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1. Objet 
 
 La présente politique énonce les principes généraux que la Société applique dans 

l’acquisition de biens et de services. 
 
2. Champ d’application 
 
 La présente politique s’applique lorsque la Société ou ses mandataires doivent procéder à 

des sollicitations auprès de fournisseurs de biens et de services et octroyer des contrats 
afin de réaliser des projets reliés aux activités de la Société. 

 
3. Utilisateurs 
 

La présente politique s'adresse à toutes les unités administratives de la Société et plus 
particulièrement aux employés de la Société et à ses mandataires qui sont impliqués dans 
le processus de préparation des documents de sollicitation ainsi que d'octroi des contrats. 
 

4. Définitions 
 

Dans cette politique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
4.1 Appel de candidatures 
 
 Modalité d’appel d’offres de services professionnels consistant à demander aux 

fournisseurs de décrire leur expérience et celle de leurs principaux collaborateurs, de même 
que les principales réalisations qu’ils entendent soumettre à l’appui de leur candidature. 

 
4.2 Appel de propositions avec prix 
 
 Modalité d’appel d’offres de services professionnels consistant à demander aux 

fournisseurs, dans le cadre d’un projet clairement défini, de présenter une proposition de 
réalisation et de soumettre un prix en regard de cette proposition. 
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4.3 Appel d’offres effectué par avis public 
 
 Procédure d’appel à la concurrence entre plusieurs fournisseurs les invitant à présenter une 

offre conforme à des clauses contenues dans un document d’appel d’offres. 
 
4.4 Appel d’offres sur invitation avec procédures allégées 
 
 Procédure d’appel à la concurrence limitée à trois ou plusieurs fournisseurs les invitant à 

présenter une offre écrite dans le cadre d’une sollicitation. 
 
4.5 Appel d’offres sur invitation générale 
 
 Procédure d’appel à la concurrence destinée à tous les fournisseurs inscrits dans la 

spécialité appropriée du fichier des fournisseurs de services auxiliaires de la Société, les 
invitant à présenter une offre conforme à des clauses contenues dans un document d’appel 
d’offres. 
 

4.6 Biens 
 

Tout matériel, équipement, outillage, marchandise, fourniture qui est acquis ou loué pour le 
fonctionnement des affaires de la Société. 

 
4.7 Demande de soumission directe 
 

Procédure par lequel un contrat d’entretien est confié directement à une entreprise 
autochtone sans appel d’offres.  
 

4.8 Dirigeant 
 

Le président-directeur général, le vice-président exploitation et le secrétaire-trésorier de la 
Société. 
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4.9 Fichier des fournisseurs 
 
 Liste des fournisseurs possédant un établissement sur le territoire de la Baie-James étant 

entendu que le terme établissement se définit comme un lieu où le fournisseur exerce ses 
activités de façon permanente selon la nature de celles-ci, clairement identifié à son nom, 
accessible au public durant les heures normales de bureau, regroupant des représentants 
autorisés du fournisseur et des ressources permanentes. Le territoire de la Baie-James 
étant plus amplement décrit à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la 
région de la Baie James (L.R.Q. c. D-8.2). Les fournisseurs détiennent les permis et les 
enregistrements requis en vertu des lois et règlements en vigueur et disposent des 
équipements nécessaires à la réalisation des travaux, classés par spécialité et qui peuvent 
être sollicités dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation pour des services auxiliaires. 

 
4.10 Service auxiliaire 
 

Un service autre qu’un service professionnel. 
 
4.11 Service professionnel 
 
 Service exécuté par des professionnels dont la formation est sanctionnée par un diplôme 

de niveau universitaire et qui, dans le cas où le domaine d’activité est à exercice exclusif, 
sont inscrits au tableau d’un ordre professionnel régi par le « Code des professions ». 

 
5. Dispositions générales 
 
5.1 Toute acquisition de biens et de services doit respecter la programmation budgétaire et les    

règles établies en matière d’acquisition de biens et de services;  
 
5.2 Afin de maximiser les retombées économiques sur le territoire de la Baie-James, la Société 

s’engage à privilégier, pour ses acquisitions de biens et de services, les entreprises du 
territoire de la Baie-James  tout en s’assurant d’une saine concurrence;   

 
5.3 L’autorisation du représentant dûment autorisé en vertu des pouvoirs d’approbation est 

requise avant l’acquisition de biens ou de services; 
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5.4 Le processus d'appel d'offres qu'il soit public ou sur invitation ainsi que l'ouverture des 
soumissions et l'octroi du contrat doivent respecter les critères d'efficacité, d'équité, 
d'accessibilité et de transparence;  

 
5.5 Dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation, s’il y a moins de trois (3) fournisseurs 

potentiels sur le territoire de la Baie-James, des fournisseurs des régions administratives de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent être invités afin de 
s’assurer d’un bassin d’au moins trois (3) fournisseurs. 

 
5.6 Dans le cadre d’un appel d’offres effectué par avis public destiné aux fournisseurs du 

territoire de la Baie-James et des régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’il y a moins de trois (3) fournisseurs potentiels, l’appel d’offres 
effectué par avis public devra être destiné à l’ensemble de la province de Québec. 

 
Section 1 : Biens 
 
5.7 L’achat ou la location de biens ne peut être effectué à moins que des soumissions n’aient 

été sollicitées, sauf dans les cas suivants où l’achat direct est autorisé : 
 

a) Lorsque le montant estimé est inférieur à 5 000 $; 
b) Lorsqu’un seul fournisseur rencontre les spécifications établies par la Société; 
c) Lorsqu’il est plus économique que la source d’approvisionnement soit située à 

proximité de son lieu d’utilisation et qu’un seul fournisseur est alors disponible; 
d) Lorsque le prix d’une marchandise est fixé en vertu d’une loi; 
e) Dans le cas de moyens de transport, lorsqu’un taux uniforme de location ou de 

transport est fixé par la Commission des transports du Québec; 
f) Lorsque le produit à acheter a déjà fait l’objet d’un contrat de location et qu’une 

partie ou la totalité du coût de location est récupérable; 
g) Dans les cas d’urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et 

où il serait préjudiciable à l’intérêt public de solliciter des soumissions, auquel cas 
l’autorisation du conseil d’administration de la Société ou d’une personne dûment 
mandatée parmi ses dirigeants est requise avant d’effectuer tout paiement si le 
montant est de 5 000 $ ou plus. 
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 Dans tous les autres cas où des soumissions ne sont pas sollicitées, l’autorisation d’un 
dirigeant de la Société est requise avant l’octroi du contrat tout en respectant les pouvoirs 
d’approbation, sauf lorsque le montant du contrat est supérieur à 50 000 $ auquel cas 
l’autorisation du conseil d’administration est requise avant l’octroi du contrat; 

 
5.8 L’achat ou la location de biens, dont le montant estimé est plus de 5 000 $ sans excéder 

25 000 $, doit faire l’objet d’une recherche de prix par téléphone avec confirmation écrite 
auprès d’au moins deux (2) fournisseurs adressée en priorité aux fournisseurs locaux.  
Lorsque le nombre de fournisseurs locaux est insuffisant, la recherche de prix doit s’étendre 
aux fournisseurs du territoire de la Baie-James. 

 
5.9 L’achat ou la location de biens, dont le montant estimé est plus de 25 000 $ sans excéder 

100 000 $, doit faire l’objet d’un appel d’offres sur invitation avec procédures allégées 
auprès d’au moins trois (3) fournisseurs adressé en priorité aux fournisseurs du territoire de 
la Baie-James. 

 
5.10 L’achat ou la location de biens, dont le montant estimé est plus de 100 000 $, doit faire 

l’objet d’un appel d’offres effectué par avis public destiné aux fournisseurs du territoire de la 
Baie-James et des régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 

 
Section 2 : Service professionnel 
 
5.11 L’octroi d’un contrat de service professionnel ne peut être effectué à moins qu’un appel de 

candidatures ou qu’un appel de propositions avec prix n’ait été sollicité, sauf dans les cas 
suivants : 

 
a) Lorsque le montant estimé est inférieur à 25 000 $ excluant les déboursés auquel 

cas, la Société doit faire appel à un ou des fournisseurs de son choix, en priorité 
aux fournisseurs du territoire de la Baie-James; 

b) Lorsque dans le cas de l’utilisation de mêmes plans et devis de construction, il s’agit 
de travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance confiés au concepteur 
original; 

c) Lorsqu’il s’agit d’un contrat de service professionnel confié au concepteur des plans 
et devis, pour la surveillance de travaux. 
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Dans tous les autres cas où des soumissions ne sont pas sollicitées, l’autorisation d’un 
dirigeant de la Société est requise avant l’octroi du contrat tout en respectant les pouvoirs 
d’approbation, sauf lorsque le montant du contrat est supérieur à 50 000 $ auquel cas 
l’autorisation du conseil d’administration est requise avant l’octroi du contrat; 

 
5.12 L’octroi d’un contrat de service professionnel, dont la valeur est plus de 25 000 $ sans 

excéder 100 000 $, excluant les déboursés, doit faire l’objet d’un appel d’offres sur invitation 
avec procédures allégées auprès d’au moins trois (3) fournisseurs adressé en priorité aux 
fournisseurs du territoire de la Baie-James. 

 
5.13 L’octroi d’un contrat de service professionnel, dont la valeur est plus de 100 000 $, excluant 

les déboursés, doit faire l’objet d’un appel d’offres effectué par avis public destiné aux 
fournisseurs du territoire de la Baie-James et des régions administratives de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
Section 3 : Service auxiliaire 
 
5.14 Un contrat de service auxiliaire doit faire l’objet d’un appel d’offres, sauf dans les cas 

suivants : 
 

a) Lorsque le montant estimé des travaux est inférieur à 10 000 $ auquel cas, la 
Société doit faire appel à un ou des fournisseurs de son choix, en priorité aux 
fournisseurs du territoire de la Baie-James; 

b) Lorsqu’il s’agit d’un contrat de fourniture de service de communication, d’électricité 
ou d’autre service dont l’approvisionnement est relié à un réseau unique de 
distribution; 

c) Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou 
de machinerie lourde; 

d) Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entretien ou de réparation d’équipement spécialisé qui 
doit être effectué par le manufacturier ou son représentant; 

e) Dans les cas d’urgence où la sécurité des personnes ou des biens est en cause et 
où il serait préjudiciable à l’intérêt public de solliciter des soumissions, auquel cas 
l’autorisation du conseil d’administration de la Société ou d’une personne dûment 
mandatée parmi ses dirigeants est requise avant d’effectuer tout paiement si le 
montant est de 10 000 $ ou plus; 
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f) Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entretien régulier (entretien d’hiver et grattage de la 
chaussée) des routes d’accès aux diverses communautés autochtones auquel cas 
une demande de soumission directe est adressée à l’entrepreneur autochtone 
désigné par la communauté desservie. Les territoires de trappe permettent par 
ailleurs de définir la communauté à privilégier pour les contrats d’entretien régulier 
de la route Transtaïga. La communauté de Kawawachikamach a cependant 
toujours priorité sur un tronçon de la route Transtaïga.  

 
Dans tous les autres cas où des soumissions ne sont pas sollicitées, l’autorisation d’un 
dirigeant de la Société est requise avant l’octroi du contrat, sauf lorsque le montant du 
contrat est supérieur à 50 000 $ auquel cas l’autorisation du conseil d’administration est 
requise avant l’octroi du contrat; 

 
5.15 L’octroi d’un contrat de service auxiliaire, dont la valeur est plus de 10 000 $ sans excéder 

100 000 $, doit faire l’objet d’un appel d’offres sur invitation avec procédures allégées 
auprès d’au moins trois (3) fournisseurs adressé en priorité aux fournisseurs du territoire de 
la Baie-James; 

 
5.16 L’octroi d’un contrat de service auxiliaire, dont la valeur est plus de 100 000 $ sans excéder 

1 000 000 $, doit faire l’objet d’un appel d’offres sur invitation générale auprès de tous les 
fournisseurs inscrits dans la spécialité appropriée du fichier des fournisseurs de services 
auxiliaires de la Société.  Lorsque le nombre de fournisseurs du territoire de la Baie-James 
est insuffisant (moins de trois), un appel d’offres est effectué par avis public destiné aux 
fournisseurs du territoire de la Baie-James et des régions administratives de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
5.17 L’octroi d’un contrat de service auxiliaire, dont la valeur est plus de 1 000 000 $, doit faire 

l’objet d’un appel d’offres effectué par avis public destiné aux fournisseurs du territoire de la 
Baie-James et des régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 
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Section 4 : Document d’appel d’offres 
 
5.18 Les documents relatifs aux appels d'offres doivent être conçus et préparés, détaillés et 

précisés de telle manière qu'ils ne donnent lieu qu'au minimum d'interprétation à propos 
d'éléments qu'ils contiennent, lors de l'analyse des soumissions et de l'administration 
subséquente des contrats; 

 
5.19 La Société peut prévoir dans ses documents d’appel d’offres que les fournisseurs qui ont 

fait l’objet d’un rapport de rendement insuffisant de la part de celle-ci ou qui ont fait de 
fausses déclarations lors de la présentation d’une offre de service, ne sont pas admis à 
présenter une offre. 

 
Section 5 : Acceptation des soumissions 
 
5.20 Clauses de non-conformité 
 

L’un ou l’autre des éléments suivants entraîne automatiquement le rejet de l’offre: 

• l'absence de l'un ou l'autre des documents requis; 

• l'absence de signature d'une personne autorisée sur un document 
devant être signé; 

• toute rature ou correction apportée aux prix soumis et non paraphée 
par la personne autorisée, lorsque applicable; 

• toute offre conditionnelle ou restrictive; 

• le non-respect de l'endroit, de la date et de l'heure limites fixés pour 
la réception des offres. 

 
Section 6 : Octroi du contrat   
 
5.21 En cours d’exécution, un supplément à un contrat de fourniture de biens ou de services 

peut être ajouté à ce dernier en ayant obtenu au préalable l’autorisation du représentant 
dûment autorisé à approuver cette dépense. 
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5.22 Dans le cadre d'un appel d’offres public ou sur invitation, le contrat est adjugé au 
fournisseur qui a présenté la plus basse soumission conforme. 

 
5.23 Dans le cadre d’un appel de candidatures, le contrat est adjugé au fournisseur qui a obtenu 

le plus haut pointage lors de l’évaluation des offres. 
 
5.24 Dans le cadre d’un appel de propositions avec prix, le contrat est adjugé au fournisseur dont 

la proposition est la plus avantageuse compte tenu du rapport qualité/prix. 
 
5.25 Dans le cadre d’un appel de candidatures ou d’un appel de propositions avec prix, un 

comité de sélection évalue, à l’aide d’une grille de sélection, les offres de service reçues.  
Ce comité est constitué d’au moins trois (3) personnes, dont une externe au service 
demandeur,  qui sont nommées par le vice-président exploitation.  Ce comité transmet ses 
recommandations au niveau d’autorisation requis pour approbation. 

 
5.26 Dans le cas d’une demande de soumission directe, le contrat est adjugé à l’entrepreneur 

autochtone désigné par la communauté visée et ce, en autant que l’offre effectuée soit 
concurrentielle.  

 
5.27 Le prix du contrat ne peut excéder le prix soumis. 
 
Section 7 : Négociation avec un fournisseur 
 
5.28 La Société négocie avec un fournisseur lorsqu’un seul fournisseur peut offrir ce genre de     

service. 
 
5.29 La Société négocie avec le fournisseur lorsqu'une seule offre est reçue à la suite d’un appel 

de propositions avec prix ou d’un appel d’offres public et que le prix soumis accuse un écart 
important avec l’estimation initiale. 

 
5.30 Dans le cadre d’un appel d’offres sur invitation, la Société négocie également avec le plus 

bas fournisseur, lorsque plusieurs offres sont reçues mais que les prix soumis accusent un 
écart important avec l’estimation initiale. 

 
5.31 Si la négociation échoue, la Société peut reprendre le processus d'appel d'offres. 
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5.32 Dans le cas d’une demande de soumission directe, la Société négocie avec le 
soumissionnaire si le prix soumis accuse un écart important avec l’estimation initiale. Si la 
négociation échoue, la Société peut initier un appel d’offres conventionnel. 

 
6. Responsable de l’application 
 
 Les cadres supérieurs ont la responsabilité de s’assurer de l'application de cette politique. 


