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CODE : RM-01 

DATE : 2012-06-20 

 

SUJET :  Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de  

travaux de construction de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
 

ORIGINE :   Les Services des ressources matérielles 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 juin 2012 

 

APPROBATION :  C-12-154 

 

Article 1 OBJET 

 

La présente politique a pour but de préciser l’encadrement de l’acquisition 

en biens, en services et en travaux de construction de la Commission 

scolaire* et de déterminer les règles entourant le processus pour l’octroi 

des contrats d’approvisionnement, des contrats de service ainsi que des 

contrats de travaux de construction; le tout dans le respect des valeurs et 

objectifs de la planification stratégique de la Commission scolaire. 

 

Article 2 FONDEMENTS 

 

La Politique se fonde sur les documents suivants : 

 

 La Loi sur l’instruction publique; 

 

 La Loi sur les contrats des organismes publics et les  

règlements sur les contrats d’approvisionnement, sur les 

contrats de services et sur les contrats de travaux de 

construction des organismes publics; 

 

 Les décrets et accords intergouvernementaux de 

libéralisation du commerce conclus par le gouvernement du 

Québec; 

 

 Les Règlements de délégation de pouvoirs de la 

Commission scolaire. 

 

 

 

* Dans le cadre de la présente politique, le terme « Commission scolaire » désigne la Commission scolaire de 

la Pointe-de-l’Île, ses établissements et ses services. 
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Article 3 APPLICATION ET EXCLUSIONS 

 

3.1 La présente politique s’applique aux acquisitions de la Commission 

scolaire en biens, en services et en travaux de construction 

conformément à l’article 1 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics. 

 

3.2 La présente politique ne s’applique pas, notamment, aux 

acquisitions suivantes : 

 

 Les contrats de transport d’élèves assujettis à la Loi sur 

l’instruction publique; 

 

 L’achat de livres assujetti à la Loi sur le développement des 

entreprises québécoises dans le domaine du livre; 

 

 Les achats effectués par la Commission scolaire au bénéfice 

des élèves, tels que cahiers d’exercice, photos scolaires, 

albums de finissants, etc.; 

 

 Les achats effectués dans le cadre des campagnes de 

financement des établissements scolaires; 

 

 Les services publics (électricité, gaz naturel, etc.). 

 

Article 4 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

4.1 La présente politique s’applique dans le respect de tout accord 

intergouvernemental applicable à la Commission scolaire et en 

conformité avec l’article 2 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics et ses règlements. 

 

4.2 Toute acquisition de la Commission scolaire doit être effectuée 

dans le respect de la présente politique et des documents qui en 

constituent le fondement, et dans le respect des fonds mis à sa 

disposition; à l’exception de tout décret, toute instruction ou 

directive ministérielle requérant un processus administratif 

particulier qui aura priorité sur la présente politique. 

 

4.3 Toute acquisition de la Commission scolaire doit être effectuée 

selon le mode d’acquisition prévu dans la présente politique dans la 

perspective de générer le meilleur rapport qualité-prix. 
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4.4 La Commission scolaire ne peut scinder ou répartir ses besoins 

dans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel 

d’offres public ou de se soustraire à toute obligation découlant de la 

Loi sur les contrats des organismes publics, de ses règlements ou 

de la présente politique. 

 

4.5 La Commission scolaire favorise autant que possible les achats 

regroupés de biens et de services. 

 

4.6 La Commission scolaire favorise autant que possible et selon les 

mécanismes prévus, la rotation parmi les concurrents ou les 

contractants auxquels elle fait appel. La Commission scolaire 

favorise aussi le recours à de nouveaux concurrents ou contractants 

lorsqu’elle utilise l’appel d’offres sur invitation ou lors de contrats 

de gré à gré. 

 

4.7 La Commission scolaire demeure en tout temps propriétaire de 

l’ensemble des biens acquis par ses établissements et ses services et 

elle est la seule à bénéficier des services ou des travaux de 

construction qu’elle acquiert. 

 

4.8 La Commission scolaire favorise autant que possible et selon les 

mécanismes prévus dans le cadre de ses processus d’acquisitions, 

les fournisseurs, prestataires de service ou entrepreneurs adoptant 

des conduites conformes aux principes de développement durable. 

 

Article 5 MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE 

 

5.1 Le conseil des commissaires, le comité exécutif, la direction 

générale et les directions d’établissement et de service sont les 

seules instances autorisées à engager les fonds de la Commission 

scolaire jusqu’à concurrence des montants prévus dans la présente 

politique et les Règlements de délégation de pouvoirs de la 

Commission scolaire. 

 

5.2 Le conseil des commissaires adopte la présente politique. 

 

5.3 Les dispositions de contrôle de la présente politique sont assurées 

dans le cadre normal de supervision interne des activités de la 

Commission scolaire et dans le mandat confié au vérificateur 

externe. 
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Article 6 MODE DE SOLLICITATION DES SOUMISSIONS 

 

6.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 

6.1.1 L’appel d’offres public est un procédé par lequel la 

Commission scolaire invite publiquement des fournisseurs, 

des prestataires de service et des entrepreneurs à déposer 

leur soumission dans le cadre d’un projet d’acquisition de 

biens, de services ou de travaux de construction , en 

conformité avec la Loi sur les contrats des organismes 

publics et ses règlements. 

 

6.1.2 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, recourt à la procédure d’appel 

d’offres public pour tous ses contrats d’approvisionnement, 

de services ou de travaux de construction dont le montant 

de la dépense est égal ou supérieur à 100 000 $, avant taxes. 

La procédure applicable est celle prévue par les règlements 

en vigueur édictés en vertu de la Loi sur les contrats des 

organismes publics. 

 

6.1.3 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, peut procéder à un appel d’offres 

public pour des contrats dont le montant de la dépense est 

inférieur à 100 000 $ avant taxes, s’il en est de l’intérêt de 

la Commission scolaire de procéder ainsi. 

 

6.2 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 

 

6.2.1 L’appel d’offres sur invitation est un procédé par lequel la 

Commission scolaire invite un nombre restreint de 

fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs 

à déposer leur soumission dans le cadre d’un projet 

d’acquisition de biens, de services ou de travaux de 

construction. 

 

6.2.2 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, recourt à la procédure d’appel 

d’offres sur invitation auprès d’au moins trois (3) 

fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs pour 

tous ses contrats d’approvisionnement, de services ou de 

travaux de construction dont le montant de la dépense est 

égal ou supérieur à 25 000 $ mais inférieur à 100 000 $, 

avant taxes.  
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6.2.3 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, peut procéder à un appel d’offres sur 

invitation pour des contrats dont le montant de la dépense 

est inférieur à 25 000 $ avant taxes, s’il en est de l’intérêt de 

la Commission scolaire de procéder ainsi.  

 

6.3 DEMANDE DIRECTE DE PRIX 

 

6.3.1 La demande directe de prix est un procédé par lequel la 

Commission scolaire demande à un nombre restreint de 

fournisseurs, de prestataires de services ou d’entrepreneurs 

de soumettre par écrit leurs prix et conditions dans le cadre 

d’un projet d’acquisition de biens, de services ou de travaux 

de construction. 

 

6.3.2 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, recourt à la procédure de demande 

directe de prix auprès d’au moins trois (3) prestataires de 

services ou entrepreneurs pour tous ses contrats de services 

ou de travaux de construction dont le montant de la dépense 

est égal ou supérieur à 10 000 $ mais inférieur à 25 000 $, 

avant taxes.  

 

6.3.3 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, peut procéder à une demande directe 

de prix pour des contrats de services ou de travaux de 

construction dont le montant de la dépense est inférieur à 

10 000$  avant taxes, s’il en est de l’intérêt de la 

Commission scolaire de procéder ainsi.  

 

6.3.4 La Commission scolaire , selon les mécanismes de contrôle 

en vigueur, recourt à la procédure de demande directe de 

prix auprès d’au moins trois (3) fournisseurs, pour tous ses 

contrats d’approvisionnement dont le montant de la dépense 

est égal ou supérieur à 5 000 $ mais inférieur à 25 000 $, 

avant taxes. 

 

6.3.5 La Commission scolaire peut procéder à une demande 

directe de prix pour des contrats d’approvisionnement dont 

le montant de la dépense est inférieur à 5 000 $ avant taxes, 

s’il en est de l’intérêt de la Commission scolaire de 

procéder ainsi.  
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6.4 CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

 

6.4.1 Le contrat de gré à gré est un procédé par lequel la 

Commission scolaire octroie directement à un fournisseur, 

prestataire de services ou entrepreneur un contrat 

d’approvisionnement en biens, en services ou en travaux de 

construction, après qu’il ait soumis son prix et conditions à 

la Commission scolaire. 

 

6.4.2 Les Services des ressources matérielles octroient de gré à 

gré les contrats de services ou de travaux de construction 

dont le montant de la dépense est égal ou supérieur à 0,01 $ 

mais inférieur à 10 000 $ avant taxes. 

 

6.4.3 La Commission scolaire octroie de gré à gré les contrats 

d’approvisionnement dont le montant de la dépense est égal 

ou supérieur à 0,01 $ mais inférieur à 5 000 $ avant taxes. 

 

6.4.4. Les directions d’établissement, dans le cadre de leur budget 

de mobilier, appareillage et outillage (MAO),peuvent 

octroyer de gré à gré des contrats d’approvisionnement dont 

le montant est inférieur à 5 000 $ avant taxes; à l’exception 

des achats faisant l’objet d’ententes déjà négociées par 

appel d’offres. 

 

6.4.5 La Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles et conformément à l’article 13 de la 

Loi sur les contrats des organismes publics, peut conclure 

un contrat de gré à gré comportant une dépense supérieure 

au seuil d’appel d’offres public lorsqu’il s’agit de l’un ou 

l’autre des cas suivants : 

 

 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 garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit 

exclusif; 
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 Lorsqu’il s’agit d’une question de nature 

confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable 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; 

 

 Lorsqu’il s’agit de services juridiques, financiers ou 

bancaires. 

 

 Lorsqu’il s’agit d’un contrat fait avec une personne 

morale de droit privé à but non lucratif ou avec une 

personne physique qui n’exploite pas une entreprise 

individuelle. 

  

6.5 POSSIBILITÉ DE CONTRAT À COMMANDE OU À 

EXÉCUTION SUR DEMANDE 

 

6.5.1 Le contrat à commande est un contrat conclu avec un ou 

plusieurs fournisseurs lorsque des besoins sont récurrents et 

que la quantité de biens, le rythme ou la fréquence de leur 

acquisition sont incertains. 

 

6.5.2 Le contrat à exécution sur demande est un contrat conclu 

avec un ou plusieurs prestataires de service ou entrepreneurs 

lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de 

demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont 

incertains. 

 

6.5.3 Conformément aux règlements en vigueur édictés en vertu 

de la Loi sur les contrats des organismes publics, la 

Commission scolaire, par l’entremise des Services des 

ressources matérielles, peut conclure un contrat à 

commande ou à exécution sur demande avec les 

fournisseurs, prestataires de service ou entrepreneurs 

lorsque les besoins sont récurrents et que la quantité de 

biens ou de demandes, le rythme ou la fréquence 

d’acquisition ou d’exécution sont incertains. 

 

Article 7 PROCESSUS D’HOMOLOGATION ET DE QUALIFICATION 

 

7.1 Avant un processus d’acquisition, la Commission scolaire peut, 

lorsqu’il y a lieu de s’assurer de la conformité d’un bien à une 

norme reconnue ou à une spécification technique établie, recourir à 

un processus d’homologation des biens. 
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7.2 La Commission scolaire peut, lorsqu’elle le juge à propos, pour une 

catégorie de services de nature technique ou de services 

professionnels, recourir à un processus de qualification des 

prestataires de services.  

 

7.3 Ces processus d’homologation et de qualification s’effectuent en 

conformité des dispositions suivantes : 

 

 Pour l’homologation des biens : Le Règlement sur 

les contrats d’approvisionnement des organismes 

publics; 

 

 Pour la qualification des prestataires de service : Le 

Règlement sur les contrats de services des 

organismes publics. 

 

7.4 Tout contrat subséquent portant sur les biens homologués ou sur le 

service dont les prestataires ont été qualifiés est restreint à la liste 

des biens homologués ou, le cas échéant, à la liste des prestataires 

de service qualifiés. Lorsqu’un tel contrat comporte une dépense 

égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire 

l’objet d’un appel d’offres public. 

 

Article 8 MODIFICATION À UN CONTRAT 

 

8.1 Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue 

un accessoire et n’en change pas la nature. 

 

8.2 Dans le cas d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil 

d’appel d’offres public, une modification qui occasionne une 

dépense supplémentaire doit être autorisée conformément aux 

Règlements de délégation de pouvoirs de la Commission scolaire. 

 

8.3 Sous réserve des exceptions prévues à l’article 17 de la Loi sur les 

contrats des organismes publics, dans le cas d’un contrat 

comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, 

toute modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit 

être autorisée par le conseil des commissaires. Aux fins de la 

présente politique, ce pouvoir est délégué au directeur des Services 

des ressources matérielles avec l’accord de la Direction générale, 

lorsque la modification occasionne une dépense inférieure à 10% 

du montant initial du contrat jusqu’à concurrence de 100 000 $, 

avant taxes. 
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Article 9 PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS 

 

La Commissions scolaire s’assure de la publication des renseignements 

prévus dans la Loi sur les contrats des organismes publics.  

 

Article 10 ATTRIBUTION DE CONTRATS 

 

10.1 Tout contrat dont la valeur est supérieure à 25 000 $ avant taxes 

doit être soumis au comité exécutif pour approbation, 

conformément aux Règlements de délégation de pouvoirs de la 

Commission scolaire. 

 

10.2 L’autorisation du conseil des commissaires est requise pour tout 

contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout 

renouvellement, est supérieure à trois (3) ans. 

 

10.3 Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande, le conseil des 

commissaires ne peut autoriser un contrat dont la durée, incluant 

tout renouvellement, est supérieure à cinq (5) ans. 

 

10.4 Tout engagement de la Commission scolaire envers un fournisseur, 

un prestataire de services ou un entrepreneur, sans égard à sa 

valeur, doit être confirmé par écrit. 

 

Article 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

11.1 La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le 

conseil des commissaires. 

 

11.2 En cas de divergence entre la présente politique et la Loi sur les 

contrats des organismes publics et ses règlements, cette loi et ses 

règlements ont préséance. 
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 
 

SOMMAIRE DES PROCÉDURES D’ACQUISITION DE BIENS, DE SERVICES ET DE  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
 

TYPE 

D’ACQUISITION 

MONTANT DE LA 

DÉPENSE 

PROJETÉ 

(AVANT TAXES) 

MODE 

D’ACQUISITION 

RESPONSABILITÉ DU PROCESSUS 

D’ACQUISITION 

BIENS 

 

 

 

100 000 $ et plus 
 

 

 
Plus de 25 000 $ et 

moins de 100 000 $ 

 
 

Plus de 5 000 $ et moins 

de 25 000 $ 
 

 

 
Plus de 0,01 $ et moins 

de 5 000 $ 

 

 

APPEL D’OFFRES 
PUBLIC 

 

 
APPEL D’OFFRES SUR 

INVITATION 

 
 

DEMANDE DIRECTE 

DE PRIX 
 

 

 
CONTRAT DE GRÉ À 

GRÉ 

 

 

 

SERVICES DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

 

 
SERVICES DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 

 
 

SERVICES DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 
DIRECTIONS DE SERVICE 

DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

 
SERVICES DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 

DIRECTIONS DE SERVICE 
DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT 

SERVICES ET 

TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION 

 

 

 

100 000 $ et plus 

 
 

Plus de 25 000 $ et 

moins de 100 000 $ 
 

 

Plus de 10 000 $ et 
moins de 25 000 $ 

 
 

Plus de0,01 $ et moins 

de 10 000 $ 
 

 

 

APPEL D’OFFRES 

PUBLIC 
 

APPEL D’OFFRES SUR 

INVITATION 
 

 

DEMANDE DIRECTE 
DE PRIX 

 
 

 

CONTRAT DE GRÉ À 
GRÉ 

 

 

 

SERVICES DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 
 

SERVICES DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES 
 

 

SERVICES DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

DIRECTIONS DE SERVICES 
 

 

SERVICES DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

DIRECTIONS DE SERVICES 

 

NOTE : LES ACQUISITIONS DE PLUS DE 5 000 $ FINANCÉES PAR LES BUDGETS DE MOBILIER, APPAREILLAGE ET 
OUTILLAGE (MAO) ET LES ENTENTES NÉGOCIÉES PAR APPEL D’OFFRES SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE 

DES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES.  

 

 

LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS 

 Services d’architecture 

 Services d’ingénierie (génie civil, mécanique et électricité, structures) 

 Services d’arpentage 

 Services de laboratoires (études géotechniques, contrôle de la qualité des matériaux, etc.) 

 Services d’évaluation 

 Services juridiques généraux  

 Services juridiques en relations de travail 

 

 

 


