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CHAPITRE 4

Le choix du mode de
sollicitation des offres et du

mode d’adjudication du
contrat

Le mode de sollicitation approprié 169
Le mode d’adjudication du contrat 182

L’organisme public dispose de plusieurs outils pour fixer les
règles de l’adjudication, bien que cette liberté ne soit pas aussi
grande que celle d’une entreprise privée. Cette dernière peut choisir,
sans formalité, le contractant en fonction de plusieurs variables asso-
ciées non seulement au coût du bien ou service requis, mais aussi à la
qualité de sa prestation de service, à sa capacité antérieure à respec-
ter ses engagements, etc.
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Les organismes publics disposent de moins de marge de ma-
nœuvre pour conclure un contrat. Cette limitation provient des prin-
cipes prévus par l’article 2 LCOP, notamment la mise en place de
procédures efficaces et efficientes, ce qui implique une adéquation
entre l’évaluation préalable des besoins de l’organisme public et ses
processus contractuels.

En pratique, nous constatons malheureusement que certains
outils disponibles depuis plusieurs années sont sous-utilisés par les
organismes publics ou, encore, ne sont pas utilisés à leur plein poten-
tiel considérant l’interprétation restrictive dont ils font l’objet. Est-ce
la crainte de l’inconnu, le manque de temps ou la nécessité de revoir
les modèles établis? Difficile d’en déterminer les causes, mais l’expé-
rience nous montre que les organismes qui sont sortis des sentiers
battus, tout en respectant l’esprit de la LCOP, obtiennent des résul-
tats probants, et ce, dans l’intérêt public.

Le présent chapitre a pour objectif de rappeler que, malgré la
prolifération des textes normatifs (lois, règlements, directives, etc.),
les organismes publics disposent d’une certaine marge de manœuvre
lorsque vient le temps de choisir un mode d’adjudication.

Pour que l’organisme utilise pleinement cette marge de manœu-
vre, la réflexion sur le mode d’adjudication doit se faire en amont du
processus d’appel d’offres. Il est important de l’amorcer au même
moment que lorsque la réflexion sur la définition du besoin est
entamée. Ceci aidera à mieux rédiger le contenu technique, mais
surtout administratif. Trop souvent, les intervenants impliqués dans
le processus de préparation et de gestion du processus d’appel d’of-
fres, notamment les professionnels en approvisionnement, ne sont
impliqués qu’une fois la réflexion sur le besoin complétée et le devis
technique rédigé.

À ce stade du processus, l’élément critique concerne surtout
l’échéancier de publication et d’adjudication du contrat. Il n’y a, en
effet, plus de temps à consacrer à la réflexion sur la meilleure straté-
gie d’adjudication du contrat. Pourtant, cette étape est critique
quant au succès du processus d’appel d’offres. Dans la majorité des
cas, l’organisme public réussit à respecter les délais et échéan-
ciers, mais l’efficience n’est pas toujours au rendez-vous. Il rencontre



Chapitre 4 — Le choix du mode de sollicitation 169

l’un des objectifs qui est d’obtenir plus d’une soumission conforme
et adjuge le contrat au plus bas prix soumis. S’agit-il vraiment du
plus bas prix que l’organisme pouvait obtenir? Aurait-il obtenu de
meilleures conditions s’il avait procédé autrement en réfléchissant
stratégiquement à une façon différente d’adjuger le contrat qui au-
rait pu déjouer le marché et, par conséquent, favoriser un meilleur
résultat global?

Tel que nous l’indiquions précédemment, les organismes publics
doivent avoir une réflexion importante en ce qui a trait au temps
consacré à l’ensemble des processus d’appel d’offres. Ceci supposera
fort probablement un changement dans les façons de faire et de
penser des divers intervenants internes et externes qui sont respon-
sables de la définition des besoins. Ils devront penser à intégrer la
réflexion stratégique, notamment quant aux modes d’adjudication
et, surtout, à ajuster leurs propres échéanciers afin de permettre cette
réflexion en temps utile.

Qu’ils soient opérés par automatisme ou à la suite d’une ré-
flexion stratégique, les choix de l’organisation relatifs à l’adjudica-
tion des contrats doivent se conformer au cadre législatif et régle-
mentaire applicable. Une autorisation du gouvernement ou du
Conseil du trésor peut toutefois être obtenue par un organisme
public afin de conclure un contrat selon des conditions différentes de
celles qui lui sont applicables en vertu de la LCOP ou de l’un de ses
règlements afférents.1

4.1 Le mode de sollicitation approprié

4.1.1 Les seuils d’appel d’offres public

La procédure d’appel d’offres public remplace la négociation par la
concurrence.2 Les avantages de cette procédure sont notamment :

� l’obtention du meilleur produit au meilleur prix;
� l’élimination du favoritisme et du patronage;

1 Art. 25 LCOP
2 M.J.B. Enterprises Ltd.  c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619,

paragr. 41.

4.1.1
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� le droit pour tous les concurrents qualifiés de contracter avec
un organisme public.

L’imposition de la procédure d’appel d’offres public constitue
une limite à la liberté contractuelle de l’organisme public. Il s’agit
d’une exigence impérative et d’ordre public dont le non-respect em-
porte, en principe, la nullité absolue du contrat.3

En effet, l’article 10 de la LCOP prévoit que l’organisme public
doit recourir à la procédure d’appel d’offres public lorsque la dé-
pense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, est égale ou
supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouverne-
mental applicable. Le tableau suivant illustre les seuils applicables à
ce jour :

Appel d’offres
Type de contrat Gré à gré public

Contrat
d’approvisionnement
pour les ministères et
organismes 0 à 30 299 $ 30 300 $ ou plus

Contrat de services pour
les ministères et
organismes 0 à 121 199 $ 121 200 $ ou plus

Contrat de travaux de
construction pour les
ministères et organismes 0 à 121 199 $ 121 200 $ ou plus

3 CMC Électronique inc.  c. Procureure générale du Québec, 2021 QCCS 3169, paragr. 95.
Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le tribunal pourrait exercer sa discrétion
en refusant de prononcer la nullité d’un contrat attribué illégalement de gré à gré, et ce, pour
le motif qu’une telle conclusion constituerait un «remède pire pour les contribuables que le
mal à soigner» (Compagnie de recyclage de papiers MD inc.  c. MRC de Vaudreuil-
Soulanges, 2019 QCCS 4169, paragr. 273; appel accueilli en partie dans 2021 QCCA 1535
sur une autre question).

4.1.1
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Appel d’offres
Type de contrat Gré à gré public

Contrat
d’approvisionnement
pour le réseau de la
santé et des services
sociaux et le réseau de
l’éducation 0 à 121 199 $ 121 200 $ ou plus

Contrat de services pour
le réseau de la santé et
des services sociaux et le
réseau de l’éducation 0 à 121 199 $ 121 200 $ ou plus

Contrat de travaux de
construction pour le
réseau de la santé et des
services sociaux et le
réseau de l’éducation 0 à 302 899 $ 302 900 $ ou plus

En somme, la détermination du montant de cette dépense revêt
donc une importance particulière. La question de la division ou du
morcellement des contrats, dont nous discutions précédemment lors
de l’analyse du besoin à combler, ne peut être évacuée.

À ce chapitre, rappelons l’article 12 de la LCOP :
12. Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins
ou apporter une modification à un contrat dans le but d’éluder
l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou
de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente
loi.

Cette règle reprend le principe selon lequel «on ne peut pas faire
indirectement ce qu’on ne peut faire directement».

Cette disposition n’a pas fait l’objet de débat devant les tribu-
naux à ce jour. À la lumière de décisions rendues en application de
dispositions similaires, nous proposons la grille d’analyse suivante :

� Les besoins exprimés sont-ils prévisibles et, conséquemment,
peuvent-ils être regroupés?

4.1.1
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� Existe-t-il un lien rationnel entre les contrats en cause?
� Est-ce que le but premier est d’éviter les règles d’appel d’of-

fres?
� Les motifs à l’origine de la décision de scinder un contrat ou

d’en accorder plusieurs au même fournisseur sont-ils justifiés
par la saine gouvernance ou par des raisons de commodité?

Ces questions permettront de conclure sur la valeur d’un mar-
ché et du montant de la dépense qui doit être considérée pour les fins
de la détermination du mode de sollicitation applicable. Cette étape
est d’autant plus importante lorsque la dépense globale est infé-
rieure, mais près des seuils. En effet, le fait de procéder par contrat
de gré à gré parce qu’on estime vaguement une dépense à près de
90 000 $, taxes incluses, alors qu’au terme de l’exécution du contrat,
celui-ci amènerait la dépense réelle globale au-delà du seuil applica-
ble, pourrait placer l’organisme public en situation délicate, voire
litigieuse. Un fournisseur qui n’a pas été convié à cet appel d’offres
pourrait soutenir que l’estimation a été établie de façon désinvolte
ou, pire, dans le but de contourner le processus d’appel d’offres
publics. Les professionnels en approvisionnement sont très au fait de
cet enjeu, mais les clients internes le sont parfois moins. Cette réalité
place l’organisme public à risque et pourrait voir son contrat résilié
ou suspendu et se voir forcer de retourner sur le marché au moyen
d’un appel d’offres public considérant la conséquence d’un manque-
ment à cette obligation d’ordre public.

4.1.2 Les contrats comportant une dépense inférieure au seuil

Avant de conclure le contrat de gré à gré, l’organisme public doit
notamment considérer certains éléments :4

� la possibilité de procéder par appel d’offres public ou par ap-
pel d’offres sur invitation;

� la possibilité de favoriser les concurrents de la région concer-
née par le contrat;

4 Art. 14 LCOP. Voir, à ce sujet, JOBIDON Nicholas, Contrats des organismes publics
inférieurs au seuil d’appel d’offres : comment choisir le bon mode d’adjudication, Brossard,
Publications CCH, 2012.

4.1.2
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� la rotation parmi les concurrents et l’ouverture aux nouveaux
concurrents;

� la mise en place de mesures de contrôle sur toute dépense
supplémentaire dans l’exécution du contrat;

� la mise en place d’un mécanisme de suivi de l’efficacité et de
l’efficience des procédures utilisées par l’organisme public.

Pour ces contrats inférieurs au seuil, un organisme public de-
vrait notamment prévoir, dans ses lignes internes de conduite, le
mode de sollicitation qu’il suivra selon le montant de la dépense et la
nature du contrat. Ainsi, un organisme public pourrait décider que
tous les contrats de services se situant entre 49 999 $ et 105 699 $
feront l’objet d’un appel d’offres sur invitation auprès de trois con-
currents. L’organisme public pourrait aussi décider que certains
types de contrat seront assujettis systématiquement à un appel d’of-
fres public lorsque la dépense est au-delà de 50 000 $. Lorsqu’il
procède par appel d’offres sur invitation, il est à noter qu’un orga-
nisme public devra inviter au moins une petite ou une moyenne
entreprise, soit une entreprise comportant moins de 250 employés.5

L’organisme public devra également considérer le recours à la
procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un
contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.6

Lorsque l’organisme public décide de s’assujettir volontaire-
ment à un processus d’appel d’offres public, il devra suivre à la lettre
la procédure qui lui est applicable, sauf certaines exceptions :7

� le délai de réception des soumissions pourrait être inférieur à
15 jours à compter de la date de diffusion de l’avis d’appel
d’offres;

5 Art. 13.1 de la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services
et de travaux de construction des organismes publics (C.T. 215340 du 13 juillet 2015
modifié par C.T. 216690 du 5 juillet 2016, par C.T. 217114 du 6 décembre 2016 et C.T.
220866 du 7 mai 2019). Voir également : Québec, Secrétariat du Conseil du Trésor, Passe-
port Entreprises – Faciliter l’accès aux contrats de l’État, octobre 2015, p. 8.

6 Art. 10 al. 3 LCOP.
7 Art. 3 al. 2 RCA, art. 3 al. 2 RCS, art. 3 al. 2 RCTC, art. 3 al. 2 RCTI.

4.1.2
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� l’exigence d’avoir un établissement au Québec ou dans un
territoire visé par un accord intergouvernemental applicable
pourrait ne pas être requise;

� le délai avant la date limite de réception des soumissions
pourrait ne pas être d’au moins 7 jours depuis la publication
d’un addenda susceptible d’avoir une incidence sur le prix;

� le cas échéant, la composition du comité de sélection peut
différer.8

La transparence de la publication d’un processus d’appel d’of-
fres public permettra d’évacuer tout climat de suspicion généré
par la conclusion de contrats de gré à gré, en plus d’augmenter les
chances de susciter l’intérêt des concurrents qualifiés.

En matière de contrat conclu de gré à gré, l’organisme public
peut opter pour la négociation simultanée avec les fournisseurs et le
choix du meilleur marché. Il peut également choisir le fournisseur
local ou celui qu’il estime en meilleure posture pour exécuter le
contrat. Dans l’exercice de sa liberté contractuelle, l’organisme pu-
blic pourra notamment considérer les expériences passées avec un
fournisseur et décider de ne pas conclure de contrat de gré à gré avec
ce dernier.9

4.1.3 Les situations d’exception à la règle de l’appel d’offres public

4.1.3.1 En vertu des règlements

En vertu des règlements, certains contrats permettent à un orga-
nisme public de conclure des contrats de gré à gré, même si le
montant engagé est supérieur au seuil de l’appel d’offres public.

� Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des or-
ganismes publics (RCA)
� Contrat d’acquisition de sable, de gravier ou d’enrobés bi-

tumineux comportant une dépense inférieure à 200 000 $
(art. 27 RCA);

8 Art. 24 al. 2 RCA, art. 3 al. 2 RCS, art. 3 al. 2 RCTC, art. 3 al. 2 RCTI.
9 9012-8067 Québec inc.  c. Rawdon (Municipalité de), 2014 QCCA 205.

4.1.3
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� Contrat lié à la recherche et au développement ou à l’ensei-
gnement lorsque, pour des raisons d’ordre technique ou
scientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser
et il n’existe aucune solution de rechange ou encore de
biens de remplacement (art. 28 RCA);

� Contrat d’approvisionnement pour des activités à l’étran-
ger (art. 29 RCA).

� Règlement sur certains contrats de services des organismes
publics (RCS)

� Contrat de services juridiques (art. 35 RCS);

� Contrat de services financiers ou bancaires (art. 37 RCS);

� Contrat de services pour des activités à l’étranger (art. 42
RCS);

� Contrat relatif à la production de plants forestiers
(art. 42.0.1 RCS);

� Contrat de réparation d’un aéronef, incluant la location des
composants de rechange nécessaires pendant la réparation,
lorsque l’évaluation du travail à exécuter ne peut être effec-
tuée avant le début de la prestation des services de répara-
tion (art. 42.0.3 RCS);

� Contrat de services concernant l’engagement d’un enquê-
teur, d’un conciliateur, d’un négociateur, d’un médiateur,
d’un arbitre, d’un médecin ou d’un dentiste en matière
d’évaluation médicale liée à leur spécialité ou d’une per-
sonne devant agir à titre de témoin expert devant un tribu-
nal (art. 42.1 RCS);

� Certains contrats de services visant la poursuite des services
de santé ou des services sociaux dispensés actuellement
par un prestataire de services à des personnes vulnérables
(art. 42.2 RCS).

� Règlement sur les contrats de travaux de construction des
organismes publics (RCTC)

� Contrat de travaux de construction pour des activités à
l’étranger (art. 35 RCTC).

4.1.3.1
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� Règlement sur les contrats des organismes publics en matière
de technologies de l’information (RCTI)
� Contrat concernant l’acquisition de biens ou de services

infonuagiques, à la suite d’un appel d’intérêt effectué
par Infrastructures technologiques Québec, avec un four-
nisseur ou un prestataire de services avec lequel une
entente-cadre a été conclue (art. 48 RCTI);

� Contrat lié à la recherche et au développement ou à l’ensei-
gnement lorsque, pour des raisons d’ordre technique ou
scientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser
et il n’existe aucune solution de rechange ou encore de
biens de remplacement (art. 49 RCTI);

� Contrat pour des activités à l’étranger (art. 50 RCTI).

Mentionnons également qu’un organisme public pourra décider
de procéder par appel d’offres public ou sur invitation même si le
contrat bénéficie d’une exception, et ce, en considérant que la straté-
gie envisagée permettra l’obtention d’un meilleur prix et d’un plus
haut niveau de qualité. Cet élément est en effet très important dans
la réflexion stratégique en fonction de la réalité du marché. Bien que
la facilité sera privilégiée en passant par la voie rapide menant à la
conclusion d’un contrat de gré à gré, les coûts en découlant ne seront
peut-être pas les plus favorables pour l’organisme public.

4.1.3.2 En vertu de l’article 13 LCOP

En l’absence d’exception réglementaire, quatre situations permettent
de conclure des contrats de gré à gré lorsque le montant du contrat
est supérieur aux seuils d’appel d’offres public :10

� Lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des
personnes ou des biens est en cause;

� Lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garan-
tie, d’un droit de propriété, d’un droit exclusif, de la valeur
artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du ser-
vice requis;

10 Art. 13 LCOP.

4.1.3.2
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� Lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou
protégée;

� Lorsque l’appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public.

Nous les reprendrons dans l’ordre.

4.1.3.2.1 Situation d’urgence

Pour que cette mesure d’exception puisse être utilisée, la sécurité des
personnes ou des biens de l’organisme public doit être en cause.
L’organisme public doit documenter les circonstances permettant de
soutenir l’urgence de la situation. L’urgence ne doit pas servir à
contourner indûment la règle de l’appel d’offres public. Il ne s’agit
pas d’une exception pouvant être exercée par commodité pour éviter
les défis de lancer un appel d’offres public, comme les délais de
publication ou la définition du besoin.

Ainsi, un contrat temporaire, d’une courte durée, pourrait per-
mettre de répondre adéquatement à l’urgence de la situation, le
temps que l’organisme procède à un appel d’offres public pour un
contrat de plus longue durée, supérieur au seuil. Ce faisant, l’orga-
nisme public comble son besoin urgent, sans pour autant échapper
définitivement à son obligation de procéder par appel d’offres pu-
blic.

De plus, par définition, l’objet d’un contrat conclu en vertu de
cette exception devrait être limité. Le contrat devrait porter unique-
ment sur les besoins urgents à combler dus à des évènements qui ne
pouvaient pas être prévus;11 autrement, il s’agirait de faire indirecte-
ment ce que la loi ne permet pas de faire directement.12

Malgré l’urgence, un écrit devrait établir les modalités et les
termes applicables au contrat.13

11 Art. 513(1)d) de l’ALEC.
12 Société de transport de Longueuil  c. Marcel Lussier Ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA);

Volvo Motor Graders Limited (Re), 2001 CanLII 26631 (CA TCCE).
13 Autorité des marchés publics, Recommandations formulées au conseil municipal de la

municipalité de la Paroisse de Saint-Barnabé concernant le processus d’octroi du contrat
visant l’entretien des chemins en hiver pour la saison 2019-2020, Recommandation
2020-05, 16 octobre 2020, p. 13-14.

4.1.3.2.1
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4.1.3.2.2 Un seul contractant possible en raison d’une garantie, d’un droit de
propriété ou d’un droit exclusif

Un organisme public pourra conclure un contrat de gré à gré lors-
qu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un
droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un
droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur
artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service re-
quis.

Cette conclusion de l’organisme public doit reposer sur des
recherches sérieuses et documentées, et ce, dans le but de justifier
qu’il existe un seul contractant pouvant répondre à ses besoins.14 Par
exemple, l’organisme public devrait vérifier si plus d’un distributeur
est autorisé à vendre le produit sur le territoire du Québec ou dans
un territoire visé par un accord intergouvernemental. Le cas échéant,
existe-t-il une entente d’exclusivité de territoire ne permettant pas à
ces distributeurs de conclure un contrat avec l’organisme public?
Pour ce faire, l’organisme public ne doit pas transférer son obliga-
tion de vérification vers un tiers, même s’il s’agit du manufacturier.15

Cette exception nécessite l’autorisation préalable du dirigeant
de l’organisme public.16

Une fiche d’autorisation doit :

� démontrer le bien-fondé de la décision prise;

� présenter les circonstances particulières entourant la décision;
et

� présenter les différentes alternatives évaluées au préalable, le
cas échéant.

14 Autorité des marchés publics, Recommandation formulée au dirigeant de Revenu Québec
concernant le processus d’attribution du contrat 1317849, Recommandation 2020-07,
9 novembre 2020, p. 3. Voir également : CMC Électronique inc.  c. Procureure générale du
Québec, 2021 QCCS 3169.

15 Autorité des marchés publics, Recommandation formulée au dirigeant de Revenu Québec
concernant le processus d’attribution du contrat 1317849, Recommandation 2020-07,
9 novembre 2020, p. 3-4.

16 Art. 13 al. 2 LCOP; art. 7 et annexe 1 de la Directive concernant la reddition de comptes en
gestion contractuelle des organismes publics.
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Cette fiche d’autorisation doit être transmise électroniquement
au Secrétariat du Conseil du trésor dans les 30 jours suivant la date
de l’autorisation écrite.

4.1.3.2.3 Question de nature confidentielle ou protégée

Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil
d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré lorsqu’il s’agit
d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est rai-
sonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel
d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de
quelque autre façon à l’intérêt public.

L’expression «confidentielle ou protégée» peut être interprétée
à la lumière de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels.17 Il re-
viendra cependant à l’organisme public de démontrer le caractère
confidentiel des renseignements qui seraient contenus dans ses docu-
ments d’appel d’offres. Par exemple, ceux-ci comportent des rensei-
gnements dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité de
l’État.18 L’expression «raisonnable de croire» comporte une marge
d’appréciation pour l’organisme public. Les tribunaux devront donc
faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation de l’organisme
public.

Compte tenu de la nature des renseignements contractuels, au-
cune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant
sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens de
l’article 13(3) LCOP.19

L’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme public est
également requise pour recourir à cette exception.20

17 RLRQ, chapitre A-2.1.
18 Art. 28.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels.
19 Art. 40 RCA, art. 53 RCS, art. 43 RCTC, art. 77 RCTI.
20 Art. 13 al. 2 LCOP; art. 7 et annexe 1 de la Directive concernant la reddition de comptes en

gestion contractuelle des organismes publics.
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4.1.3.2.4 Appel d’offres ne servant pas l’intérêt public

Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil
d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré lorsque l’orga-
nisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu
de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à
l’article 2 de la LCOP, qu’un appel d’offres public ne servirait pas
l’intérêt public.

Cette exception couvre les situations singulières où l’organisme
est en mesure de justifier sa décision sous l’angle de l’intérêt public,
malgré que le marché puisse comporter plusieurs concurrents quali-
fiés. Il appartiendra à l’organisme public de définir cet intérêt public
tout en gardant à l’esprit qu’en principe, la tenue d’un appel d’offres
est présumée servir l’intérêt public. En somme, pour s’acquitter des
exigences requises pour les fins de l’application de l’article 13(4)
LCOP, l’organisme public doit démontrer que le recours à ce régime
d’exception s’impose vu, par exemple, l’absence d’un autre concur-
rent pouvant répondre aux conditions du contrat à réaliser; il doit
aussi démontrer que l’exception n’a pas pour objet d’éviter le jeu de
la concurrence ou d’établir une discrimination entre les concurrents
potentiels.21

L’exercice de cette exception doit reposer sur des recherches
sérieuses et documentées.22 La veille technologique du marché ou le
recours à l’expertise externe pourra permettre de document l’ab-
sence de concurrence. Les considérations de nature économique
sont, à elles seules, insuffisantes pour soustraire un marché d’une
mise en concurrence.23 De plus, la présence du «meilleur» candidat
pour exécuter le contrat sous-tend l’existence d’autres concurrents
qualifiés et, de ce fait, ne constitue pas un motif valable pour attri-
buer un contrat de gré à gré.24

21 Autorité des marchés publics, Décision ordonnant à la Société de développement et de mise
en valeur du Parc olympique de ne pas donner suite à son intention de conclure le contrat de
gré à gré identifié sous le numéro de référence 1486711, 2021-03, 16 juin 2021, p. 2. Voir
art. 513(1) de l’ALEC.

22 Alstom Canada inc.  c. Société de transport de Montréal, 2008 QCCS 8; Savoir-faire Linux
inc.  c. Régie des rentes du Québec, 2010 QCCS 2375.

23 Novell Canada, Ltd. (Re), 1999 CanLII 14613 (CA TCCE).
24 Luik (Re), 2000 CanLII 21284 (CA TCCE).
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Une fois que l’exercice de l’exception est retenu, l’organisme
public est tenu de publier un avis d’intention avant de conclure un
contrat avec le contractant choisi afin de permettre au marché de
réagir.25 L’avis d’intention doit être publié dans le système électro-
nique d’appel d’offres au moins 15 jours avant la conclusion du
contrat en vertu de cette exception. L’avis d’intention vise à permet-
tre à toute entreprise intéressée de manifester son intérêt à réaliser le
contrat. Le cadre normatif ne permet pas à l’organisme public de
contourner l’obligation de publier un tel avis d’intention.26 Une
entreprise ayant manifesté son intérêt peut porter plainte à l’Autorité
des marchés publics si elle est en désaccord avec la décision de
l’organisme public de maintenir son intention de conclure le contrat
avec le contractant identifié dans l’avis d’intention.27

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 2 de la LCOP mention-
ne que les conditions déterminées par cette loi le sont «dans le
respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organis-
mes publics». Or, les exceptions à l’appel d’offres public sont étroi-
tement liées aux accords de libéralisation des marchés publics.28

Pour cette raison, dans une décision portant sur un cas d’application
de l’article 13(4) de la LCOP, l’Autorité des marchés publics s’est
appuyée sur les principes établis dans l’Accord de libre-échange
canadien en cette matière :

En effet, l’ALEC prévoit des cas spécifiques où un appel d’offres
public ne servirait pas l’intérêt public, notamment lorsqu’aucune
soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées
dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée
ou lorsqu’aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de parti-
cipation considérées indispensables pour le contrat. En somme,
pour s’acquitter des exigences requises pour les fins de l’applica-
tion de l’article 13(4), Parc olympique doit démontrer que le
recours à ce régime d’exception s’impose vu l’absence d’un autre
fournisseur pour répondre aux conditions du contrat à réali-

25 Art. 13.1 LCOP.
26 Autorité des marchés publics, Recommandations formulées au conseil d’administration du

Centre de services scolaire des Draveurs concernant le contrat attribué de gré à gré à Dell
Computer Corp. identifié sous le numéro de référence 1415618, 2021-19, 19 mai 2021,
p. 4.

27 Art. 13.2 LCOP et art. 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A- 33.2.1).
28 Information Builders (Canada) Inc.  c. Canada (Travaux publics et des Services gouverne-

mentaux), 2007 CanLII 39143 (CA TCCE), paragr. 19.
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ser, mais il doit aussi démontrer qu’il n’a pas pour objet d’éviter
la concurrence entre fournisseurs ou d’établir une discrimination
entre ceux-ci. 29

L’article 513 de l’ALEC énumère certaines circonstances confé-
rant la discrétion à «l’entité contractante», en l’occurrence l’orga-
nisme public, de recourir à «l’appel d’offres limité» :30

i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a
demandé à participer,

ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles
énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a
été présentée,

iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participa-
tion,31

iv) les soumissions présentées ont été concertées,

v) à condition que les prescriptions énoncées dans la documen-
tation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantielle-
ment modifiées.

Enfin, la conclusion du contrat doit être préalablement autori-
sée par le dirigeant de l’organisme public.32

4.2 Le mode d’adjudication du contrat
Tel que mentionné précédemment, les organismes publics disposent
d’une marge de manœuvre pour établir le mode d’adjudication du
contrat :

29 Autorité des marchés publics, Décision ordonnant à la Société de développement et de mise
en valeur du Parc olympique de ne pas donner suite à son intention de conclure le contrat de
gré à gré identifié sous le numéro de référence 1486711, 2021-03, 16 juin 2021, p. 6.

30 Selon l’article 520 de l’ALEC, un «appel d’offres limité» est une «méthode de passation des
marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son
choix», et ce, par opposition à un «appel d’offres ouvert».

31 L’article 507(1) de l’ALEC précise que les «conditions de participation à un marché» sont
celles qui sont «indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et
financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en
question».

32 Art. 13 al. 2 LCOP; art. 7 et annexe 1 de la Directive concernant la reddition de comptes en
gestion contractuelle des organismes publics.
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