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1) Mise en contexte
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19 arrondissements, 15 villes reconstituées,
1,9 million de citoyens
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190 000 000$
750 000 000 $

Services généraux, techniques, entretien, etc.

Construction (immeubles, infrastructures)
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90 000 000 $

375 000 000 $

Services professionnels

Biens (durables, non durables, achat et location)

• Le budget de fonctionnement de Montréal en 2013 est de 4,8G $
• Environ 1,5G $ sont investis annuellement en biens, services généraux,
professionnels et exécution de travaux

Des acquisitions payées avec l’argent des citoyens

Il est essentiel que le citoyen obtienne le maximum de
services comme retour sur son «investissement»
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Maximiser la valeur de chaque dollar consacré par la Ville
à l’achat des biens, des services généraux ou
professionnels, ainsi qu’à l’entreposage et à la
distribution du matériel spécialisé requis par les unités
d’affaires dans leur prestation de services aux citoyens

La mission de l’approvisionnement municipal

2) Cadre législatif

7



DUW 

3/  /4  F 

(W DXWUHV«

$FFRUG VXU OH FRPPHUFH LQWpULHXU $&,

3/  /4  F 

/54 F (

$FFqV pTXLWDEOH j WRXV OHV IRXUQLVVHXUV FDQDGLHQV

/RL VXU O·LQWpJULWp HQ PDWLqUH GH FRQWUDWV SXEOLFV

/RL VXU O·pWKLTXH HW OD GpRQWRORJLH HQ PDWLqUH PXQLFLSDOH

 DRW 

5qJOHPHQW VXU OHV FRQWUDWV GH FRQVWUXFWLRQ GHV RUJDQLVPHV PXQLFLSDX[

/RL FRQFHUQDQW OD OXWWH FRQWUH OD FRUUXSWLRQ

/RL  PRGLILDQW O·DWWULEXWLRQ GHV FRQWUDWV PXQLFLSDX[
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'pFUHW 

/RL YLVDQW j SUpYHQLU FRPEDWWUH HW VDQFWLRQQHU OHV SUDWLTXHV IUDXGXOHXVHV GDQV
O·LQGXVWULH GH OD FRQVWUXFWLRQ 3/  /4  F 

/RL VXU OHV FLWpV HW YLOOHV

&DGUHOpJLVODWLI

Attention: sujets en constante évolution.
Consultez votre conseiller juridique

Loi 1 sur l’intégrité en matière de contrats publics (déc. 2012) :
 2EOLJDWLRQG¶REWHQLUXQHDXWRULVDWLRQGpOLYUpHSDUO¶$0)
 $SSOLFDEOHDX[FRQWUDWVGH0DYHFXQRUJDQLVPHSXEOLFHQFRQVWUXFWLRQHW
VHUYLFHV SDVDFWXHOOHPHQWDSSOLFDEOHDX[ELHQV
 3DUGpFUHW0RQWUpDOSHXWGpSRVHUjO¶$0)MXVTX¶jFRQWUDWVSDUPRLVGH
PRQWDQWVLQIpULHXUVj0

La Loi des cités et villes (1979 et +):
 2EOLJDWLRQGHFRQFXUUHQFH
 /LEUHDFFqVGHVIRXUQLVVHXUVDXPDUFKpPXQLFLSDO
 6HXLOVPRQpWDLUHVGHWUDLWHPHQW JUpjJUpLQYLWDWLRQSXEOLF
 3XEOLFDWLRQREOLJDWRLUHGDQVXQMRXUQDOHW6e$2
 7UDLWHPHQWVSpFLILTXHGHVVHUYLFHVSURIHVVLRQQHOV HQYHORSSHV

&DGUHOpJLVODWLI
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0LVHHQSODFHGHSROLWLTXHGHJHVWLRQFRQWUDFWXHOOH GDQVWRXWHVOHVYLOOHV
3URWHFWLRQGXQRPEUHHWGHO¶LGHQWLWpGHVSUHQHXUVGHGRFXPHQWV$2
,QVFULSWLRQGDQV6e$2GHVPRQWDQWVVRXPLVDGMXJpVHVWLPpVHWUpHOVjODILQGX
FRQWUDWSRXUOHVFRQWUDWV

3UpYHQLU OHV VLWXDWLRQV GH FRQIOLW G¶LQWpUrW

$VVXUHU O¶LPSDUWLDOLWp HW O¶REMHFWLYLWp GX SURFHVVXV G¶DSSHO G¶RIIUHV

0LHX[ HQFDGUHU OHV FRPLWpV GH VpOHFWLRQ

eYLWHU OH WUXFDJH GHV DSSHOV G¶RIIUHV

3UpYHQLU O¶LQWLPLGDWLRQ OH WUDILF G¶LQIOXHQFH HW OD FRUUXSWLRQ

6¶DSSOLTXH j WRXV OHV pOXV DX SHUVRQQHO SROLWLTXH DX[ HPSOR\pV HW DX[ IRXUQLVVHXUV
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5HQIRUFHU OHV SULQFLSHV GH FRQFXUUHQFH G¶HIILFLHQFH G¶pWKLTXH GH WUDQVSDUHQFH HW G¶pTXLWp SRXU



3ROLWLTXH GH JHVWLRQ FRQWUDFWXHOOH





/RL   

&DGUHOpJLVODWLI

3) Les marchés de la Ville
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ŻServices professionnels

Biens et services générauxŹ

ŻExécution de travaux
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Des besoins dans tous les domaines de l’activité humaine !

•
•
•
•
•
•
•
•

Ils peuvent aussi être évalués selon des critères annoncés à l’AO.
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Ces produits et services sont habituellement acquis sur la base de la
conformité technique du produit (le devis) et administrative de l’offre (les
conditions), au meilleur prix.

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

Comprend entre autres

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

Le marché des biens et services généraux

expertise, connaissances particulières
analyses, concepts, modèles,
documents techniques, plans, devis,
développement informatique, administration
coaching, compétence, etc.

•

•
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La loi oblige le système à deux enveloppes, une pour les compétences et
l’autre pour le prix et la formation d’un comité d’évaluation.

Ceux à exercice exclusif (génie, médecine, architecture, avocat, comptable
agréé, etc., tel que défini par OPQ)
Ceux qui font appel à des spécialités et des compétences non régies par un
ordre (informatique, administration, architecture du paysage, recrutement,
etc.)

Ce marché est segmenté en deux grands groupes:

•
•
•
•
•

Comprend entre autres

 Les livrables sont « intangibles »,
 Temps, concepts, solutions à développer, résolution problème,

Le marché des services professionnels

•
•
•
•
•
•

•

Construction, rénovation, démolition, réparation de bâtiments publics
(arénas, centres de loisirs, bureaux, etc.)
Ouvrages de génie civil, routes, ponts, tunnels
Excavation, forage, pavage,
Conduites d’aqueduc et d’égout
Usines de traitement des eaux
Parcs, paysagement,
Etc.

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

Le marché de l’exécution des travaux

Que dois-je faire ?
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4) Je suis intéressé à faire affaire avec la ville.
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• Le fournisseur doit signifier qu’il est intéressé à transiger avec la Ville et à
être invité à soumissionner (sauf les AO publics, accessibles à tous).
• Pour ce faire, il doit s’enregistrer au «fichier des fournisseurs».
• L’inscription se fait par Internet et est valable pour les 19 arrondissements.
• Ce système d’information aide l’acheteur à identifier qui peut lui vendre
quoi (les sources d’approvisionnement).
• L’enregistrement permet de préciser identité, type et taille d’entreprise,
coordonnées siège social, places d’affaires, permis (ex: NEQ, RBQ, etc.)
• Produits, intérêt dans le développement durable, etc.
• Informations pour paiements de factures (ex: paiement électronique, termes, etc.)
• C’est aussi l’outil pour faire des mises à jour (ex: adresses, téléphones,
ajout de produits, services, etc.).
• C’est la responsabilité du fournisseur de faire ses mises à jour.

Comment signifier mon intérêt à faire affaire ?

S’inscrire comme fournisseur potentiel
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• Ceci représente la majorité des besoins de la Ville, exprimés dans le
langage du marché.

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

• Requérants, acheteurs et fournisseurs doivent parler le même langage
pour se comprendre.
• Les besoins de la Ville sont donc répertoriés par «catégories d’achats».
• Les fournisseurs s’inscrivent dans les catégories qui les concernent.
• Vous avez le choix entre 25 familles (voir diapo suivante)
• Lesquelles se ventilent en:

Comment indiquer ce que je peux vendre à la Ville ?

Les catégories d’achats
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• Note: Vous pouvez soumissionner lors d’un appel d’offres public, même si
vous n’êtes pas inscrit. Vous devrez cependant le faire si vous êtes
adjudicataire.

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

• Votre demande d’inscription est vérifiée, validée et enregistrée.
• Une confirmation comprenant votre numéro de fournisseur vous est
transmise.
• Les acheteurs peuvent maintenant faire appel à vos services.

Qu’est-ce qui se passe ensuite ?

5) Les pratiques d’affaires à retenir
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Par téléphone, télécopieur, correspondance ou autres moyens
Fournisseurs identifiés dans le « fichier des fournisseurs »
Minimum de deux fournisseurs approchés
Confirmation écrite de l’offre des fournisseurs à partir de 5 000$
Pas de délai de soumission: réponse rapide par téléphone, courriel.

-

Annonce dans un journal et dans le SEAO
Documents d’appel d’offres formels disponibles par le SÉAO
Période de soumission minimum de 15 jours de calendrier
Ouverture publique au Greffe avec procès-verbal d’ouverture
Inscription des soumissions dans SÉAO et du montant final du contrat complété
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Envoi des documents formels d’appel d’offres par courriel, ou papier à des
fournisseurs
Minimum deux firmes selon LCV. La Ville préconise l’invitation d’au moins trois.
Période de soumission minimum de 8 jours de calendrier
Ouverture locale avec témoins et compte-rendu d’ouverture
Inscription des soumissions dans SÉAO et du montant final du contrat complété

Les contrats de 100 000$ et plus : appel d’offres public

-

-

Les achats de 25 000$ à 99 999$: appel d’offres sur invitation

-

Les achats de moins de 24 999$ : gré à gré

Résumé des modes de sollicitation des marchés
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Comité d’évaluation des offres, selon la grille. Meilleure pointage est
gagnant.

Vous savez sur quoi votre offre sera évaluée.

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

Non applicable aux services professionnels

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

Système d’évaluation qualitative des offres à une enveloppe



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

les aspects techniques et administratifs décrits à l’appel d’offres).

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme. (Conforme = rencontre tous

Plus bas soumissionnaire conforme

Résumé des modes d’octroi de contrats

Pointage final = (note intérimaire + 50) x 10 000
Prix soumis
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Les firmes obtenant la note technique de 70 et +, sont les seules dont
l’enveloppe de prix est ouverte. Les autres sont retournées non
décachetées. Le pointage final est établi ainsi:

Note intérimaire de 70%.

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

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

Vous savez sur quoi votre offre sera évaluée.

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

Obligatoire en Services professionnels.

Système d’évaluation qualitative des offres à deux enveloppes

Résumé des modes d’octroi de contrats

6) Les sources utiles d’information
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L’approvisionnement municipal agit à la frontière des
secteurs publics et privés, se veut accessible et d’une
grande transparence.
À cette fin bon nombre d’informations sont accessibles
sur le site Internet de la Ville.
Nous vous invitons à consulter www.ville.montreal.qc.ca

Informations
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Site Internet de la Ville: source d’information et d’action
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Site Internet de la Ville: source d’information et d’action

S’inscrire comme fournisseur potentiel

30

Brochure d’information
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Merci et bonne fin de journée
32

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

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

Vous pouvez contacter la
Direction de l’approvisionnement, du lundi au vendredi
de 8.30 à 12.00hres et de 13.00 à 16.30hres
au (514) 872 - 1000
où on vous dirigera à la personne apte à vous aider.

Pour nous joindre

