis et surveillance – réfection des 
rues pour les secteurs d'Aylmer et 
de Hull Tecsult/Aecom 216 500,00  $          233 633,82  $           216 500,00  $         (38 000,00) $         -14,93% -8,20%

Tecsult/Aecom

Cima+ 239 978,70  $          
Genivar 244 422,75  $          
Dessau note 1
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels – Plans, 
devis et surveillance – réfection des 
rues pour les secteurs de 
Buckingham, de Gatineau et de 
Masson-Angers Cima+ 198 751,59  $          208 877,95  $           198 751,59  $         (33 934,41) $         -14,58% -10,23%

Tecsult/Aecom 213 086,50  $          
Genivar 214 795,75  $          
Dessau note 1
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Construction de services 
municipaux de la rue Katimavik - 
Secteur d’Aylmer Genivar 40 588,99  $            42 058,95  $             40 588,99  $           (186 111,01) $       0,00% 3,62%

Cima+ 43 528,90  $            

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Installation 
des services municipaux et pavage 
de la rue Granby

Tecsult/Aecom 92 299,50  $            98 828,83  $             92 299,50  $           (7 700,50) $           -7,70% -1,17%
Cima+ 97 997,00  $            
Genivar 106 190,00  $          

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Réaménagement du boulevard 
Maloney Est - Phase 1 Dessau 387 430,00  $          418 481,38  $           387 430,00  $         (9 570,00) $           -2,41% 5,41%

Tecsult/Aecom 415 917,50  $          
Cima+ 444 405,00  $          
Genivar 426 173,00  $          
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels – Pavage et 
éclairage des nouvelles rues - 
Secteur de Gatineau Genivar 136 170,25  $          157 450,41  $           136 170,25 -  $                       0,00% 15,63%

Dessau 146 995,50  $          
Cima+ 170 013,40  $          
Tecsult/Aecom 176 622,50  $          

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement des conduites 
souterraines de gaz méthane-Usine 
d’épuration des eaux usées du 
secteur de Gatineau

Cima+
  (voir note 3)      

87 500 $               82 044,07  $ 82 044,07  $           -  $                       0,00% 0,00%
Genivar note 1
Dessau note 1

11

   
    

potable Rues Hillcrest, Main et 
105 885,00  $               

56 113,00  $                 

Cima+

13

P, D, surv. 2007 SP 074 28-fev-07 Public 2 560 000,00  $        254 500,00  $               

12

P, D, surv. 2007 SI 071 26-fev-07 G, C 410 000,00  $           

232 686,00  $               

Cima+

15

P, D, surv. 2007 SI 078 08-mars-07 G, C 226 700,00  $                            40 588,99  $ 

Genivar

14

P, D, surv. 2007 SP 075 28-fev-07 Public 2 300 000,00  $        

100 000,00  $               

Tecsult/Aecom

17

P, D, surv. 2007 SP 080 09-août-07 Public 4 300 000,00  $        397 000,00  $               

Dessau

16

P, D, surv. 2007 SI 079 19-fev-07 T, G, C 1 000 000,00  $        

               136 170,25  $ 

Genivar

*19

P, D, surv. 2007 SI 128 17-avr-07 C, G, D 82 044,07  $                 

Cima+

*18

P, D, surv. 2007 SP 092 12-mars-07 Public 1 691 700,00  $        
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Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
construction d’un trottoir sur le 
chemin d’Aylmer Tecsult/Aecom 31 906,00  $            35 837,28  $             31 906,00  $           (2 279,00) $           -6,67% 4,83%

Les consultants 
S.M. 39 768,55  $            

Services professionnels – 
Inspection des structures sur le 
territoire de la Ville Genivar 170 925 $ 194 456 $ 170 925,00  $         -  $                       0,00% 13,77%

Dessau 217 986 $ 
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Prolongement du boulevard de la 
Vérendrye – Secteur de l’avenue du 
Cheval Blanc

Cima+ 83 753,25  $            86 260,15  $             83 753,25  $           -  $                       0,00% 2,99%
600 000,00  $           Genivar 88 767,05  $            

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Surveillance 
des travaux de rapiéçage 2007

Cima+ 55 835,50  $            58 256,94  $             55 835,50  $           (9 164,50) $           -14,10% -10,37%
Tecsult/Aecom 56 975,00  $            
Les consultants 
S.M. 59 823,75  $            
Dessau 60 393,50  $            

Services professionnels – Réfection 
d’un pont, de murs et stabilisation 
d’un ruisseau Dessau 119 647,50  $          121 926,50  $           119 647,50  $         -  $                       0,00% 1,90%

Genivar 124 205,50  $          
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Rampe de mise à l’eau à Masson-
Angers et brise-lames à la marina 
d’Aylmer

Tecsult/Aecom 61 533,00  $            64 495,70  $             61 533,00  $           6 233,00  $             11,27% 16,63%
Cima+ 67 458,40  $            
Genivar 55 835,50  $            59 416,38  $             55 835,50  $           5 835,50  $             11,67% 18,83%
Cima+ 62 997,26  $            

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Réaménagement de l’intersection 
du boulevard Saint-Joseph et de la 
rue Jean-Proulx Tecsult/Aecom 188 017,50  $          201 121,75  $           188 017,50  $         -  $                       0,00% 6,97%

Cima+ 210 237,75  $          
Dessau 205 110,00  $          
Genivar note 1
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels – Lien 
d’aqueduc Hull-Aylmer – Travaux 
d’optimisation du réseau 
d’aqueduc Tecsult/Aecom 90 020,50  $            93 439,00  $             90 020,50  $           15 020,50  $          20,03% 24,59%

Tecsult/Aecom

P, D, surv. 2007 SI 245 29-oct-07 C, T 505 000,00  $           Cima+ 96 857,50  $            
Services professionnels – Réservoir 
d’eau potable de l’Est – Secteur de 
Gatineau Dessau 461 497,50  $          478 020,25  $           461 497,50  $         (148 027,50) $       -24,29% -21,57%

Dessau

P, D, surv. 2007 SP 250 25-oct-07 Public 5 000 000,00  $        Cima + 494 543,00  $          
Services professionnels – Réfection 
des rues dans les secteurs de 
Gatineau 
et de Masson-Angers Les consultants 

S.M. 145 856,00  $          214 689,78  $           145 856,00  $         (48 150,00) $         -24,82% 10,66%

Les consultants 
S.M.

Genivar 214 681,80  $          
Tecsult/Aecom 227 900,00  $          
Dessau 238 309,33  $          

P, D, surv. 2007 SP 253 22-oct-07 Public 1 855 000,00  $        Cima+ 246 701,75  $          

34 185,00  $                 

Tecsult/Aecom

*21

Inspection 2007 SP 175 21-juin-07 Public 170 925,00  $               

Genivar

20

P, D, surv. 2007 SI 141 16-mai-07 T, SM 300 000,00  $           

Cima+

23

Surv. 2007 SP 212 29-août-07 Public 850 000,00  $           65 000,00  $                 

Cima+

*22

P, D, surv. 2007 SI 209 12-sept-07 C, G                  83 753,25  $ 

               119 647,50  $ 

Dessau

25

P, D, surv. 2007 SI 215 04-oct-07 T, C 295 000,00  $           55 300,00  $                 

Tecsult/Aecom

*24

P, D, surv. 2007 SP 214 04-oct-07 Public 1 140 000,00  $        

Tecsult/Aecom

28

75 000,00  $                 

29

609 525,00  $               

30

194 006,00  $               

450 000,00  $           50 000,00  $                 
Genivar

*27

P, D, surv. 2007 SP 241 17-sept-07 Public 1 500 000,00  $                       188 017,50  $ 

26 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - P, D, surv. 2007 SI 229 02-août-07 G, C



Services professionnels - Génie Civil 2007
25 k$ à 500 k$

4

Les consultants 
S.M. 283 735,50  $          352 136,27  $           283 735,50  $         (60 256,50) $         -17,52% 2,37%

Les consultants 
S.M.

Tecsult/Aecom 336 152,50  $          
Cima+ 373 756,00  $          
Genivar 385 037,05  $          
Dessau 382 000,28  $          

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  
Réaménagement de l’intersection 
St-Joseph – Freeman dans le 
secteur de Hull Tecsult/Aecom 77 486,00  $            80 904,50  $             77 486,00  $           7 486,00  $             10,69% 15,58%

Tecsult/Aecom

P, D, surv. 2007 SI 273 30-oct-07 T, C Cima+ 84 323,00  $            

Tecsult/Aecom 51 277,50  $            51 277,50  $           -  $                       0,00% 6,11% Tecsult/Aecom
P, D, surv. 2007 SI 293 19-nov-07 T, C 500 000,00  $           Cima+ 57 544,75  $            

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  
Reconstruction de la rue Max dans 
le secteur de Gatineau                  61 191,15  $ Tecsult/Aecom 61 191,15  $            61 191,15  $             61 191,15  $           -  $                       0,00% 0,00%

Tecsult/Aecom

P, D, surv. 2007 SI 310 03-déc-07
Les consultants 
S.M.

note 1

5 278 870,80  $            4 960 182,31  $      (504 799,50) $       -1,65% 6,27%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité. -6,04%
note 2 : La soumission de la firme Génivar a été reçue en retard.
*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat octroyé.

54 411,13  $             

*34

343 992,00  $               P, D, surv.

32

625 000,00  $           70 000,00  $                 

*33
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Aménagement de mesures                  51 277,50  $ 

31

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Plans, devis 
et surveillance des travaux de 
réfection de rues dans les secteurs 

2007 SP 254 22-oct-07 Public 3 620 000,00  $        



Services professionnels - Génie Civil 2007
500 k$ et plus

1

No. Projet Type de travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux avec 
taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de prix 
des soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels– 
Modernisation de l’usine de 
production d’eau potable du 
secteur d’Aylmer.

Roche ltée 1 412 182,35  $         1 480 039,58  $       1 412 182,35  $ 99 182,35  $      7,55% 12,72%

Roche

Cima/Dessau 1 547 896,80  $         
(voir note 1) SNC-Lavalin note 2

2007 SP 103A 12-juil-07 Public 14 740 000,00  $            Axor note 3
Plan directeur d'égout sanitaire 
Analyse des bassins d'égout 
sanitaire problématiques

Cima+/Géniva 560 896,09 $ 744 480,94 $      560 896,09  $      (39 103,91) $ -6,52% 24,08%
Dessau 928 065,78 $ 
JF Sabourin 
& associés

note 3

1 913 000,00  $           1 973 078,44  $ 60 078,44  $      0,52% 18,40%
3,14%

note 1 : Un montant de 14 740 000 $ pour payer les honoraires professionnels et les coûts des travaux de modernisation de l’usine de traitement d’eau potable du secteur d’Aylmer a été prévu.

note 3 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

Cima+/Genivar

note 2 : La firme SNC-Lavalin s’étant qualifiée en accumulant un minimum de 70 points au niveau de la qualité, nous avons donc ouvert son offre de prix et cette dernière comportait une clause de réserve à l'effet que si, éventuellement, l'envergure des travaux différait significativement de l'envergure prévue 

1

Services professionnels 
en mécanique de 
procédé, en structure, 
en mécanique du 
bâtiment, en électricité 
(bâtiment et force 
motrice), en 
automatisation-
contrôle-
instrumentation et en 
génie civil 1 313 000,00  $           

2

Plan directeur 2007 SP 129 16-août-07 Public 1 250 293,59  $               600 000,00  $              



Services professionnels - Génie Civil 2008
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

Chargé (e) 
de projet à 
la Ville

Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres

Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre 
le barème 
de l'AICQ et 
la moyenne 
de prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Plans, 
devis, surveillance et coordination 
globale – Réfection des 
infrastructures et aménagement 
urbain - rue Principale et 
stationnements de la marina 
d’Aylmer Genivar 426 780,38  $       456 428,88  $         426 780,38  $         3 341,38  $              0,79% 7,79%

Cima+ 479 718,75  $       
Dessau 462 787,50  $       
Consultant S.M. note 1

Services professionnels – Étude, 
plans, devis et surveillance – 
correction du drainage  – secteur 
zone blanche Genivar 95 492,25  $         139 510,68  $         95 492,25  $           (10 610,75) $          -10,00% 31,49%

JF Sabourin et 
associés 183 529,11  $       

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement de conduite d’eau 
potable et réfection de chaussée – 
Rue Picardie - Secteur de Gatineau

Cima+ 89 171,25  $         94 419,94  $           89 171,25  $           (12 028,75) $          -11,89% -6,70%
Dessau 95 943,75  $         
Genivar 98 144,81  $         
Cima + 235 908,75  $       248 883,97  $         235 908,75  $         (22 091,25) $          -8,56% -3,53%
Dessau 252 557,81  $       
Genivar 258 185,34  $       
Cima+ 57 515,45  $         65 724,29  $           57 515,45  $           (2 484,55) $            -4,14% 9,54%
Genivar 73 933,13  $         

Genivar 96 011,48  $         103 483,81  $         96 011,48  $           36 011,48  $           60,02% 72,47%
Cima+ 110 956,13  $       
Dessau note 1 p  

d’ingénieurs-conseils –  Réfection 
de la rampe de mise à l’eau 
existante et étude de faisabilité 
pour la construction d’une nouvelle 
rampe à la marina d’Aylmer

Genivar 81 216,33  $         85 080,92  $           81 216,33  $           -  $                       0,00% 4,76%
Cima+ 88 945,50  $         

8

Services professionnels – Spécialité 
Civil – Conception/construction 
d’un centre sportif

Gestion 2008 SI 072 23-avr-08 G, C Horaire Genivar 31 300,24  $         32 654,74  $           31 300,24  $           7 300,24  $              30,42% 36,06% Genivar
Cima+ 34 009,24  $         

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Étude 
conceptuelle - Réaménagements 
de l’avenue du Cheval-Blanc

Cima+ 91 800,25  $         91 800,25  $           91 800,25  $           16 800,25  $           22,40% 22,40%
Tecsult/Aecom note 2

10 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Structures 
de dérivation du ruisseau Moore P, D, surv. 2008 SP 157 29-mai-08 Public 1 100 000,00  $          123 000,00  $          Genivar 145 112,10  $       145 112,10  $         145 112,10  $         22 112,10  $           17,98% 17,98%

Genivar

423 439,00  $          

Genivar

2

P, D, surv. 2008 SP 042 19-mars-08 Public 1 000 000 $ 106 103,00 $

Genivar

1

P, D, surv. 2008 SP 010 18-févr-08 Public 3 900 000,00 $

101 200,00  $          

Cima+

4
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
des services municipaux Bassin P, D, surv. 2008 SP 092 03-avr-08 Public 2 250 000,00  $          258 000,00  $          

3

P, D, surv. 2008 SP 090 26-mars-08 Public 700 000 $
Cima+

Cima+

6
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Plans, devis 
et surveillance – Construction de P, D, surv. 2008 SP 082 09-avr-08 Public 504 000,00  $             60 000,00 $

Genivar

5 Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Amélioration et optimisation de la Étude, P & D 2008 SI 107 07-avr-08 C, G 250 000,00  $             60 000,00  $            

81 216,33  $            

Genivar

24 000,00  $            

9

Étude

2008 SI 107 
(erreur dans le 
fichier bon # 2008 
SI 149) 13-mai-08 C, T 75 000,00  $            

Cima+

*7

P, D, surv. 2008 SI 114 10-avr-08 C, G 200 000,00  $             



Services professionnels - Génie Civil 2008
25 k$ à 500 k$

2

Services professionnels
 Remplacement des centrifugeuses 
à la station d’épuration du secteur 
de Gatineau.

Tecsult/Aecom 211 866,38  $       211 866,38  $         211 866,38  $         11 866,38  $           5,93% 5,93%
Cima+ note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Étude de 
faisabilité – Construction de la voie 
cyclable de Masson

Cima+ 28 041,53  $         29 258,89  $           28 041,53  $           (6 958,47) $            -19,88% -16,40%

Cima+

Tecsult/Aecom 30 476,25  $         
Genivar note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement et bouclage de 
conduites d’eau potable sur 
diverses rues – Secteur de Gatineau Dessau 104 183,63  $       119 843,15  $         104 183,63  $         (42 566,37) $          -29,01% -18,34%

Genivar 114 477,83  $       
Cima+ 140 868,00  $       

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
des services municipaux –
Bassin Morin-Papineau-Montcalm – 
Phases III, IV et V – Secteur de Hull

Cima+ 435 133,13  $       445 856,26  $         435 133,13  $         (39 866,87) $          -8,39% -6,14%
Dessau 456 579,38  $       
Genivar note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Surveillance des travaux de 
réfection partiels de rues 2008

Dessau 73 368,75  $         81 834,38  $           73 368,75  $           (42 631,25) $          -36,75% -29,45%
Tecsult/Aecom 90 300,00  $         
Tecsult/Aecom 158 025,00  $       166 242,30  $         158 025,00  $         (11 975,00) $          -7,04% -2,21%
Cima+ 171 570,00  $       
Genivar 169 131,90  $       
Dessau note 1
Groupe S.M. note 1

Services prof. – Réfection des 
services municipaux – Bassin 
Touraine Phases 1 à 3 Tecsult/Aecom 438 237,19  $       462 490,26  $         438 237,19  $         16 237,19  $           3,85% 9,59%

Cima+ 474 075,00  $       
Genivar 475 158,60  $       
Dessau note 1
Consultant S.M. note 1

18

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Station de 
surpression des Grives – Secteur de 
Hull P, D, surv. 2008 SP 089 05-nov-08 Public

 350000 AICQ estimé 
à 125000 

Genivar 142 820,00  $       142 820,00  $         S.O.

Rejetée : note 6

Plans, devis et surveillance – 
Réhabilitation conduite d’eau 
potable
Quartier Laviolette – Phase 2

Tecsult/Aecom 189 630,00  $       202 046,25  $         189 630,00  $         (25 370,00) $          -11,80% -6,03%
Cima+ 214 462,50  $       
Dessau note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Plans, devis 
et surveillance des travaux –
rues Gréber et Laviolette

Cima+ 428 360,63  $       440 494,69  $         428 360,63  $         14 110,63  $           3,41% 6,34%
Dessau 452 628,75  $       
Genivar note 1

200 000,00  $          

Tecsult/Aecom

12

Étude 2008 SI 164 26-juin-08 C, G, T 35 000,00  $            

11

P, D, surv. 2008 SP 127 02-juin-08 Public 1 500 000,00  $          

146 750,00  $          

Dessau

14

P, D, surv. 2008 SP 088 21-août-08 Public 4 150 000,00  $          475 000,00  $          

Cima+

13

P, D, surv. 2008 SP 093 11-août-08 Public 1 100 000,00  $          

116 000,00  $          

Dessau

16

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils 
–Réaménagement du boulevard de 

P, D, surv. 2008 SP 211 25-août-08 Public 1 600 000,00  $          170 000,00  $          

15

P, D, surv. 2008 SP 200 21-août-08 Public 2 629 279,89  $          
Tecsult/Aecom

17

P, D, surv. 2008 SP 222 09-oct-08 Public 3 300 000,00  $          422 000,00  $          

Tecsult/Aecom

215 000,00  $          

Tecsult/Aecom

20

P, D, surv. 2008 SP 265 30-oct-08 Public 4 550 000,00  $          414 250,00  $          

Cima+

19

P, D, surv. 2008 SP 091 30-oct-08 Public 2 000 000,00  $          



Services professionnels - Génie Civil 2008
25 k$ à 500 k$

3

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Plans, devis 
et surveillance de réfections 
partielles de rues 2009

Tecsult/Aecom 213 092,20  $       225 594,23  $         213 092,20  $         18 092,20  $           9,28% 15,69%
Cima+ 232 296,75  $       
Dessau 231 393,75  $       

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils –  Réfection 
de rues 2009

Dessau 299 118,75  $       318 928,32  $         299 118,75  $         11 150,75  $           3,87% 10,75%
Cima+ 338 737,88  $       

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Étude du 
bassin de drainage du ruisseau 
Belmont

JF Sabourin et 
associés 83 462,03  $         90 199,16  $           83 462,03  $           (1 537,97) $            -1,81% 6,12%
Cima+ 91 428,75  $         
Genivar 95 706,71  $         

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Préparation 
des plans et devis et surveillance 
des travaux pour l’implantation
de feux de circulation à 
l’intersection du boulevard des 
Allumettières et de la rue Front

Genivar 37 248,75  $         38 321,07  $           37 248,75  $           (2 751,25) $            -6,88% -4,20%
Cima+ 39 393,38  $         

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Préparation 
des plans et devis et surveillance 
des travaux pour l’implantation
de feux de circulation aux 
intersections de la 
Gappe/Bellehumeur et de la 
Gappe/Alliance

Genivar 33 072,38  $         33 072,38  $           33 072,38  $           (21 927,62) $          -39,87% -39,87%
Cima+ note 1
Tecsult/Aecom note 2
Cima+ 64 338,75  $         67 685,49  $           64 338,75  $           -  $                       0,00% 5,20%
Tecknika HBA 66 477,73  $         
Dessau 72 240,00  $         
Genivar note 1
Tecsult/Aecom 69 135,94  $         69 135,94  $           69 135,94  $           (5 864,06) $            -7,82% -7,82%
Cima+ note 1
Genivar note 3
Cima+ 164 797,50  $       194 916,31  $         164 797,50  $         -  $                       0,00% 18,28%
Dessau 171 908,63  $       
Tecsult/Aecom 248 042,81  $       

APA 61 516,88  $         67 442,82  $           S.O.
Cima+ 73 368,75  $         

30

P,D, surv. 2008 SP 083 08-avr-08 Public Genivar 89 171,25  $         114 003,75  $         89 171,25  $           (22 828,75) $          -20,38% 1,79%

Genivar

Bouthiellette 
Parizeau 112 875,00  $       
Pageau Morel et 
ass. 139 965,00  $       
Cima+ note1

4 585 062,58  $       4 470 592,27  $      (114 470,31) $        -2,37% 5,05%
-2,50%

note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.
note 2 : n’a pas retournés les documents, celle-ci se déclarant surchargée et ne lui permettant pas de mener à bien le projet en respectant l’échéancier proposé
note 3 : n'a pas soumit d'offre

195 000,00  $          

Tecsult/Aecom

22

P, D, surv. 2008 SP 268 11-nov-08 Public 3 432 000,00  $          287 968,00  $          

Dessau

21

P, D, surv. 2008 SP 267 06-nov-08 Public 1 875 000,00  $          

JF Sabourin et 
associés

24

P, D, surv. 2008 SI 296 27-nov-08 C, G 40 000,00  $            

Genivar

23

Étude 2008 SI 264 13-nov-08 C, G, JFS 85 000,00  $            

55 000,00  $            

Genivar

*26

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils - 
Aménagement urbain – Site du 519 

P, D, surv. 2008 SP 297 10-dec-08 Public 600 000,00  $             64 338,75  $            

25

P, D, surv. 
Patielle 2008 SI 272 24-nov-08 C, G, T

Cima+

27
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils 

Étude, P & D 2008 SI 304 13-janv-09 C, G, T 600 000,00  $             75 000,00  $            

Tecsult/Aecom

Rejet : note 5

1 412 000,00  $          112 000,00  $          

1 135 000,00  $          164 797,50  $          

Cima+

29

P, D, surv. 2008 SI 311 15-janv-09 C, APA
 600 000 estimation 

AICQ 60 000 

*28
Services professionnels - 
Installation d’une 5e pompe à la 

Étude, P & D 2008 SP 174 08-janv-09 Public
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Construction d’un égout sanitaire 
sur la rue des Manoirs
Secteur d’Aylmer
Services professionnels-Réfection 
de la dalle et du système de 
réfrigération pour le centre sportif 
Robert-Rochon du secteur de 
Masson-Angers 



Services professionnels - Génie Civil 2008
25 k$ à 500 k$

4

*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat octroyé.



Services professionnels - Génie Civil 2008 
500 k$ et plus

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

Coût des 
travaux avec 
taxes selon 
les 
documents 
d'appel 
d'offres

Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre 
le barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

1

Plan directeur d'égout sanitaire 
Phase II
Analyse macro

Étude 2008 SP 102 05-mai-08

Public à 
travers le 
Québec

600 000,00  $         

JF Sabourin et 
associés (voir note 
1) 759 725,51  $             759 725,51  $             759 725,51  $           159 725,51  $           26,62% 26,62%

JF Sabourin et 
associés

600 000,00  $         759 725,51  $           26,62% 26,62%
26,62%

note 1: Domaine très spécialisé et 8 firmes se sont procurés les documents



Services professionnels - Génie Civil 2009
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux avec 
taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ Firmes ayant déposé

Soumissions 
déposées avec taxes

 Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues 

Soumissions 
retenues (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Dessau 316 050,00  $             434 347,24  $        316 050,00  $           -  $                       0,00% 37,43%
Genivar 432 198,38  $             
Cima+ 498 134,31  $             
Tecsult/Aecom 491 006,25  $             

Les consultants S.M. note 1
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Pavage et 
éclairage des nouvelles rues – 
secteur de Gatineau Genivar 92 282,37  $               118 803,29  $        92 282,37  $              -  $                       0,00% 28,74%

Tecsult/Aecom 128 677,50  $             
Cima+ 135 450,00  $             
Dessau note1

Les consultants S.M. note1
Cima+ 89 171,25  $               89 171,25  $          89 171,25  $              -  $                       0,00% 0,00%

Les consultants S.M. note 1
Dessau 100 740,94  $             121 205,74  $        100 740,94  $           (44 259,06) $          -30,52% -16,41%
Genivar 117 697,02  $             
Tecsult/Aecom 125 291,25  $             
Cima+ 141 093,75  $             

Les consultants S.M. note 1

152 381,25  $             226 983,16  $        152 381,25  $           (97 618,75) $          -39,05% -9,21%
Genivar 220 670,63  $             
Cima+ 253 968,75  $             
Tecsult/Aecom 280 912,01  $             

Les consultants S.M. note 1

J.F. Sabourin et Asso. 99 999,92  $               99 749,62  $                        99 999,92  $             39 999,92  $ 66,67% 66,25%
Cima+ 99 499,31  $               (voir note 2)

7 Dessau 108 603,81  $             203 046,21  $        108 603,81  $           (11 396,19) $          -9,50% 69,21% Dessau
Cima+ 186 243,75  $             
Genivar 179 846,67  $             

Plan 
directeur 2009 SP 100 02-avr-09 Public J.F. Sabourin et Asso. 337 490,60  $             

Cima+ 45 787,74  $               58 267,96  $          45 787,74  $              (9 212,26) $            -16,75% 5,94% Cima+
Genivar 46 617,38  $               

P, D, surv. 2009 SI 101 20-avr-09 C, G, T Tecsult/Aecom 82 398,75  $               
Services professionnels – 
Surveillance en résidence des 
travaux de stabilisation des berges 
du ruisseau Leamy – phase III dans 
le secteur de Hull Cima+ 79 802,63  $               79 802,63  $          79 802,63  $              9 802,63  $              14,00% 14,00%

4 500 000,00  $                316 050,00  $         

Dessau

*2

P, D, surv. 2009 SP 056 09-mars-09 Public 1 320 000,00  $                           92 282,37  $ 

*1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Raccordement du boulevard des 
Grives au boulevard des 

P, D, surv. 2009 SP 012 25-fev-09 Public
Genivar

*3
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Stabilisation 
de terrains – Rue Lafrance P, D, surv. 2009 SP 057 02-mars-09 Public 500 000,00  $                              89 171,25  $ 

Cima+

1 150 000,00  $                145 000,00  $         

Dessau

5

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Centre de 
tri des matières recyclables    - 
Construction d’une nouvelle rue

P, D, surv. 2009 SP 065 23-mars-09 Public

4

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
des services municipaux – rues 
Bancroft et Lord-Aylmer

P, D, surv. 2009 SP 061 05-mars-09 Public

60 000,00  $           

JFSA

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Études des 
réseaux d’égouts du bassin 110- 

120 000,00  $         

8
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Préparation 
de plans et devis et surveillance des 55 000,00  $           

4 000 000,00  $                250 000,00  $         

Dessau
Dessau

6
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Étude des 
réseaux d’égouts du secteur 

Plan 
directeur 2009 SI 099 16-avr-09 JFSA, C

Cima+

9

               



Services professionnels - Génie Civil 2009
25 k$ à 500 k$

2

Tecsult/Aecom note 3
150 000,00  $                   Dessau note 3

Services professionnels – 
Réfections partielles de rues 2009 – 
groupe 2 Genivar 52 419,15  $               58 860,55  $          52 419,15  $              (16 396,47) $          -23,83% -14,47%

Genivar

Tecsult/Aecom 56 437,50  $               
P, D, surv. 2009 SI 131 11-mai-09 G,T,D 592 000,00  $                   Dessau 67 725,00  $               

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
des services municipaux – Projet 
Saint-Jean-Bosco – Phase 1 Tecsult/Aecom 77 883,75  $               82 398,75  $          77 883,75  $              (13 616,25) $          -14,88% -9,95%

Dessau 79 012,50  $               
Cima+ 90 300,00  $               

2 000 000,00  $                Les consultants S.M. note 1
Services professionnels – 
Aménagement de mesures 
d’atténuation de la vitesse Tecsult/Aecom 48 536,25  $               54 194,11  $          48 536,25  $              -  $                       0,00% 11,66%

Tecsult/Aecom

Concept 2009 SI 138 05-mai-09 C, T 425 000,00  $                   Cima+ 59 851,97  $               
Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – 
Réaménagement du boulevard 
Maloney Est – Phase 2 Tecsult/Aecom 73 368,75  $               87 828,03  $          73 368,75  $              (11 631,25) $          -13,68% 3,33%

Cima+ 86 450,93  $               
Genivar 103 664,40  $             

1 000 000,00  $                Dessau note 1
Services professionnels - 
Réaménagement urbain de la rue 
Montcalm 

Dessau 55 000,00  $               55 000,00  $          55 000,00  $              (20 000,00) $          -26,67% -26,67%
7 500 000,00  $                Cima+ note 1

Services professionnels – 
Aménagement de mesures 
d’atténuation de la vitesse Tecsult/Aecom 68 853,75  $               70 862,93  $          68 853,75  $              -  $                       0,00% 2,92%

Tecsult/Aecom

Cima+ 72 872,10  $               
Concept 2009 SI 298 28-oct-09 C, T, G 925 000,00  $                   Genivar note 1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réparation 
de ponts 2010 Dessau 89 735,63  $               93 084,25  $          89 735,63  $              29 735,63  $           49,56% 55,14%

Cima+ 95 492,25  $               
370 000,00  $                   Genivar 94 024,88  $               

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
de rues 2010 Genivar 244 566,26  $             283 745,17  $        244 566,26  $           (115 433,74) $        -32,06% -21,18%

Genivar

Tecsult/Aecom 267 316,22  $             
Cima+ 339 353,04  $             
Dessau note 1

P,D, surv. 2009 SP 319 27-janv-10 Public 3 630 000,00  $                Les consultants S.M. note 1
2 055 209,24  $      1 795 183,45  $        (260 025,79) $        -4,51% 11,57%

10

68 815,62  $           

11

Surv. 2009 SP 136 19-mai-09 Public 91 500,00  $           

Tecsult/Aecom

Surv. 2009 SI 129 23-avr-09 D, T, C 70 000,00  $           

Tecsult/Aecom

14

Concept 2009 SI 263 10-sept-09
T, C, D, T-
HBA 75 000,00  $           

Dessau

*12

           48 536,25  $ 

13

P,D, surv, 2009 SP 140 19-mai-09 Public 85 000,00  $           

60 000,00  $           

Dessau

17

360 000,00  $         

           68 853,75  $ 

*15

16

P,D, surv, 2009 SI 317 14-dec-09 C,G, D



Services professionnels - Génie Civil 2009
25 k$ à 500 k$

3

-12,65%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

note 3 : Les deux autres firmes nous ont affirmé qu’ils ne nous ont pas fait parvenir de soumissions suite à des problèmes de communication à l’interne.
*:Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat octroyé.

note 2 : L’estimation budgétaire pour ce mandat de services professionnels s’élevait à 60 000 $ incluant les taxes. Suite à un appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’ingénieurs-conseils, l’offre de services présentant la note la plus élevée est celle déposée par la firme J.F. Sabourin et associés inc. 



Services professionnels - Génie Civil 2009
500 k$ et plus

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon 
les documents 
d'appel d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec taxes

 Moyenne de prix taxes 
incluant les taxes des 
soumissions reçues 

Soumissions retenues 
(avec taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre 
le contrat 
octroyé et le 
barème de 
AICQ

Écart entre 
le barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues

Firme 
gagnante

Dessau 549 249,75  $              632 333,25  $                      549 249,75  $                (320 750,25) $              -36,87% -27,32% Dessau
Tecsult/Aeco
m 591 465,00  $              
Genivar 598 493,24  $              
Cima+ 790 125,00  $              
Les 
consultants 
S.M. note 1

P,D, surv, 2009 SP 168 03-juin-09 Public 9 400 000,00  $      Roche ltée note 1
870 000,00  $              549 249,75  $                (320 750,25) $              -36,87% -27,32%

-36,87%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

1

Services professionnels 
d’ingénieurs-conseils – Réfection 
des services municipaux – Bassin 
Saint-Jean-Bosco (Phases 2 à 6) – 
secteur de Hull

870 000,00  $              



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 1

-24,06%

3,38%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

Tecsult/Aecom 7 7 2 12,50% 307 471,50  $       14,24%
Cima+ 13 13 7 43,75% 908 169,69  $       42,07%
Genivar 14 10 2 12,50% 132 882,08  $       6,15%
Dessau 12 5 3 18,75% 552 997,21  $       25,61%
Les Consultants S.M. 10 3 2 12,50% 257 439,65  $       11,92% voir note 1
J.A. Lecompte et ass. 2 0 0 0,00% -  $                     0,00%
J.F. Sabourin et ass. 1 1 0 0,00% -  $                     0,00%
Yves Auger et ass. 1 0 0 0,00% -  $                     0,00%
Total 60 39 16 100,00% 2 158 960,13  $    100,00%

2010 - 25 k$ à 500 k$
2010

Nombre de contrats octroyés en génie 16
Valeur monétaire totale à l'octroi 2 158 960,13  $               
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ

Note 1 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 11,21 % et 35,78 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 25 k  - 500 k $



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 2

2

-32,97%

-0,32%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

Axor 1 0 0 0% -  $                     0%
Tecsult/Aecom 1 1 1 50% 1 330 653,11  $    71%
BPR-Triax 1 0 0 0% -  $                     0%
Cima+ 2 1 1 50% 546 315,00  $       29%
Genivar 2 1 0 0% -  $                     0%
Dessau 2 1 0 0% -  $                     0%
Roche 2 1 0 0% -  $                     0%
SNC-Lavalin 1 1 0 0% -  $                     0%
Teknica-HBA 1 0 0 0% -  $                     0%
Total 13 6 2 100% 1 876 968,11  $    100%

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 500 k$ et plus

2010 -  500 k$ et plus

Valeur monétaire totale à l'octroi 
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ - 500 k$ et plus

Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus 
de 500 000 $

                          1 876 968,11  $ 



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 3

-34,30%

-8,09%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

APA 1 0 0 0,00% -  $                     0,00%
Tecsult/Aecom 14 14 5 26,32% 320 776,91  $       11,83%
BPR-Infrastructure 6 6 0 0,00% -  $                     0,00%
Cima+ 16 15 1 5,26% 382 788,00  $       14,12%
Genivar 17 16 3 15,79% 202 863,97  $       7,48%
Dessau 9 8 4 21,05% 1 207 030,81  $    44,53%
Les Consultants S.M. 9 7 2 10,53% 250 236,26  $       9,23% voir note 1
Les services EXP 2 1 0 0,00% -  $                     0,00%
J.A. Lecompte et ass. 1 1 0 0,00% -  $                     0,00%
J.F. Sabourin et ass. 1 1 1 5,26% 131 505,91  $       4,85% voir note 2
Quadrivium 9 9 2 10,53% 137 324,12  $       5,07% voir note 3
Teknica-HBA 3 2 1 5,26% 78 038,63  $         2,88% voir note 4
Total 88 80 19 100,00% 2 710 564,61  $    100,00%

Note 4 : Le montant du contrat obtenu est de 42,20 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

Note 1 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 1,29 % et 8,65 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.

Note 3 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 17,87 % et 25,04 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.

Note 2 : Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Plan directeur — Étude du bassin de drainage du ruisseau Desjardins (domaine 
très spécialisé). Le montant du contrat obtenu est de 14,49 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

2011

Nombre de contrats octroyés en génie 

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 25 k$ - 500 k$

2011 - 25 k$ à 500 k$
19

Valeur monétaire totale à l'octroi 2 710 564,61  $               
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 4

1

-45,49%

-30,40%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

Tecsult/Aecom 1 1 0 0% -  $                     0%
Cima+ 1 1 0 0% -  $                     0%
Consortium 
SMI/Quadrivium 1 0 0 0% -  $                     0%
Dessau 1 1 1 100% 514 941,00  $       100%
Genivar 1 0 0 0% -  $                     0%
Total 5 3 1 100,00% 514 941,00  $       100,00%

2011 - 500K et plus
Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus 
Valeur monétaire totale à l'octroi 514 941,00  $                            
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ - 500K et plus

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 500K et plus



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 5

-23,65%

-18,89%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

Tecsult/Aecom 8 8 2 9,52% 130 381,66  $       6,90%
Bouthiellette Parizeau 2 2 2 9,52% 391 087,47  $       20,69% voir note 1
Cima+ 20 20 5 23,81% 477 623,40  $       25,26%
Cosmel 1 0 0 0,00% -  $                     0,00%
Dessau 14 9 2 9,52% 106 064,44  $       5,61%
Genivar 19 13 5 23,81% 393 789,38  $       20,83%
Les Consultants S.M. 7 2 2 9,52% 143 231,26  $       7,58% voir note 2
Les services EXP 3 2 0 0,00% -  $                     0,00%
J.F. Sabourin et ass. 1 1 1 4,76% 97 544,79  $         5,16% voir note3
Pageau Morel et ass. 1 1 0 0,00% -  $                     0,00%
Quadrivium 5 3 2 9,52% 150 839,39  $       7,98% voir note 4
Yves Auger 1 1 0 0,00% -  $                     0,00%
Total 82 21 100,00% 1 890 561,79  $    100,00%

Note 4 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 35 %, 10,38 % et 41,18 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 25K - 500K

Note 1 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 26,35 % et 25,38 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.

Note 3 : Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Étude du bassin de drainage du ruisseau Leamy (domaine très spécialisé). Le montant du 
contrat obtenu est de 15,16 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

2012 - 25K à 500K
2012

Nombre de contrats octroyés en génie 21
Valeur monétaire totale à l'octroi 1 890 561,79  $               
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ

Note 2 : Les montants des contrats obtenus sont de respectivement 55,09 % et 8,49 % de moins que les deuxièmes soumissionnaires.



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 6

3

-59,11%

-41,92%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 
passage

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

Tecsult/Aecom 2 2 0 0,00%                         -    $ 0,00%
BPR Triax 2 0 0 0,00%                         -    $ 0,00%
Cima+ 3 3 1 33,33%     1 418 797,25  $ 48,67%
Consortium Dessau/SMI 1 0 0 0,00%                         -    $ 0,00%
Dessau 1 1 1 33,33%        898 817,06  $ 30,83%
Genivar 3 1 0 0,00%                         -    $ 0,00%
Les Consultants S.M. 1 0 0 0,00%                         -    $ 0,00%
Quadrivium 1 1 1 33,33%        597 607,86  $ 20,50%
Total 14 8 3 100,00%     2 915 222,17  $ 100,00%

2012 - 500K et plus
Nombre de contrats octroyés en génie civil ayant une valeur de plus 
de 500 000 $
Valeur monétaire totale à l'octroi                2 915 222,17  $ 
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ - 500K et plus

Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 500K et plus



Sommaire
Services professionnels - génie civil - 2010-2013 (au 31 août 2013) 

 

Services professionnels génie civil 
2010-2013 (31 août 2013) 7

-39,76%

-10,75%

Firmes

Nombre de 
fois ayant 

déposé une 
soumission 

Nombre de 
fois ayant 
obtenu la 
note de 

Nombre de 
contrats 
obtenus

% de la 
part de 
marché

Valeur monétaire 
des contrats 

obtenus

% de la 
valeur 

monétaire 
totale

Commentaires

Tecsult/Aecom 6 6 1 16,67% 33 802,65  $         4,43%
Cima+ 6 6 3 50,00% 407 287,44  $       53,32%
Genivar 6 4 0 0,00% -  $                     0,00%
Dessau 5 3 0 0,00% -  $                     0,00%
Les consultants S.M. 5 3 1 16,67% 189 708,75  $       24,84% Voir note 1
Quadrivium 3 3 1 16,67% 133 023,32  $       17,42% Voir note 2
Total 31 25 6 100,00% 763 822,16  $       100,00%
Note 1 : Le montant du contrat obtenu est de 11,27 % de moins que le deuxième soumissionnaire.
Note 2 : Le montant du contrat obtenu est de 41,41 % de moins que le deuxième soumissionnaire.

A : Aecom/Tecsult
AICQ ,
APA, APA
C :
CO, 
D : 
G : 
JFSA,
Q : Quadrivium
SM ,
T :
YA :

Genivar
JF Sabourin et ass.

Les consultants S.M.
Tecsult/Aecom
Yves Auger consultant

• Abréviations utilisées dans les fichiers détaillés :

Association des ingénieurs-conseils du Québec

Cima+
Les consultants de l'Outaouais
Dessau

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale 
des estimations selon le barème de AICQ
Écart entre les estimations selon le barème de l'AICQ et la moyenne 
de prix des soumissions reçues - 25K - 500K

au 31 août 2013

Nombre de contrats octroyés en génie 6
Valeur monétaire totale à l'octroi 763 822,16  $                  

2013 - 25K à 500K



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues

Soumission 
retenue (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé et 
le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de l'AICQ 
et la moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réaménagement de l’intersection du chemin 
Vanier et du boulevard de Lucerne

Genivar 46 278,75  $        64 977,25  $        46 278,75  $          (2 265,00) $          -4,67% 33,85%
Cima+ 67 738,55  $        
Tecsult/Aecom 80 914,44  $        
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Aménagement de pistes multifonctions –Avenue 
du Cheval-Blanc et chemin McConnell

Cima+ 151 139,63  $      182 802,07  $      151 139,63  $       1 139,63  $            0,76% 21,87%
Genivar 214 464,50  $      
Dessau note 1
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Prolongement du collecteur pluvial sur la montée 
Paiement Cima+ 258 145,12  $      301 451,50  $      258 145,12  $       (201 854,88) $      -43,88% -34,47%

Genivar 270 900,00  $      
Tecsult/Aecom 375 309,38  $      
Les consultants 
S.M. note 1
Dessau note 1

Tecsult/Aecom 231 845,25  $      266 836,50  $      231 845,25  $       (83 154,75) $        -26,40% -15,29%
Cima+ 301 827,75  $      
Genivar note 1
Dessau note 1
Les consultants 
S.M. note 1

148 995,00  $      172 903,43  $      148 995,00  $       (81 005,00) $        -35,22% -24,82%
Genivar 167 804,49  $      
Cima+ 201 910,80  $      
Dessau note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection des services municipaux – Rues Garneau, 
Leduc et Hélène-Duval – Secteur de Hull Genivar 86 603,33  $        109 120,96  $                86 603,33  $         (13 396,67) $ -13,40% 9,12%

Tecsult/Aecom 101 923,30  $      
Cima+ 138 836,25  $      
Les consultants 
S.M. note 1
J.A. Lecompte et 
ass. note 1
Dessau note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection de sentiers 2010 Cima+ 250 469,63  $      248 550,76  $      250 469,63  $       (69 530,37) $        -21,73% -22,33%

Cima+

Tecsult/Aecom 246 631,88  $      
Dessau note 1

P, D, surv. 2010 SP 058 10-mars-10 Public 1 970 000,00  $        320 000,00  $        Genivar note 1
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Étude de séparation des réseaux d’égouts – 
Diverses rues – Secteur de Hull Dessau 118 541,33  $      159 846,05  $      118 541,33  $       (6 458,67) $          -5,17% 27,88%

Dessau

J.F. Sabourin 163 465,58  $      
Cima+ 197 531,25  $      

P, D, surv. 2010 SP 066 22-mars-10 Public 125 000,00  $        Genivar note 1

7

Public 2 200 000,00  $        230 000,00  $        

Les consultants 
S.M.

5

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection des services municipaux - diverses rues – 
secteur de Gatineau

P,D, surv. 2010 SP 055 08-avr-10

Tecsult/Aecom

8

Les consultants 
S.M.

6

P,D, surv. 2010 SP 056 03-mars-10 Public 800 000,00  $           100 000,00  $        

Genivar

460 000,00  $        

Cima+

4

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection partielle des rues 2010

P,D, surv. 2010 SP 021 15-fev-10 Public 3 266 380,00  $                315 000,00  $ 

3

P,D, surv. 2010 SP 018 1-fev-10 Public 4 600 000,00  $        

48 543,75  $          

Genivar

2

P,D, surv. 2010 SP 016 25-fev-10 Public 1 725 000,00  $        150 000,00  $        

Cima+

1

P,D, surv. 2010 SP 015 1-fev-10 Public 667 000,00  $           



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$
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No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées
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honoraires selon 
le barème de 
l'AICQ 
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déposé
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déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
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Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé et 
le barème de 
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Écart entre le 
barème de l'AICQ 
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prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Construction d’une voie cyclable sur la route 148, 
entre la rue Georges et la route 315

Cima+ 49 585,99  $        62 041,75  $        49 585,99  $          (25 414,01) $        -33,89% -17,28%
Genivar 74 497,50  $        

440 000,00  $           75 000,00  $          
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Inspection d’urgence de structures 2010 à 2013 Cima+ 79 802,63  $        143 238,38  $      79 802,63  $          (120 197,37) $      -60,10% -28,38%

Dessau 169 312,50  $      
200 000,00  $        Genivar 180 600,00  $      

11

Services professionnels d’ingénieurs-conseils 
–Aménagement d’un carrefour giratoire à 
l’intersection du boulevard St-Joseph et de la rue 
Jean-Proulx Dessau 299 118,75  $      345 356,59  $      299 118,75  $       (50 881,25) $        -14,54% -1,33%

Dessau

étude 2010 SP 199 23-août-10 Public 4 250 000,00  $        350 000,00  $        Genivar 391 594,42  $      
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Implantation d’un sentier récréatif en bordure du 
boulevard de la Cité-des-jeunes, entre le boulevard 
des Hautes-Plaines et le sentier du Parc de la 
Gatineau

Les consultants 
S.M. 108 444,65  $      138 652,83  $      108 444,65  $       8 444,65  $            8,44% 38,65%

1 211 318,00  $        100 000,00  $        Dessau 168 861,00  $      
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Bouclage de conduites d’aqueduc – Secteur de 
Gatineau et réfection des services municipaux – 
rue Parker – Secteur d’Aylmer Dessau 135 337,13  $      150 603,47  $      135 337,13  $       (49 662,87) $        -26,84% -18,59%

Tecsult/Aecom 151 675,78  $      
Cima+ 164 797,50  $      
Genivar note 1
Les consultants 
S.M. note 1

1 475 000,00  $        185 000,00  $        
J.A. Lecompte et 
ass. note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils en 
génie civil et structure pour la construction d’une 
tour de formation dans le secteur de Buckingham Cima+ 42 045,94  $        42 045,94  $        42 045,94  $          2 045,94  $            5,11% 5,11%

Genivar note 1

1 200 000,00  $        40 000,00  $          
Yves Auger 
consultant note 1

Services professionnels – Aménagement de 
mesures d’atténuation de la vitesse – Lot 1

Cima+

Cima+ 76 980,75  $        76 980,75  $        76 980,75  $          4 740,75  $            6,56% 6,56%
Dessau note 1

Étude, P,D, 
surv. 2010 SI 280 04-nov-10 C, D, SM 600 000,00  $           72 240,00  $          

Les consultants 
S.M. note 2

Services professionnels – Aménagement de 
mesures d’atténuation de la vitesse – Lot 2 Tecsult/Aecom 75 626,50  $        125 335,40  $      75 626,25  $          3 386,25  $            4,69% 73,50%

600 000,00  $           72 240,00  $          Genivar 175 044,29  $      
2 843 023,75  $     2 158 960,13  $    (684 063,62) $      -16,27% 3,38%

-24,06%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

15

C, G, YA

Les consultants 
S.M.

13

P, D, surv. 2010 SP 221 26-août-10 Public

Dessau

12

Cima+

14

P, D, surv. 2010 SI 271 21-oct-10

note 2 : Consultant S.M. inc. n’a pas répondu à la demande de soumission parce que ces effectifs n’étaient pas disponibles pour répondre correctement au mandat de l’appel d’offres.

Tecsult/Aecom
16

P, D, surv. 2010 SI 281 11-nov-10 G, A

Cima+

10

Inspection 2010 SP 189 09-août-10 Public

Cima+

Étude 
concept 2010 SP 207 14-sept-10 Public

9

P,D, surv. 2010 SI 079 15-mars-10 G, C, SM
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Services d’ingénieurs-conseils spécialisés en 
mécanique de procédés, en structure, en 
mécanique du bâtiment, en électricité (bâtiment et 
force motrice), en automatisation contrôle et 
instrumentation, en génie civil ainsi que des 
services d’architecture afin de réaliser le projet de 
modernisation de l’usine de production d’eau 
potable du secteur Buckingham sise au 100, rue 
Charles à Gatineau Tecsult/Aecom 1 330 653,11  $   2 487 040,57  $   1 330 653,11  $    (669 346,89) $      -33,47% 24,35%

Tecsult/Aecom

Dessau 2 303 696,66  $   
Roche 2 703 725,06  $   
SNC-Lavalin 3 610 087,45  $   
Genivar note 1
Cima+ note 1
Axor note 1

2010 SP 210 21-dec-10 Public 20 000 000,00  $      2 000 000,00  $     Teknika-HBA note 1
Services professionnels d'ingénieurs-conseils – 
Réaménagement des rues Montcalm et Papineau – 
Services municipaux et aménagement paysager – 
PPU du centre-ville

Cima+ 546 315,00  $      600 092,41  $      546 315,00  $       (253 685,00) $      -31,71% -24,99%
Dessau 552 805,31  $      
Genivar 701 156,93  $      
BPR-Triax note 1

4 000 000,00  $        800 000,00  $        Roche note 1
2 800 000,00  $     1 876 968,11  $    (923 031,89) $      -32,59% -0,32%

-32,97%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

1

Étude,P, D, 
surv.

2

P, D, surv. 2010 SP 274 04-nov-10 Public

Cima+
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Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Aménagement du sentier d’accès – parc Maclaren – 
Secteur de Buckingham Genivar 44 715,56  $               44 715,56  $             (5 284,44) $              -10,57% -4,02%

Cima+ 51 266,25  $               
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection du boulevard Maloney entre Labrosse et 
Chemin du Lac Les consultants S.M. 115 519,95  $             138 018,65  $             115 519,95  $           (59 480,05) $            -33,99% -21,13%

Dessau 126 454,75  $             
Aecom (Tecsult) 141 267,00  $             
Cima+ 156 250,67  $             
Genivar 150 600,88  $             

Genivar 131 925,15  $             131 925,15  $           (43 074,85) $            -24,61% -14%
Aecom (Tecsult) 145 824,00  $             
Dessau 158 355,75  $             
Cima+ 164 052,00  $             
Les consultants S.M. note 1
Teknika-hba note 1

79 747,50  $               79 747,50  $             (5 696,25) $              -6,67% -6,67%
Cima+ note 1
Genivar note 1
Teknika-hba note 1

64 887,12  $               64 887,12  $             (19 508,88) $            -23,12% -2,06%
Genivar 63 520,02  $               
Cima+ 79 747,50  $               
Aecom (Tecsult) 96 881,82  $               
Quadrivium 108 248,12  $             

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection du chemin Pink et du boulevard Lorrain Les consultants S.M. 134 716,31  $             169 811,95  $                        134 716,31  $             (65 283,69) $ -32,64% -15,09%

Dessau 136 482,15  $             
Genivar 146 769,58  $             
Quadrivium 170 084,90  $             
Cima+ 202 786,50  $             
Aecom (Tecsult) 228 032,28  $             
Les services EXP note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Construction du sentier des Fées entre les boulevards 
du Plateau et des Grives Teknika-hba 78 038,63  $               120 003,28  $             78 038,63  $             (7 961,37) $              -9,26% 39,54%

Teknika-hba

Genivar 135 007,96  $             
Aecom (Tecsult) 146 963,25  $             

P, D, surv. 2011 SP 049 08-mars-11 Public 640 000,00  $            86 000,00  $                Les consultants S.M. note 1  
Construction d’un égout sanitaire sur la rue des Manoirs 
– Secteur Aylmer

Aecom (Tecsult) 38 734,50  $               40 728,19  $               38 734,50  $             2 278,50  $               6,25% 11,72%

Aecom

Cima+ 42 721,88  $               
P, D, surv. 2011 SI 054 23-fev-11 A, C, APA 300 000,00  $            36 456,00  $                APA note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement de vannes et bouclage d’aqueduc Aecom (Tecsult) 121 330,13  $             132 437,82  $             121 330,13  $           (15 669,87) $            -11,44% -3,33%

Cima+ 143 545,50  $             
950 000,00  $            137 000,00  $              Genivar

Services professionnels d’ingénieurs-conseils - 
Installation d’un générateur d’azote et modernisation 
du réseau de distribution d’azote à l’usine d’épuration 
du secteur Gatineau

Genivar 26 223,26  $               41 308,07  $               26 223,26  $             (15 019,87) $            -36,42% 0,16%

Genivar

P, D, surv, 2011 SI 151 11-mai-11 G, D, A 200 000,00  $            41 243,13  $                Cima+ 56 392,88  $               
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection des services municipaux Bassin Roméo 
Lorrain – Phase 3 à 8, Secteur Gatineau Dessau 421 522,50  $             501 307,98  $             421 522,50  $           (295 977,50) $          -41,25% -30,13%

Aecom (Tecsult) 457 408,88  $             
Cima+ 624 992,55  $             
Genivar note 1
BPR-Infrastructure note 1
Les consultants S.M. note 1
Quadrivium note 1

6 200 000,00  $         717 500,00  $              J.A. Lecompte et ass. note 1

300 000,00  $            50 000,00  $                

Genivar

1

P,D, surv. 2011 SI 033 14-fev-11 G, C, A

47 990,91  $               

Public 2 062 000,00  $                        175 000,00  $ 

2

P,D, surv. 2011 SP 034 08-mars-11 Public 2 000 000,00  $         

3

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfections partielles de chaussées 2011

P,D, surv. 2011 SP 037 01-mars-11

716 000,00  $            85 443,75  $                

Aecom (Tecsult)

175 000,00  $              

Les consultants  S.M.

Genivar

Aecom

150 039,23  $             

79 747,50  $               

Public

5

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Chemins 
en gravier 2011

P,D, surv. 2011 SP 041 03-mai-11

4

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Traitement de fissures 2010 et 2011

surv. 2011 SP 039 01-mars-11
Dessau

6

P,D, surv. 2011 SP 043 04-mai-11 Public 1 800 000,00  $         200 000,00  $              

Les consultants  S.M.
Public 712 000,00  $            84 396,00  $                

Dessau 82 656,92  $               

7

8

9

P, D, surv. 2011 SP 137 Public

Aecom

10

11

P, D, surv. 2011 SP 216 23-août-11 Public

Dessau

03-mai-11
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12
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection des services municipaux Bassin Touraine – 
Phases 4 à 6, Secteur de Gatineau Dessau 295 350,56  $             402 368,86  $             295 350,56  $           (269 649,44) $          -47,73% -28,78%

Dessau

Aecom (Tecsult) 371 965,13  $             
Cima+ 398 737,50  $             
Genivar 543 422,25  $             
Les consultants S.M. note 1
BPR-Infrastructure note 1

P, D, surv 2011 SP 217 23-août-11 Public 5 500 000,00  $         565 000,00  $              Quadrivium note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection de services municipaux – Bassin 70 – Rues 
Papineau et Kent – Phase 1 et 3 – Secteur Hull Cima+ 382 788,00  $             410 652,16  $             382 788,00  $           (132 212,00) $          -25,67% -20,26%

Aecom (Tecsult) 384 496,88  $             
Genivar 464 671,60  $             
Dessau note 1
Les consultants S.M. note 1
BPR-Infrastructure note 1

4 750 000,00  $         515 000,00  $              Quadrivium note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection de services municipaux – Bassin du chemin 
Montréal – Phase 1 – Secteur Masson-Angers Dessau 425 270,63  $             508 860,25  $             425 270,63  $           (364 729,37) $          -46,17% -35,59%

Dessau

Cima+ 505 177,63  $             
Aecom (Tecsult) 548 856,47  $             
Genivar 556 136,28  $             
Les consultants S.M. note 1
BPR-Infrastructure note 1

2011 SP 247 01-sept-11 Public 7 130 000,00  $         790 000,00  $              Quadrivium note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Étude du 
bassin de drainage du ruisseau Desjardins J.F Sabourin et ass. 131 505,91  $             221 018,30  $             131 505,91  $           (28 494,09) $            -17,81% 38,14%

Cima+ 153 798,75  $             
BPR-Infrastructure 377 750,24  $             

160 000,00  $              Dessau note 1

16
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfection de la rampe de mise à l’eau du port de 
plaisance Kitchissipi Quadrivium 69 339,12  $               80 919,98  $               69 339,12  $             (2 945,88) $              -4,08% 11,95%

Quadrivium

Cima+ 92 500,84  $               
P, D, surv. 2011 SI 290 6-dec-11 G, C, Q 350 000,00  $            72 285,00  $                Genivar note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Remplacement du ponceau du ruisseau Moreau, rue 
Jacques-Cartier – secteur de Gatineau Aecom (Tecsult) 45 990,00  $               63 592,59  $               45 990,00  $             (19 510,00) $            -29,79% -2,91%

Quadrivium 52 408,77  $               
400 000,00  $            65 500,00  $                Genivar 92 379,00  $               

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Étude de 
circulation – Intersection des boulevards Labrosse et 
Saint-René Est Aecom (Tecsult) 34 974,78  $               35 427,16  $               34 974,78  $             (25 025,22) $            -41,71% -40,95%

Aecom

Cima+ 35 879,54  $               
Étude 2011 SI 316 10-nov-11 C, G, A 60 000,00  $                Genivar note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Stabilisation des berges du ruisseau Desjardins, au sud 
de la rue de la Plaine, dans le secteur de Gatineau Quadrivium 67 985,00  $               76 844,79  $               67 985,00  $             (41 895,00) $            -38,13% -30,06%

Quadrivium

Cima+ 82 782,00  $               
Genivar 79 767,36  $               
Les consultants S.M. note 1
Les services EXP note 1

P, D, Surv. 2011 SP 331 14-dec-11 Public 650 000,00  $            109 880,00  $              BPR-Infrastructure note 2
4 125 703,88  $           2 710 564,61  $        (1 415 139,27) $       -24,99% -8,09%

-34,30%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

Cima+

13

P, D, surv. 2011 SP 218 08-sept-11 Public

Public

JFSA

27-sept-11

14

P, D,surv.

15

Modèle, plan 
directeur 2011 SP 255

18

19

note 2 : La soumission déposée par la firme BPR Infrastructure Inc. a été jugée non conforme puisqu’elle ne respecte pas la notion d’établissement sur le territoire de la ville de Gatineau, telle que définie à l’article 1.19 du cahier des clauses administratives.

17

P, D, surv. 2011 SI 305 21-nov-11 G,A,Q

Aecom



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de 
la Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ Firmes ayant déposé

Soumissions 
déposées avec taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions reçues

Soumission retenue 
(avec taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé et 
le barème de AICQ

Écart entre le 
barème de l'AICQ et 
la moyenne de prix 
des soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels– Études géotechniques, relevés 
d’arpentage, préparation de plans et devis et de 
surveillance – Réfection de chaussées 2012 Dessau 514 941,00  $             657 468,39  $             514 941,00  $           (429 715,99) $          -45,49% -30,40%

Cima+ 694 942,50  $             
Aecom (Tecsult) 762 521,67  $             
Genivar note 1

11 253 000,00  $       944 656,99  $              
Consortium 
SMI/Quadrivium note 1

944 656,99  $              514 941,00  $           (429 715,99) $          -45,49% -30,40%
-45,49%

note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

1

P, D, surv. 2011 SP 279 28-sept-11 Public

Dessau



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposées

Soumissions 
déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues

Soumission 
retenue (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de prix 
des soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d’ingénieurs-conseils -  
Étude du bassin de drainage du ruisseau Leamy JF Sabourin et 

Ass. 97 544,79  $         118 362,93  $       97 544,79  $        (22 455,21) $       -18,71% -1,36%
Genivar 114 975,00  $       
Cima+ 142 569,00  $       
Dessau

Les consultants 
S.M.

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Aménagement de mesure d’atténuation de 
vitesse 2012 Genivar 102 327,75  $       121 994,22  $       102 327,75  $      (17 672,25) $       -14,73% 1,66%

Dessau 124 173,00  $       
Cima+ 139 481,92  $       
Quadrivium note 1
Groupe SM note 1

Cima+ 27 151,35  $         36 570,68  $         27 151,35  $        (22 848,65) $       -45,70% -26,86%
Aecom 45 990,00  $         
Genivar note 1

220 349,59  $       259 757,27  $       220 349,59  $      (9 650,41) $         -4,20% 12,94%
Aecom 299 164,95  $       
Dessau note 1
Genivar note 1

35 929,69  $         35 929,69  $         35 929,69  $        (14 970,31) $       -29,41% -29,41%
Genivar note 1
Cima+ note 2

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Asphaltage et éclairage de nouvelles rues – 
Village Tecumseh Cima+ 139 119,75  $       148 720,16  $             139 119,75  $            5 819,75  $ 4,37% 11,57%

Les services exp 146 018,25  $       
Aecom 161 022,49  $       
Les consultants 
S.M.

note 1

Services professionnels d'ingénieurs-conseils – 
Travaux d’asphaltage du sentier de la rivière du 
Lièvre Est et construction de la piste 
multifonctionnelle sur l’avenue Lépine

Les consultants 
S.M. 87 438,38  $         167 407,40  $       87 468,38  $        (50 031,62) $       -36,39% 21,75%

Les consultants S.M.

Cima+ 194 744,66  $       
Dessau 220 039,16  $       
Genivar note 3
Quadrivium note 1

P, D, surv. 2012 SP 120 04-avr-12 Public 1 190 000,00  $         137 500,00  $                Les services exp note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Services municipaux – Prolongement de la rue 
Bombardier - Secteur de Gatineau Quadrivium 114 860,03  $       189 950,20  $       114 860,03  $      (205 139,97) $    -64,11% -40,64%

Quadrivium

Cima+ 176 716,58  $       
Dessau 202 631,94  $       
Aecom 265 592,25  $       

Consultants S.M. note 1
P, D, surv. 2012 SP 126 05-avr-12 Public 2 850 000,00  $         320 000,00  $                Genivar note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Réfections partielles de chaussées 2012 Consultants S.M. 55 762,88  $         73 909,38  $         55 762,88  $        (19 237,12) $       -25,65% -1,45%

120 000,00  $                

JFSA

1

Étude 2012 SP 014 24-janv-12 Public

D, G, C 50 900,00  $                  

Dessau
Dessau

4

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Installation d’une génératrice – Usine de 
production d’eau potable – Secteur Gatineau 

1 000 000,00  $         
Cima+

Bouthiellette 
Parizeau

5

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Étude d’avant-projet – Réfection de la pile 
centrale du pont Boyce – secteur de Gatineau

Étude 2012 SI 072 22-fev-12

Procédés, P, 
D, génie civil 2012 SP 055

120 000,00  $                

Genivar

3

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Implantation de feux de circulation aux 
intersections Mont-Bleu/Riel, Vanier 
McConnell et A-Taché/Bégin P, D, surv. 2012 SI 061 23-fev-12 G, A, C                   50 000,00  $ 

2

P, D, surv. 2012 SP 016 22-dec-11 Public

8

9

  

1 700 000,00  $         133 300,00  $                

Cima+

7

14-mars-12 Public 2 100 000,00  $         230 000,00  $                

Bouthiellette 
Parizeau

6

P, D, surv. 2012 SP 094 28-mars-12 Public

Consultants S.M.



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

2

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposées

Soumissions 
déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues

Soumission 
retenue (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de prix 
des soumissions 
reçues Firme gagnante

Genivar 60 936,75  $         
Cima+ 78 944,13  $         

1 490 000,00  $         75 000,00  $                  Dessau 99 993,76  $         

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Reconstruction de chaussées 2012 Cima+ 114 975,00  $       117 274,50  $       114 975,00  $      (12 025,00) $       -9,47% -7,66%

Cima+

Genivar 112 675,50  $       
Dessau 124 173,00  $       

Surv. 2012 SP 158 01-mai-12 Public 2 850 000,00  $         127 000,00  $                
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Étude d’impact sur la circulation de la rue 
Gamelin Genivar 28 628,78  $         28 207,97  $         28 628,78  $        (6 371,22) $         -18,20% -19,41%

Genivar

Étude 2012 SI 209 17-mai-12 A, G, C 35 000,00  $                  Cima+ 27 787,16  $         

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Étude d’avant projet – Réhabilitation du 
collecteur pluvial St-Antoine entre la rue LA 
Baie et l’exutoire – secteur de Gatineau Cima+ 58 694,74  $         58 694,74  $         58 694,74  $        (1 305,26) $         -2,18% -2,18%

Aecom note 4
60 000,00  $                  Genivar note 4

Services professionnels – Surveillance en 
résidence – Réfection des services municipaux 
– rue Lebaudy – secteur de Gatineau Quadrivium 35 979,36  $         48 573,03  $         35 979,36  $        (2 020,64) $         -5,32% 27,82%

Quadrivium

P, D, surv. 2012 SI 270 26-juil-12 Q, G, C, JFSA 420 000,00  $            38 000,00  $                  Cima+ 61 166,70  $         
Services professionnels d’ingénieurs-conseils -  
Surveillance – Réaménagement du boulevard 
Maloney Est, Phase 2 Aecom 77 608,13  $         95 391,89  $         77 608,13  $        (5 329,09) $         -6,43% 15,02%

Cima+ 98 303,63  $         
Genivar 98 303,63  $         
Quadrivium 107 352,16  $       

2 200 000,00  $         82 937,22  $                  
Les consultants 
S.M. note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Étude de sécurité pour diverses intersections 
accidentogènes Aecom 52 773,53  $         67 174,98  $         52 773,53  $        (37 226,47) $       -41,36% -25,36%

Aecom

Cima+ 81 576,43  $         
Étude 2012 SI 300 05-sept-12 A, G, C 90 000,00  $                  Genivar note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils –   
Reconstruction du pont    Brabant-Philippe - 
Secteur
de Gatineau Genivar 100 603,13  $       113 537,82  $       100 603,13  $      (55 396,87) $       -35,51% -27,22%

Genivar

Cima+ 126 472,50  $       
2012 SP 307 02-oct-12 Public 850 000,00  $            156 000,00  $                Dessau note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils –   
Inspection périodique de structures sur le 
territoire de la Ville de Gatineau Cima+ 137 682,56  $       140 285,60  $       137 682,56  $      (33 817,44) $       -19,72% -18,20%

Cima+

Dessau 142 888,63  $       
Inspection 2012 SP 312 10-oct-12 Public 171 500,00  $                Genivar note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils -  
Aménagement de mesures de modération de 
la circulation 2013 Genivar 113 365,35  $       142 318,36  $       113 365,35  $      (6 634,65) $         -5,53% 18,60%

Genivar

Aecom 115 549,88  $       
Cima+ 198 039,84  $       

P, D, surv. 2012 SP 319 11-oct-12 Public 1 000 000,00  $         120 000,00  $                Dessau note 1

18

16

17

9

Surv. 2012 SP 157 Public

Cima+

A, G, C

 

10

01-mai-12

11

12

Étude 2012 SI 213 12-juin-12

Aecom

15

13

14

P, D, surv. 2012 SP 273 31-juil-12 Public



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

3

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposées

Soumissions 
déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues

Soumission 
retenue (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de prix 
des soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Génie civil et structure  –Projet de construction 
de la caserne 6 Labrosse dans le secteur de 
Gatineau Genivar 48 864,37  $         96 291,56  $         48 864,37  $        (35 135,63) $       -41,83% 14,63%

Yves Auger & Ass. 87 381,00  $         
Cima+ 87 955,88  $         
Les services exp 160 965,00  $       

7 555 000,00  $         84 000,00  $                  Dessau note 1
Services professionnels d’ingénieurs-conseils 
spécialisés en mécanique de procédés, en 
structure, en mécanique du bâtiment, en 
électricité (bâtiment et force motrice), en 
automatisation-contrôle-instrumentation et en 
génie civil afin de réaliser un projet de 
remplacement de deux variateurs de 
fréquence Dessau 70 134,75  $         96 045,74  $         70 134,75  $        (29 865,25) $       -29,87% -3,95%

Genivar 76 834,92  $         
1 400 000,00  $         100 000,00  $                Cima+ 141 167,56  $       

Services professionnels en ingénierie - 
Construction de centre communautaire dans 
les parcs des Trembles, Gilbert-Garneau et 
Sanscartier

Bouthiellette 
Parizeau 170 737,88  $       219 109,70  $       170 737,88  $      (4 262,12) $         -2,44% 25,21%

Bouthiellette 
Parizeau

Cima+ 228 823,25  $       
Pageau Morel et 
Ass. 234 788,15  $       

Dessau
 226 500,75 $                

Voir note 5 

Genivar
 234 698,47 $            

Voir note 5 
P, D, surv. 2012 SP 381 29-janv-13 Public 4 400 000,00  $         175 000,00  $                Cosmel note 1

2 476 137,22  $            1 890 561,79  $   (585 575,43) $    -21,54% -2,60%
-23,65%

note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

note 5 : les soumissionnaires des firmes Dessau et Genivar sont non conformes puisque ces derniers n’ont pas soumis le bon cahier offre de prix, émis selon l’addenda numéro 1

Public

Genivar

note 4 : La firme Aecom s’est retirée du processus d’appel d’offres en raison du volume de travail actuel très élevé par rapport aux ressources disponibles. Quant à la firme Genivar, cette dernière n’a pas retourné nos appels. 

note 2 : CIMA + n’a pas répondu à la soumission parce qu’il ne pouvait livrer les plans et devis dans les délais demandés.
note 3 : Soumission non conforme, mauvaise offre de prix dans l’enveloppe. L’offre de prix soumis est celle de l’appel d’offres 2012 SP 094 – Services professionnels – Asphaltage et éclairage de nouvelles rues – Village Tecumseh.

Public

Dessau

21

20

P, D, surv. 2012 SP 377 17-janv-13

19

P, D, surv. 2012 SP 327 01-nov-12



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues

Soumission 
retenue (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé 
et le barème de 
AICQ

Écart entre le 
barème de 
l'AICQ et la 
moyenne de prix 
des soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d’ingénieurs-conseils -  
Aménagement du secteur riverain de la rue 
Jacques-Cartier entre le boulevard Gréber et la 
rue Saint-Louis Cima+ 1 418 797,25  $    1 418 797,25  $    1 418 797,25  $   (1 131 202,75) $ -44,36% -44,36%

Cima+

Consortium 
Dessau-SMI note 5

P, D, surv. 2012 SP 226 23-août-12 Public 30 000 000,00  $       2 550 000,00  $            Genivar note 6

Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Études géotechniques, relevés, plans, devis et 
surveillance – réfection de chaussées 2013 Quadrivium 597 607,86  $       696 138,27  $       597 607,86  $      (282 392,14) $    -32,09% -20,89%

Aecom 666 855,00  $       
Cima+ 728 711,55  $       
Genivar 791 378,67  $       
Les consultants 
S.M. note 1

9 146 000,00  $         880 000,00  $                BPR Triax note 1

Services professionnels d’ingénieurs-conseils 
spécialisés en mécanique de procédés, en 
génie civil (structure et hydraulique), en 
électricité (bâtiment et puissance), en 
automatisation (contrôle et instrumentation), 
en mécanique de bâtiment, en estimation des 
coûts ainsi qu’en architecture afin de réaliser le 
projet d’implantation d’un procédé de 
désinfection UV à la station d’épuration (STEP) 
du secteur Gatineau, située au 858A rue Notre-
Dame. Dessau 898 817,06  $       1 460 903,01  $    898 817,06  $      (2 801 182,94) $ -75,71% -60,52%

Aecom 1 712 207,70  $    
Cima+ 1 771 684,27  $    
Genivar note 7

24 000 000,00  $       3 700 000,00  $            BPR Triax note 7
7 130 000,00  $            2 915 222,17  $   (4 214 777,83) $ -50,72% -41,92%

-59,11%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.
note 5 : Offre rejetée, car elle n’a pas rencontré la note de passage sur le critère Équipe selon les exigences de l’Avis aux soumissionnaires 
note 6 : Offre rejetée, car elle n’a pas rencontré la note de passage sur le critère chargé de projet selon les exigences de l’Avis aux soumissionnaires 

1

2

P, D, surv. 2012 SP 264 19-juil-12

note 7 : Offres rejetées (non conformes), les firmes n’ayant pas obtenu une évaluation satisfaisante, c’est-à-dire la note de passage de 70, pour le critère chargé de projet ou Surveillant de chantier selon les exigences de l’Avis aux soumissionnaires

Public

Quadrivium

3

2012 SP 304 23-oct-12 Public

Dessau



Services professionnels - Génie Civil 2010
25 k$ à 500 k$

1

No. Projet
Type de 
travaux

No d'appel 
d'offres de la 
Ville

Date de 
fermeture

Firmes 
invitées

 Coût des travaux 
avec taxes selon les 
documents d'appel 
d'offres 

 Estimation des 
honoraires selon le 
barème de l'AICQ 

Firmes ayant 
déposé

Soumissions 
déposées avec 
taxes

Moyenne de prix 
taxes incluant les 
taxes des 
soumissions 
reçues

Soumission 
retenue (avec 
taxes)

Écart entre la 
soumission et le 
barème AICQ

Écart entre le 
contrat octroyé et 
le barème de AICQ

Écart entre le 
barème de l'AICQ 
et la moyenne de 
prix des 
soumissions 
reçues Firme gagnante

Services professionnels d’ingénieurs-conseils -  
Réfection des services municipaux – Collecteur 
Mondoux, phase 7 Cima+ 155 216,25  $      223 434,75  $      155 216,25  $         (134 783,75) $       -46,48% -22,95%

Aecom 224 201,25  $      
Quadrivium 290 886,75  $      
Dessau note 1
Genivar note 1

Les consultants S.M. note 1
Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 
Services municipaux – Boul. Gréber, entre les nos 
civiques 964 et 1175

Cima+ 109 226,25  $      143 388,20  $      109 226,25  $         (23 773,75) $          -17,88% 7,81%
Aecom 136 820,25  $      
Genivar 146 995,54  $      
Quadrivium 180 510,75  $      
Dessau note 1
Les consultants S.M. note 1

189 708,75  $      236 735,36  $      189 708,75  $         (110 291,25) $       -36,76% -21%
Dessau 213 805,21  $      
Genivar 221 901,75  $      
Cima+ 276 859,80  $      
Aecom 281 401,31  $      

133 023,32  $      228 210,34  $      133 023,32  $         (66 976,68) $          -33,49% 14,11%
Dessau 227 046,88  $      
Aecom 227 851,71  $      
Cima+ 241 447,50  $      
Genivar 311 682,28  $      

Serv. Prof. - Surveillance – réfection de chaussée 
–Soeur-Éna-Charland, Goudie et Archambault

Aecom 33 802,65  $        36 906,98  $                    33 802,65  $                  802,65  $ 2,43% 11,84%
Les consultants S.M. 40 011,30  $        
Genivar note 1

Serv. Prof. - Surveillance – renouvellement de services 
d’aqueduc et d’égout – programme TECQ 2013 Cima+ 142 844,94  $      142 844,94  $      142 844,94  $         (169 155,06) $       -54,22% -54,22%

Cima +

Surv. 2013 SP 148 23-mai-13 Public 7 760 000,00  $         312 000,00  $                        
1 268 000,00  $                     763 822,16  $         (504 177,84) $       -31,06% -10,75%

-39,76%
note 1 : Offre n'ayant pas obtenu la note minimale de 70 points au niveau de la qualité.

Les consultants 
S.M.

4

Services professionnels d’ingénieurs-conseils - 
Remplacement d’une conduite pluviale arquée – 
Boulevard Saint-Joseph 

P, D, surv.
Aecom

Quadrivium
                        300 000,00  $ 

2013 SP 075

3

Services professionnels en ingénierie – aqueduc, feux 
de circulation et chaussée – chemin de La Savane

P, D, surv. 2013 SP 035 05-mars-13

6

Les consultants S.M.

5

Surv. 2013 SI 145 23-avr-03 A, SM, G 610 000,00  $            33 000,00  $                          

11-mars-03 Public 2 000 000,00  $         200 000,00  $                        

Quadrivium

Public 3 725 000,00  $         

2

P, D, surv. 2013 SP 033 11-fev-13 Public

3 000 000,00  $         290 000,00  $                        

Cima +

133 000,00  $                        

Cima +

1 185 000,00  $         

1

P, D, surv. 2013 SP 022 5-fev-13 Public



Résumé services professionnels - génie civil
2003-2009 vs 2010-2013 (au 31 août 2013)

Tableau résumé

1

Part de marché 2010-2013
Nombre de contrats 140 Nombre de contrats 62

Nombre de contrats Répartition en % Nombre de contrats Répartition en %
Firmes ciblées et citées 128              91,43% Firmes ciblées et citées 45                72,58%
Autres fournisseurs 12                8,57% Autres fournisseurs 17                27,42%

17 550 409,44  $               7 523 908,69 $

%** Valeur monétaire %** Valeur monétaire

Firmes citées et ciblées 89,92% 15 781 762,61  $               73,95% 5 563 929,14  $                     
10,08% 1 768 646,83  $                 Autres fournisseurs 26,05% 1 959 979,55  $                     

-7,92%

8,49%

** : Pourcentage arrondi à deux décimales

25 k$ à 500 k$

-4,52%

*Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ 2003-2009 -25 k$ à 500 k$

Part de marché 2003-2009

Valeur monétaire totale octroyée en contrat de services 
professionnels en génie civil sur 7 ans (2003-2009)

Valeur monétaire totale octroyée en contrat de services 
professionnels en génie civil sur presque 4 ans (2010 au 
31 août 2013)

Firmes ciblées et citées

* : Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat 
octroyé.

Autres fournisseurs

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la 
valeur totale des estimations selon le barème de AICQ 
2010-2013 (au 31 août 2013)

Écart moyen entre l'estimation selon le barème de 
l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues - 
25 k$ - 500 k$ (2010-2013 (au 31 août 2013)

*Écart moyen entre l'estimation selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des 
soumissions reçues - 25 k$ - 500 k$ (2003-2009)

-30,44%



Résumé services professionnels - génie civil
2003-2009 vs 2010-2013 (au 31 août 2013)

Tableau résumé

2

Nombre de contrats 5 Nombre de contrats 6
Nombre de contrats Répartition en % Nombre de contrats Répartition en %

Firmes ciblées et citées 3                  60% Firmes ciblées et citées 5                  83,33%
Autres firmes 2                  40% Autres firmes 1                  16,67%

4 067 590,82  $                 5 307 131,28  $                     

 %** Valeur monétaire  %** Valeur monétaire
Firmes citées et ciblées 46,60% 1 895 682,96  $                 Firmes citées et ciblées 88,74% 4 709 528,42  $                     
Autres firmes 53,40% 2 171 907,86  $                 Autres firmes 11,26% 597 607,86  $                         

-1,02%

2,53%

** : Pourcentage arrondi à deux décimales

Part de marché 2003-2009 Part de marché 2010-2013

500K et plus

*Écart moyen entre l'estimation selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des 
soumissions reçues  2003-2009 - 500K et plus

-34,39%

-18,16%

* : Lorsque l'estimation selon le barème de l'AICQ n'était pas disponible, le montant indiqué à la colonne « Estimation des honoraires selon le barème de l'AICQ » est le même que le prix du contrat 
octroyé.

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la 
valeur totale des estimations selon le barème de AICQ 
2010-2013 (au 31 août 2013) - 500K et plus

Écart moyen entre l'estimation selon le barème de 
l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues - 
500K et plus (2010-2013(au 31 août 2013))

*Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations 
selon le barème de AICQ 2003-2009 - 500K et plus

Valeur monétaire totale octroyée en contrat de services 
professionnels en génie civil sur 7 ans (2003-2009) 500K et 
plus

Valeur monétaire totale octroyée en contrat de services 
professionnels en génie civil sur presque 4 ans (2010 au 
31 août 2013) 500K et plus



Résumé services professionnels - génie civil
2003-2009 vs 2010-2013 (au 31 août 2013)

Tableau synthèse 2003-2009

1

Nombre de contrat
Valeur monétaire annuelle à l'octroi 
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Tecsult/Aecom 2 11,11% 7,09% 0 0,00% 0,00% 1 8,33% 4,44% 7 31,82% 23,75% 11 32,35% 23,63% 6 21,43% 28,63% 4 23,53% 14,96%
Cima+ 8 44,44% 30,56% 3 37,50% 17,73% 4 33,33% 29,37% 6 27,27% 38,77% 10 29,41% 29,74% 9 32,14% 35,68% 3 17,65% 11,96%
Genivar 3 16,67% 14,58% 2 25,00% 31,19% 4 25,00% 25,51% 3 13,64% 9,42% 5 14,71% 13,98% 9 32,14% 23,16% 3 17,65% 21,68%
Dessau 3 16,67% 10,53% 1 12,50% 7,14% 1 8,33% 18,40% 4 18,18% 20,02% 4 11,76% 20,45% 3 10,71% 10,66% 6 35,29% 45,82%
Co-entreprise Cima+/Tecsult-Aecom 1 5,56% 27,05% 1 12,50% 33,37% 1 8,33% 12,21% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Co-entreprise Cima/Genivar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sous-Total 17 94,44% 89,81% 7 87,50% 89,43% 11 83,33% 89,93% 20 90,91% 91,96% 30 88,24% 87,80% 27 96,43% 98,13% 16 94,12% 94,43%
Autres firmes 1 5,56% 10,19% 1 12,50% 10,57% 2 16,67% 10,07% 2 9,09% 8,04% 4 11,76% 12,20% 1 3,57% 1,87% 1 5,88% 5,57%

Total 18 100% 100% 8 100% 100% 13 100% 100% 22 100% 100% 34 100% 100% 28 100% 100% 17 100% 100%

Nombre total de contrat 2003-2009 - 25 k$ à 500 k$ 140
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-2,60% -14,25% -4,61% -12,79% -6,04% -2,50% -12,65%
7,78% 18,50% 4,63% 5,67% 6,27% 5,05% 11,57%

Nombre de contrat
Valeur monétaire annuelle à l'octroi 
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Tecsult/Aecom - - - - - - - -
Cima+ - - - - - - - -
Genivar - - - - - - - -
Dessau - - - - - - 1 0,00% 0,00%
Co-entreprise Cima+/Dessau - - - - - - - -
Co-entreprise Cima+/Tecsult-Aecom - - - - - - - -
Co- entreprise Cima/Genivar 1 100,00% 100,00% 1 50,00% 28,43% - - - -

Sous-Total 1 100,00% 100,00% 1 50,00% 28,43% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00%
Autres firmes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Roche - - 1 50,00% 71,57% - - - -
J.F. Sabourin et ass. - - 1 100,00% 100,00% - -

Total 1 100,00% 100,00% 2 100,00% 100,00% 1 100,00% 100,00% 1 0,00% 0,00%

Nombre total de contrat 2003-2009 - 500 k$ et plus 5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,14% 26,62% -36,87%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,40% 26,62% -27,32%

Moyenne

Écart moyen entre l'estimé selon le barème de AICQ 2003-2009 et la moyenne de prix des soumissions reçues 500 k$ et plus

Moyenne

500 k$ et plus

25 k$ à 500 k$

-1,02%

2,53%

-7,92%
8,49%

22
2 292 197,04  $                            

34
2003 2004 2005

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimés du barème de AICQ

Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale du barème de AICQ - 500 k$ et plus

18
1 534 704,14  $                             

8
1 125 537,74  $                            

13
1 372 012,49  $                            

2003

-  $                                             -  $                                              

2008 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

4 960 182,31  $                            
28
4 470 592,27  $                            

17
1 795 183,45  $                            

Écart moyen entre l'estimé selon le barème de AICQ 2003-2009 et la moyenne de prix des soumissions reçues

2006 2007

- - - 1
759 725,51  $                               

1
549 249,75  $                               785 537,12  $                                -  $                                             

12
1 973 078,44  $                            



Résumé services professionnels - génie civil
2003-2009 vs 2010-2013 (au 31 août 2013)

Tableau synthèse 2010-2013

1

Nombre de contrats:
Valeur monétaire annuelle à l'octroi:
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Tecsult/Aecom 2 12,50% 14,24% 5 26,32% 11,83% 2 9,52% 6,90% 1 16,67% 4,43%
Cima+ 7 43,75% 42,07% 1 5,26% 14,12% 5 23,81% 25,26% 3 50,00% 53,32%
Genivar 2 12,50% 6,15% 3 15,79% 7,48% 5 23,81% 20,83% 0 0,00% 0,00%
Dessau 3 18,75% 25,61% 4 21,05% 44,53% 2 9,52% 5,61% 0 0,00% 0,00%

Sous-Total 14 87,50% 88,08% 13 68,42% 77,97% 14 66,66% 58,60% 4 66,67% 57,75%
Autres firmes: (Les consultants S.M., Teknika-hba, JFSA, 
Quadrivium, Bouthillette Parizeau)

2 12,50% 11,92% 6 31,58% 22,03% 7 33% 41% 2 33,33% 42,25%

Total 16 100% 100% 19 100% 100% 21 100% 100% 6 100% 100%

Nombre total de contrats 2010-2013 62
2010 2011 2012 2013 Moyenne
-24,06% -34,30% -23,65% -39,76% -30,44%

3,38% -8,09% -2,60% -10,75% -4,52%

Nombre de contrats:
Valeur monétaire annuelle à l'octroi 
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Tecsult/Aecom 1 50,00% 70,89% 0 0,00% 0,00% 0 33,33% 48,67% s.o. s.o. s.o.
Cima+ 1 50,00% 29,11% 0 0,00% 0,00% 1 33,33% 30,83% s.o. s.o. s.o.
Genivar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 33,33% 20,50% s.o. s.o. s.o.
Dessau 0 0,00% 0,00% 1 100,00% 100,00% 1 0,00% 0,00% s.o. s.o. s.o.

Sous-total 2 100,00% 100,00% 1 100,00% 100,00% 2 100,00% 100,00% s.o. s.o. s.o.
Autre firme: Quadrivum 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00% s.o. s.o. s.o.

Total 2 100,00% 100,00% 1 100,00% 100,00% 3 100,00% 100,00% 0 s.o. s.o.

Nombre total de contrats 2010-2013 6

s.o.
1 876 968,11  $                             514 941,00  $                               2 915 222,17  $                                s.o.

2010 2011 2012
2 1 3

16 19 21 6

2013
500 k$ et plus

2 158 960,13  $                             2 710 564,61  $                            1 890 561,79  $                                763 822,16  $                                 

Écart entre la valeur total des contrats octroyés et la valeur totale du barème de AICQ - 25 k$ à 500 k$

Écart moyen entre le barème de AICQ 2010-2013 et la moyenne de prix des soumissions reçues - 25 k$ à 500 k$

25 k$ à 500 k$
2010 2011 2012 2013



Résumé services professionnels - génie civil
2003-2009 vs 2010-2013 (au 31 août 2013)

Tableau synthèse 2010-2013

2

2010 2011 2012 2013 Moyenne
-32,97% -45,49% -59,11% 0,00% -34,39%

-0,32% -30,40% -41,92% 0,00% -18,16%Écart moyen entre le barème de AICQ 2010-2013 et la moyenne de prix des soumissions reçues - 500 k$ et plus
Écart entre la valeur total des contrats octroyés et la valeur totale du barème de AICQ - 500 k$ et plus



Résumé services professionnels - génie civil
2003-2009 vs 2010-2013 (au 31 août 2013)

Tableau comparatif

1

Nombre de contrats 202
Valeur monétaire totale 25 074 318,13  $  

%* Valeur monétaire
Firmes ciblées et citées 85,13% 21 345 691,75  $               
Autres firmes 14,87% 3 728 626,38  $                 

Moyenne sur 10 ans 2003-2013
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations selon le barème de AICQ 2003 au 31 août 2013 - 25 k$ à 500 k$ -19,18%

1,99%

Moyenne sur 10 ans 2003-2013
Nombre de contrats 11
Valeur monétaire totale 9 374 722,10  $     

%* Valeur monétaire
Firmes ciblées et citées 70,46% 6 605 211,38  $                 
Autres firmes 29,54% 2 769 515,72  $                 

Moyenne sur 10 ans 2003-2013
Écart entre la valeur totale des contrats octroyés et la valeur totale des estimations selon le barème de AICQ - 2003 au 31 août 2013 - 500 k$ et plus -17,70%

-7,82%Écart moyen entre l'estimation selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues 2003 au 31 août 2013 - 500 k$ et plus

2003 au 31 août 2013
25 k$ à 500 k$

Écart moyen entre l'estimation selon le barème de l'AICQ et la moyenne de prix des soumissions reçues 2003 au 31 août 2013 - 25 k$ à 500 k$

500 k$ et plus
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