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Objectifs des nouvelles exigences : 

• Équité dans le traitement des soumissions  

• Nombre de soumissionnaires favorisant la concurrence 

• Uniformité dans le processus d’attribution des contrats 

 

Soumissionnaires 

Organismes (OH, coops, OSBL) 

• Attestation de Revenu Québec 

 

• Attestation de probité du soumissionnaire 

 

• RENA  

 

• Système électronique d’appel d’offres     

  (SEAO) 

1- Modifications législatives 



Loi sur les contrats des organismes publics 
Nouvelles obligations dans les directives contractuelles  

 Demande d’attestation disponible en ligne 

 Validité de 90 jours 

 Clause incluse dans les documents contractuels de la SHQ 

L’attestation de Revenu Québec est requise : 

• pour tout type de contrat ≥ 25 000 $ 

• Pour toutes les entreprises : entrepreneurs généraux et sous-

entrepreneurs, professionnels, fournisseurs 

Permet de vérifier que les entreprises : 

• ont produit les déclarations et les rapports requis en vertu des lois fiscales  

• n’ont pas de dette à l’endroit de Revenu Québec 

 

1- Modifications législatives 



 

Attestation de probité du soumissionnaire 

Prévoit que son signataire : 

• n’a pas eu d’entente avec un concurrent relativement aux prix, aux méthodes, 

aux facteurs ou aux formules pour établir les prix; 

• n’a pas décidé de présenter une soumission qui, volontairement, ne répond pas 

aux spécifications de l'appel d'offres; 

• n’a pas été reconnu coupable d’infractions fiscales et criminelles. 

Utilisée pour : 
• tous les appels d’offres (à l’exception des contrats gré à gré); 

• les entrepreneurs généraux (mais pas pour les sous-entrepreneurs); 

• les prestataires de services; 

• les fournisseurs. 

Loi sur les contrats des organismes publics 

Clause incluse dans les documents contractuels  de la SHQ 

1- Modifications législatives 



 

RENA 

Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics 

• Le soumissionnaire n’est pas inscrit au registre 
(www.rena.tresor.gouv.qc.ca) 

 

• Liste des sous-contractants 

Loi sur les contrats des organismes publics 

Clause incluse dans les documents contractuels  de la SHQ 

1- Modifications législatives 



Loi sur les contrats des organismes publics 

Système électronique d’appel d’offres (SEAO)  
Site officiel des appels d'offres du gouvernement du Québec  

 

Obligation pour l’organisme (OH, coop, OSBL) de : 

• publier et tenir à jour une liste des contrats qu’il conclut et qui 

représentent une dépense d’au moins 25 000 $ 

• publier les appels d’offres publics et vendre les documents d’appel 

d’offres sur le site 

 

Nouvelles obligations dans les directives contractuelles  

 

www.seao.ca 

Services professionnels ≥ 90 000 $   

Travaux de construction ≥ 100 000  

1- Modifications législatives 



Modification à la Loi sur le bâtiment  
Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques 

frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant 

d’autres modifications à la Loi sur le bâtiment  

• Empêcher les entrepreneurs en construction coupables d'infractions fiscales ou 

criminelles (et leurs dirigeants) d'obtenir des contrats publics 

 

• Émission de licences restreintes lorsque des entreprises ou leurs dirigeants 

sont trouvés coupables d'infractions fiscales ou criminelles  

 

• Un entrepreneur reconnu coupable de certaines fraudes fiscales ne peut 

soumissionner à un contrat public pendant les cinq années suivant sa 

condamnation  

 

Publication de la liste des entreprises de construction fautives sur le site Web de la RBQ 

 

1- Modifications législatives 



Nouvelles exigences 

• Système électronique d’appel d’offres (SEAO) lors d’appels 

d’offres publics (www.seao.ca) 

• Contrats > 25 000 $ = attestation de Revenu Québec  

• Attestation d’absence de collusion et de pratiques 

anticoncurrentielles 

• Aucun contrat avec un titulaire de licence restreinte (loi portant 

sur les pratiques frauduleuses) 

• Aucun contrat adjugées à une entreprise inscrite au RENA 

• Nouveaux seuils d’appels d’offres 

 

En résumé 

1- Modifications législatives 



Planification des travaux 

Appel d’offres et engagements 

Réalisation des travaux  

Fin des travaux et suivi 

de la garantie  

 

Planification des travaux 

• Analyse des PPI 

• Période d’acceptation SHQ 

• Planification du projet 

Préparation du mandat 

• Mandat pour services professionnels 

• Mandat pour travaux de construction 

Étape de la planification des travaux 

2- Planification des travaux 



D’où proviennent les projets? 

• Bilans de santé des immeubles 

• Expertises à la suite de demandes ad hoc 

• Projets spéciaux 

• Système d’entretien préventif (SEP) 

2- Planification des travaux 



1. Définir l’ampleur des travaux 

• Type de travaux, budget, nature des services, échéancier 

2.  Définir les besoins en matière de conception  

•  Recours ou non à des professionnels 

3. Tenir compte de l’approche par projet 

4. Tenir compte des orientations et des directives de la SHQ 

• Suivre le Guide des immeubles, incluant le Cadre normatif 

• Souscrire aux principes de développement durable 

 

 

 

2- Planification des travaux 

Étapes de planification 

Pour le chargé de projet 



Préparation de mandats 

Services 

professionnels 

Deux types de mandats d’embauche : 

2- Planification des travaux 

Entrepreneurs 

en construction 

Préparation de l’appel d’offres par le chargé de projet 

Préparation de l’appel d’offres pour les travaux 

par le professionnel ou le chargé de projet S’il y a lieu 

Selon la complexité des travaux 

Appel d’offres  

Contrat 

Réalisation des travaux 

Appel d’offres  

Contrat 

Prestation des services 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-NBOt9aj_h7s/T2Iv7fm-PoI/AAAAAAAAAdw/IsAjolP9Im8/s1600/renovation%2Bmarteau.jpg&imgrefurl=http://les-cles-de-l-autonomie.blogspot.com/2012/03/renovations-un-organisme-qui-offre-de.html&usg=__9BLbz7gMh_zBE3Rh-4JyxFCNruo=&h=1024&w=819&sz=163&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=XU6NOj5LvUtSdM:&tbnh=150&tbnw=120&ei=5T69T9zACNTU6QHIgvxO&prev=/search%3Fq%3Dtravaux%2Br%25C3%25A9novation%2Bmarteau%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/kurhan/kurhan1002/kurhan100200509/6469015-crayon-et-des-outils-sur-un-plan-de-construction-d-39-une-maison.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_6469015_crayon-et-des-outils-sur-un-plan-de-construction-d-39-une-maison.html&usg=__0NJ8rkZpsXQcKkMif3eT2VwsTYs=&h=267&w=400&sz=37&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=LM3lhKZjIxBNOM:&tbnh=83&tbnw=124&ei=pEC9T87AMaq26gGC-9Fc&prev=/search%3Fq%3Dplan%2Bconstruction%2Bcrayon%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Préparation de mandats 

Type de mandat à préparer : 

Définition des besoins en matière de conception 

• Expertise technique  

• Estimation des coûts des travaux  

• Gestion de l’appel d’offres  

• Réalisation des plans et devis  

• Surveillance des travaux 

• Autre 

• Architecte 

• Ingénieur civil 

• Ingénieur électrique ou mécanique 

• Autre (ex. : spécialiste en ascenseur) 

 
• Embauche d’un professionnel qui en embauche d’autres 

• Embauche distincte de professionnels 

• Recours au comité de sélection 

 

Déterminer la spécialité : 

 

Selon l’ampleur du projet : 

2- Planification des travaux 

Définir la portée 

S’assurer que les clauses 

contractuelles de la SHQ 

sont respectées 



Loi des architectes 

Quand doit-on engager un architecte? 

Tous les bâtiments sauf : 

• habitations unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée 

• habitations multifamiliales < 4 unités 

• établissements commerciaux, d'affaires, industriels  

  ou mixtes de < deux étages et de 300 m2 

 

Exclusion pour l’aménagement intérieur lorsque 

• ne change pas l’usage, l’intégrité structurale,  

  les murs et les séparations coupe-feu, les issues et l’accès,  

  l’enveloppe extérieure 

Champ d’exercice exclusif : 

2- Planification des travaux 



Loi des ingénieurs 

Quand doit-on engager un ingénieur? 

Champ de pratique : 

Travaux sur les fondations, la charpente, les systèmes 

électriques ou mécaniques : 

• des édifices, dont le coût excède 100 000 $ 

• des édifices publics (> 2 étages et > 8 logements) 

2- Planification des travaux 

http://www.trucconstruction.com/photo/charpente/DSCN5397.JPG
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://housing.mcmaster.ca/Building_Services/pictures/fire_alarm.jpg&imgrefurl=http://housing.mcmaster.ca/Building_Services/fire_alarms.html&usg=__33vOsfpUoYxN8CV-Agb9CtWqg4M=&h=270&w=309&sz=26&hl=fr&start=11&zoom=1&tbnid=I1knxSRA99DWDM:&tbnh=102&tbnw=117&ei=20GYT73RJ6TV0QGt_oTPBg&prev=/search%3Fq%3Dbuilding%2Bfire%2Balarm%2Bsystem%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26rls%3Dcom.microsoft:fr-ca%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.homeadditionplus.com/images/home_pics/Water_Heater_2.jpg


Quand doit-on engager des professionnels? 

Exigences de la SHQ  

Tous les travaux qui concernent :  
• l'enveloppe d’un bâtiment  

• l’aménagement intérieur lorsque les travaux affectent la sécurité 

des occupants et l’intégrité du bâtiment  

• les séparations coupe-feu 

• la structure 

• les fondations 

• les systèmes mécaniques et électriques 

• des problèmes qui compromettent la santé ou la sécurité des 

occupants 

• les systèmes d'alimentation en eau potable et les systèmes 

d'assainissement des eaux usées 

• l’octroi d’un contrat de plus de 100 000 $ effectué par appel d’offres 

public 

• plus d’une spécialité 

2- Planification des travaux 



Planification des travaux 

Appel d’offres et engagements 

Réalisation des travaux  

Fin des travaux et suivi 

de la garantie  

 

Étape d’appels d’offres et engagements 

Appel d’offres pour services professionnels 

Appel d’offres pour travaux de construction 

• Préparation de l’appel d’offres 

• Signature d’un contrat 

• Accompagnement et vérification 

• Réception des services 

3- Appel d’offres et engagements 



Mode de sollicitation 

  Gré à gré 

 

 

 

 

 

 

 

3- Appel d’offres et engagements 

• Nouveau seuil de 50 000 $ 

• Maximum de 50 000 $ de contrats cumulatifs par année pour un 

même contractant 

• Solliciter plus d’un fournisseur ou professionnel, ou plus d’une 

entreprise 

• Pas de contrat direct ou indirect avec un employé de l’organisme 

ou du conseil d’administration 

• Sans égard au seuil d’appel d’offres : dans des circonstances 

exceptionnelles 

 
Appel d’offres sur invitation 
 

Appel d’offres public 

  • Avis de soumission obligatoire dans le SEAO 

• ≥ 8,5 millions de dollars : accord de libéralisation des marchés publics –

Travaux de construction ouverts aux entreprises du Canada et de l’État de 

New York 

 

• Lettre d’invitation à au moins trois soumissionnaires 



3- Appel d’offres et engagements 



3- Appel d’offres et engagements 



Mode d’adjudication 

  
Demande de prix 

 

 

 

 

 

 

 

3- Appel d’offres et engagements 

• Surtout pour les travaux de construction 

• Contrat alloué au plus bas soumissionnaire conforme 

 

Démonstration de la qualité 
 

Démonstration de la qualité et prix 

  • Appel d’offres en deux étapes 

• Étape 1 : Démonstration de la qualité 

• Étape 2 : Présentation d’une soumission basée sur le prix de la part des 

soumissionnaires sélectionnés 

• Pour l’octroi de services professionnels sur invitation ou pour des travaux de 

construction 

• Obligatoire lors d’un appel d’offres public pour des services professionnels  

• Interdit lors d’un appel d’offres pour l’attribution de contrats de travaux de 

construction  

• Inclut des critères d’évaluation de la qualité  



Mode d’adjudication 
 

Les documents d’appel d’offres doivent : 

• contenir au moins trois critères pour l'évaluation de la qualité 

• préciser la pondération ainsi que les éléments de qualité nécessaires  
pour l'atteinte d'un « niveau de performance acceptable » 

Analyse des soumissions par un comité de sélection :  

• Un secrétaire de comité 

• Au moins trois autres membres 

Exemple de critères d’évaluation : 

• Expérience de la firme  

• Expérience du chargé de projet 

• Composition de l’équipe 

• Compréhension du mandat et mode d’exécution 

 

Procédure lors d’un appel d’offres avec analyse qualitative   

3- Appel d’offres et engagements 



Mode d’adjudication 
Procédure lors d’un appel d’offres avec analyse qualitative 

Exemple de grille d’analyse 

 

3- Appel d’offres et engagements 



Services professionnels  

Gré à gré   

< 50 000 $   

3- Appel d’offres et engagements 

Type de contrats   

Mode de sollicitation 

Appel d’offres sur invitation 

≥ 50 000 $ et < 90 000 $ 

Appel d’offres public 

≥ 90 000 $ 

Mode d’adjudication 

Demande de prix 
 
Démonstration de la qualité 
 
Démonstration de la qualité 
et demande de prix   

obligatoire 

interdit permis 

interdit 

Appel d’offres sur invitation 

 
Appel d’offres public 

 

permis 

permis 

Nouveau seuil 



Travaux de construction 

Gré à gré   

< 50 000 $   

3- Appel d’offres et engagements 

Type de contrats   

Mode de sollicitation 

Appel d’offres sur invitation 

≥ 50 000 $ et < 100 000 $ 

Appel d’offres public 

≥ 100 000 $ 

Mode d’adjudication 

Demande de prix 
 
Démonstration de la qualité 
 
Démonstration de la qualité 
et demande de prix   

interdit 

permis 

interdit 

Appel d’offres sur invitation 

 
Appel d’offres public 

 
permis 

permis permis 

Nouveau seuil 



Seuils d’appels d’offres 

 

 

 

Type de contrats 

Mode d’appel 

Gré à gré  Appel d’offres sur invitation Appel d’offres public 

Approvisionnement Moins de 25 000 $ 

Facultatif : 

moins de 25 000 $ 

Obligatoire : 

de 25 000 $ à  

moins de 90 000 $ 

Facultatif : 

moins de 

 90 000 $ 

Obligatoire : 

90 000 $ ou plus 

Services professionnels Moins de 50 000 $ 

Facultatif : 

moins de 50 000 $ 

Obligatoire : 

de 50 000 $ à  

moins de 90 000 $ 

Facultatif : 

moins de 

 90 000 $ 

Obligatoire : 

90 000 $ ou plus 

Travaux de construction Moins de 50 000 $ 

Facultatif : 

moins de 50 000 $ 

Obligatoire : 

de 50 000 $ à  

moins de 100 000 $ 

Facultatif : 

moins de  

100 000 $ 

Obligatoire : 

100 000 $ ou plus 

3- Appel d’offres et engagements 

En résumé 



Documents types pour contrats et soumissions 

• Documents d’appel d’offres (services professionnels) 

• Documents d’appel d’offres (travaux de construction) 

• Contrat de gré à gré (services professionnels) 

• Contrat de gré à gré (travaux de construction) 

 

 Voir les documents sur le site Web 

Nouveau 

3- Appel d’offres et engagements 

www.habitation.gouv.qc.ca            Espace partenaires 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/


Documents contractuels de référence 
Documents d’appel d’offres (services professionnels et travaux de 

construction) 

Section 1 – L’appel d’offres et la présentation des soumissions 

• Renseignements préliminaires  

• Description des besoins  

• Instructions aux prestataires de services ou aux entrepreneurs  

• Formulaires et annexes : 

– Attestation relative à la probité du soumissionnaire 

– Formulaire de soumission et bordereau de prix 

– Absence d’établissement au Québec 

3- Appel d’offres et engagements 



Documents contractuels de référence 
Documents d’appel d’offres (services professionnels et travaux de 

construction) 

3- Appel d’offres et engagements 

Section 2 – L’adjudication 

• Conditions générales  

• Conditions générales complémentaires  

• Contrat à signer 

 - Formulaire et annexes (services professionnels) : 

 - Programme d’obligation contractuelle 

• Engagement de confidentialité 

• Formulaires et annexes (travaux de construction) : 

 - Cautionnement d’exécution 

 - Cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour 

 gages,matériaux et services 

 - Lettre de garantie irrévocable 

 - Liste des sous-contractants 



Documents contractuels de référence 
Contrats types – Services professionnels (gré à gré) 

 Conditions générales 

• Lois et règlements 

• Attestation de Revenu Québec (> 25 000 $) 

• Paiement 

• Résiliation 

• Responsabilité du prestataire de services 

3- Appel d’offres et engagements 



Documents contractuels de référence 
Contrats types – Travaux de construction (gré à gré) 

Conditions générales 

• Lois et règlements 

• Attestation de Revenu Québec (> 25 000 $) 

• Paiement 

• Demande de changement 

• Acceptation des travaux 

• Annexe – Cautionnement d’exécution 

• Annexe – Cautionnement des obligations de 

l’entrepreneur pour gages, matériaux et services 

 

 

3- Appel d’offres et engagements 



Organisation du local 

Ouverture des soumissions 

Types de salles 

3- Appel d’offres et engagements 

• Favoriser une ségrégation entre les officiers et les spectateurs 

• Assurer la confidentialité des documents et des discussions 

• Assurer la transparence du processus 



Procédure : 

1. Ouverture des enveloppes 

2. Vérification de la présence des documents requis 

3. Acceptation des offres et procès-verbal 

4. Vérifications subséquentes annoncées et remerciements 

Ouverture des soumissions 

Toutes les soumissions reçues doivent être 

ouvertes en même temps, à la date et à 

l’heure mentionnées dans l’appel d’offres. 

3- Appel d’offres et engagements 



Addenda, estimation, garanties, assurances 

• Addenda (lors de l’appel d’offre) 
– Modification : 7 jours avant la date limite de réception des soumissions 

 

• Estimation du prix du contrat  
– Par le chargé de projet, avant l’ouverture des soumissions 

 

• Garanties pour les travaux de construction 
– Garantie de soumission 

– Garantie d’exécution 

– Cautionnement pour gages matériaux et services 

 

• Assurances 
– Travaux de construction : valeur au moins égale aux coûts totaux de 

reconstruction de l’immeuble 

– Services professionnels : au moins 500 000 $ 

 

  

3- Appel d’offres et engagements 



Quels documents présenter et à quel moment? 

• Autorisation de signature 

• Formule de soumission 

• Garantie de soumission 

• Ventilation des coûts 

• Attestation de Revenu Québec 

• Attestation anticollusion 

• Autorisation de signature 

• Contrat de construction 

• Garantie d’exécution 

• Garantie pour gages, matériaux et 

services 

• Certificat d’assurance responsabilité 

civile 

• Licence de la RBQ 

Lors de l’ouverture des 

soumissions : 

Lors de la signature du contrat : 

3- Appel d’offres et engagements 

Travaux de construction 



Planification des travaux 

Appel d’offres et engagements 

Réalisation des travaux  

Fin des travaux et suivi 

de la garantie  

 

Étapes préparatoires 

• Vérification des documents 

• Réunion de mise en chantier 

Réalisation des travaux 

• Suivi des travaux 

• Envoi des modifications au contrat s’il y a lieu 

• Vérification des demandes de paiement 

Étape de la réalisation des travaux 

4- Réalisation des travaux 



Surveillance des travaux 

Surveillance conventionnelle par les professionnels 

• Contrôle l’avancement des travaux 

• Effectue des vérifications aux moments clés 

• Vérifient les travaux en fonction des paiements 

Surveillance en résidence 

• Surveillance en continu lors de très gros chantiers 

Surveillance par le CS 

 

4- Réalisation des travaux 

Doit être prévue dans le contrat de services professionnels. 



• Conserve : 

• la garantie d’exécution  

• les dénonciations de contrat  

• les quittances partielles ou finales et les avis d’hypothèque 

légale des sous-traitants  

• Rédige les modifications apportées aux contrats 

– à la suite de l’acceptation des ordres de changement par le 

professionnel 

• Recommande les paiements 

Tâches du chargé de projet 

4- Réalisation des travaux 

À l’étape de la réalisation des travaux 



• Toute modification doit faire l’objet d’une demande de changement  

• Après entente entre les parties sur le crédit ou le supplément  

 ordre de changement 

• Aval de la SHQ parfois nécessaire 

• Seuls les professionnels (architectes, ingénieurs) sont habilités à 

donner des instructions à l’entrepreneur 

 

En cours de chantier 

4- Réalisation des travaux 

Changement 



Planification des travaux 

Appel d’offres et engagements 

Réalisation des travaux  

Fin des travaux et suivi 

de la garantie  

 

Fin des travaux 

• Acceptation des travaux 

• Mise à jour du BSI 

Suivi de la garantie 

• Suivi de l’année de garantie 

• Remise de la retenue, paiement final 

Étape de la fin des travaux et suivi des garanties 

5- Fin des travaux et suivi des garanties 



• Réception des travaux 

– Visite exhaustive des lieux et liste des non-conformités 

• Certificat de fin des travaux 

– Signature et date de réception des travaux 

– Hypothèques légales 

• Année de garantie et garanties additionnelles 

– Un an après la réception des travaux 

Fin des travaux 

5- Fin des travaux et suivi des garanties 



• Plans tels que construits 

– Copies format PDF annotées 

• Documents techniques à recevoir 

– Manuels d’entretien des équipements 

• Droits d’auteur sur les documents 

– Cédés à la SHQ 

• Bilan de santé des immeubles  

– Ajout des travaux réalisés au registre 

Archivage des documents 

5- Fin des travaux et suivi des garanties 



Formation à l’intention des centres de services 

 

 

Avez-vous d’autres questions? 


