
 
 
Direction du secrétariat et des affaires juridiques 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 poste 2024 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 21 septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès aux documents concernant la 

sous-traitance et les ressources informationnelles, les centres 
d’appels et l’effectif de la Société d’habitation du Québec 

 
Monsieur, 
 
Pour donner suite à votre demande reçue à nos bureaux le 27 juillet 2015, 
vous trouverez, ci-joint, les documents suivants : 
 
Je vous joins la « Directive sur l’approvisionnement et l’acquisition des 
services (professionnels et de nature technique) et des travaux de 
construction » ainsi que trois modèles de clauses apparaissant dans les 
appels d’offres; 
 
Concernant les directives reçues du Conseil du trésor, je vous invite, en 
vertu de l’article 48, à communiquer avec la responsable de l’accès à 
l’information car cette demande relève davantage de la compétence de cet 
organisme. 
 
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR 
Marie-Pier Langelier 
Directrice du Bureau du secrétaire 
875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100 
Québec (QC) G1R 5R8 
Tél. : 418 643-1977 
Téléc. : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca


La Société d’habitation du Québec ne possède pas l’information du nombre 
en équivalent ETC de sous-traitants en ressources informationnelle ni du 
nombre d’heures facturées par des sous-traitants en RI par année pour les 
5 dernières années; 
 
Vous trouverez, ci-après, le détail des montants totaux facturés par des 
sous-traitants liés au secteur des TI par année, et ce, pour les cinq 
dernières années : 
 

- 585 900 $ pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015; 
- 2 859 400 $ pour l’année financière 2014-2015; 
- 2 789 700 $ pour l’année financière 2013-2014; 
- 2 883 200 $ pour l’année financière 2012-2013; 
- 2 399 900 $ pour l’année financière 2011-2012.   

 
Concernant la fiche d’initiative ou fiche de projet, avis interne sur le risque, 
avis interne sur les répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi 
que plan d’affaires initial (PAI) pour chaque projet lié aux RI pour les six 
derniers mois, je vous réfère au site du Secrétariat du Conseil du trésor 
pour le tableau de bord : 
 
https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord 

Vous trouverez, ci-joint le Récapitulatif PARI résumant la programmation 
annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015 et 2014 de la Société 
d’habitation du Québec. 
 
Concernant les centres de services à la clientèle, je vous joins le détail 
« Effectifs et taux de roulement » ainsi que le détail du « Volume d’appels 
du Centre des relations avec la clientèle de la Société d’habitation du 
Québec de 2011 à 2015 ». 
 
La Société d’habitation du Québec ne détient pas d’étude d’étalonnage 
concernant l’organisation du travail dans le Centre de service à la 
clientèle (CSC). 
 
La Société d’habitation du Québec ne détient pas de document concernant 
l’organisation du travail dans le CSC. 
 



La Société d’habitation du Québec ne détient pas de document concernant 
les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans le 
CSC. 
 
Concernant les effectifs, je vous joins le détail du « Nombre d’employés par 
statut d’emploi » 
 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
nous vous confirmons que vous pouvez demander une révision de notre 
décision auprès de la Commission d'accès à l'information. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Signé Guylaine Marcoux 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
p. j. 
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Guide relatif à l’octroi de contrats d’approvisionnement et sur l’acquisition des
services (professionnels et de nature technique) et des travaux de construction

INTRODUCTION

Le présent guide a pour objet de fournir au personnel de la Société d’habitation du Québec
(SHQ) les renseignements utiles relativement à l’octroi et à la gestion d’un contrat
d’approvisionnement ou de services avec un tier& Le guide est un complément de la Directive
sur l’approvisionnement et sur l’acquisition des services (professionnels et de nature technique)
et des travaux de construction de la Société d’habitation du Québec (ciaprès « Directive de la
SHQ »).

Ce guide ne se substitue pas à la Loi sur les contrats des organismes publics et ses
règlements, ainsi qu’aux politiques de gestion contractuelle adoptées par le Conseil du
trésor. En outre, ce document doit être utilisé dans l’esprit des principes énoncés dans la
directive de la SHQ.

Ce document contient toutes les informations nécessaires sur la façon de procéder lors d’une
démarche contractuelle et il décrit chacune des étapes à suivre selon le mode de sollicitation
utilisé.

Ce guide s’inscrit également dans la foulée des changements prônés par le gouvernement dans
le cadre de la modernisation de l’administration publique, notamment en ce qui concerne la
reddition de compte et l’imputabilité des gestionnaires. A cet égard, tous les gestionnaires de la
SHQ doivent s’assurer de la conformité de leurs démarches contractuelles, de la transparence
du processus contractuel et de l’accessibilité et du traitement intègre et équitable de tous les
fournisseurs et de tous les prestataires de services qualifiés.

Dans celle optique, chaque gestionnaire se doit

• de s’assurer que les biens ne soient pas livrés par le fournisseur ou que les travaux
relatifs aux services visés par le contrat ne soient pas débutés avant la signature du
contrat par les parties;

• d’effectuer une rotation parmi les fournisseurs et les prestataires de services ou de
recourir à de nouveaux fournisseurs et à de nouveaux prestataires de services, lors de
l’octroi d’un contrat de gré à gré ou par appel d’offres sur invitation;

• de privilégier l’utilisation de l’appel d’offres (sur invitation ou public), même en dessous des
seuils prescrits.
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Guide relatif à l’octroi de contrats d’approvisionnement et sur l’acquisition des
services (professionnels et de nature technique) et des travaux de construction

LES DIFFÉRENTS GENRES DE CONTRACTANT

Il y a deux (2) différents genres de contractant:

• Ceux concernés par la législation et la réglementation sur les contrats

Une personne morale de droit privé à but lucratif, une société en nom collectif, en
commandite ou en participation, une entreprise individuelle ou une entreprise dont la
majorité des employés sont des personnes handicapées.

• Ceux soumis aux règles contenues dans les politiques de gestion du Conseil du
trésor

Une personne morale de droit privé à but non lucratif, une personne physique qui
n’exploite pas une entreprise individuelle et toute autre entité non mentionnée â l’article 1
de la Loi sur les contrats des organismes publics (ministère, organisme, université...).

La législation et la réglementation sur les contrats font en sorte que ces deux genres de
contractant ne peuvent pas être mis en concurrence puisqu’ils ne bénéficient pas des mêmes
conditions économiques. En conséquence, l’appel d’offres public est réservé aux
contractants concernés par la législation et la réglementation sur les contrats.

Afin de déterminer le genre de contractant, voici ce qu’il est possible de faire

Pour un contractant concerné par la législation et la réglementation sur les contrats,
vous pouvez consulter le registre des entreprises afin de vérifier son statut juridique. Ce
genre de contractant doit avoir un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ou s’en procurer
un, s’il veut obtenir un contrat avec la SHQ.

Pour une personne morale de droit privé à but non lucratif (PMBNL), celle-ci est
identifiée dans le registre des entreprises sous l’appellation « association personnifiée ».

Pour une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle, vous devez
vérifier qu’elle n’est pas inscrite au registre des entreprises et ainsi que sur la liste des
employés de la SHQ auprès de la Direction des ressources humaines (DRH). La signature
d’une déclaration (annexe A) confirmant qu’elle est une personne physique n’exploitant pas
une entreprise individuelle doit également être exigée.

Pour toute autre entité non mentionnée à l’article 1 de la Loi suries contrats des organismes

publics (ministère, organisme, université...), vous pouvez vous référer à la définition que l’on
retrouve à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics ou vérifier l’acte
constitutif.
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Guide relatif à l’octroi de contrats d’approvisionnement et sur l’acquisition des
services (professionnels et de nature technique) et des travaux de construction

2 LE PROCESSUS D’OCTROI D’UN CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT

L’octroi de contrats d’approvisionnement concerne l’achat ou la location d’un bien meuble,
lequel peut inclure les frais d’installation, de fonctionnement et d’entretien du bien. Les
modalités d’acquisition de biens sont les suivantes

De O $ à 4 999 $
Négociation de gré à gré avec un (1) fournisseur en appliquant le principe de rotation des
fournisseurs et en s’assurant du meilleur prix ou appel d’offres sur invitation.

De 5 000 $ à 24 999 $
Appel d’offres sur invitation auprès d’un minimum de trois (3) fournisseurs. Le contrat doit être
octroyé au soumissionnaire conforme ayant soumis le prix le plus bas.

25 000$ et plus
Appel d’offres public: La publication du document d’appel d’offres public est effectuée par la
personne responsable des contrats à la Direction générale de l’administration (DGA) et elle se
fait au moyen d’un avis diffusé dans le système électroniQue d’appel d’offres (SEcO). Le
contrat doit être octroyé au soumissionnaire conforme ayant soumis le prix le plus bas.

Cas particulier

La Direction des ressources informationnelles (DRI) doit réaliser une recherche sérieuse et
documentée (annexe D) pour les acquisitions de logiciels lorsqu’il y a une augmentation de
plus de 25 % du parc, pour des mises à niveau qui sautent une ou plusieurs générations
(migrations) et lorsqu’il y a un seul logiciel qui peut répondre aux besoins de la SHQ.

À noter qu’aucun comité de sélection n’est requis lors d’appel d’offres, car nous demandons
seulement un prix et que le contrat est adjugé au plus bas soumissionnaire conforme.

Responsabilités

Les unités administratives ont la responsabilité de fournir à la Direction du budget et des
ressources matérielles (DBRM), selon le cas, toutes les informations nécessaires à
l’acquisition.

La DBRM est responsable du processus de l’octroi des contrats d’approvisionnement. Le
processus d’acquisition d’un bien est disponible dans l’intranet de la SHQ, dans le Guide des
services offerts par la Direction du budget et des ressources matérielles. Ce document vous
explique en détail comment procéder pour obtenir tous les types de bien.
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Guide relatif à l’octroi de contrats d’approvisionnement et sur l’acquisition des
services (professionnels et de nature technique) et des travaux de construction

Vérifications d’admissibilité

Avant d’adjuger ou d’attribuer un contrat, la SHQ a la responsabilité de s’assurer que le
contractant n’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles (RENA), s’il est inscrit,
que sa période d’admissibilité est terminée (voir l’annexe 2 de la Directive de la SHQ). La SHQ
doit également s’assurer que le contractant n’est pas inscrit au registre des personnes non
admissibles aux contrats publics du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) (voir
l’annexe 3 de la Directive de la SHQ) ainsi qu’à la liste des entreprises non conformes au
processus de francisation de l’Office québécois de la langue française (OQLF). Concernant
cette dernière vérification, elle est effectuée uniquement par la responsable des contrats à la
DGA, car elle est exigée pour les montants de 10 000 $ et plus.

3 LE PROCESSUS D’OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES (professionnels et de
nature technique)

L’octroi d’un contrat de services peut nécessiter jusqu’à 10 étapes

1. la détermination des besoins;
2. la fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat et les vérifications d’admissibilité;
3. l’avis syndical (fiche de sous-traitance lorsque requise) si le montant est de 5 000 $ et

plus;
4. la facture, le projet de contrat ou le projet de document d’appel d’offres;
5. la composition du comité de sélection;
6. la transmission ou la publication du document d’appel d’offres;
7. la réunion d’information (facultative);
8. la réception, l’ouverture et l’évaluation des soumissions;
9. les autorisations;
10. la signature du contrat.

Voici les étapes nécessaires en fonction du mode de sollicitation choisi

MODE DE SOLLICITATION ÉTAPES

Gréàgré 1,2,3,4,9etlO

ApRel d’offres sur invitation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10

Appel d’offres public 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9 et 10

Le détail de chacune de ces étapes, par mode de sollicitation, se trouve aux sections 10, 11
et 12.
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Cas particulier

Contrat de services lié à une activité au développement du personnel (formation
(individuelle ou de groupe), conférence) L’octroi d’un tel contrat doit être coordonné par
la DRH. Pour connaître la procédure à suivre, vous devez vous adresser à la DRH.

Vérifications d’admissibilité

Avant d’adjuger ou d’attribuer un contrat, la SHQ a la responsabilité de s’assurer que le
contractant n’est pas inscrit au RENA ou, s’il est inscrit, que sa période d’admissibilité est
terminée (voir l’annexe 2 de la Directive de la SHQ). La SHQ doit également s’assurer que le
contractant n’est pas inscrit au registre du DGEQ (voir l’annexe 3 de la Directive de la SHQ)
ainsi qu’à la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de IOQLF.
Concernant cette dernière vérification, elle est effectuée uniquement par la responsable des
contrats à la DGA car elle est exigée pour les montants de 10 000 $ et plus.
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4 LE PROCESSUS D’OCTROI D’UN CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

L’octroi de contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le Bâtiment pour lesquels le
contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi. Les
modalités d’octroi de travaux de construction sont les suivantes:

De O $ à 24 999 $

Négociation de gré à gré avec un (1) entrepreneur en appliquant le principe de rotation des
entrepreneurs et en s’assurant du meilleur prix ou en procédant par appel d’offres sur invitation
auprès d’un minimum de trois (3) entrepreneurs (le contrat doit être octroyé au
soumissionnaire conforme ayant soumis le prix le plus bas).

25 000 $ et 99 999 $

Appel d’offres sur invitation auprés d’un minimum de trois (3) entrepreneurs : Le contrat doit
être octroyé au soumissionnaire conforme ayant soumis le prix le plus bas.
Ou
Appel d’offres public: La publication du document d’appel d’offres public est effectuée par la
personne responsable des contrats à la DGA et elle se fait au moyen d’un avis diffusé dans le
SE(O. Le contrat doit être octroyé au soumissionnaire conforme ayant soumis le prix le plus
bas.

100000$ et plus

Appel d’offres public: La publication du document d’appel d’offres public est effectuée par la
personne responsable des contrats à la DGA et elle se fait au moyen d’un avis diffusé dans le
SE@D. Le contrat doit être octroyé au soumissionnaire conforme ayant soumis le prix le plus
bas.

Cas particulier

Pour tout projet de contrat, dont les coûts sont estimés à 40 M$ et plus gérés par les
organismes dont les bâtiments appartiennent à la SHQ, cette dernière a l’obligation de
s’associer avec Infrastructure Québec.

Vérifications d’admissibilité

Avant d’adjuger ou d’attribuer un contrat, il est de la responsabilité de la SHQ de s’assurer que
le contractant n’est pas inscrit au RENA ou, s’il est inscrit, que sa période d’admissibilité est
terminée (voir l’annexe 2 de la Directive de la SHQ). Il est également de sa responsabilité de
s’assurer que le contractant n’est pas inscrit au registre du DGEQ (voir l’annexe 3 de la
Directive de la SHQ) ainsi qu’à la liste des entreprises non conformes au processus de
francisation de IOGLE. Concernant cette dernière vérification, elle est effectuée uniquement
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par la responsable des contrats à la DGA car elle est exigée pour les montants de 10 000$ et
plus.

5 LA GESTION D’UN CONTRAT

La facturation

La vérification d’une facture est de la responsabilité du réceptionnaire ou du chargé de projet,
selon qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service. Chacune des factures doit également être
signée par le représentant de la SHQ, conformément au Règlement sur la délégation de
pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec.
Chaque facture doit être accompagnée d’une recommandation de paiement dûment
complétée et signée ainsi que de la preuve de vérification au RENA (tel qu’indiqué à la note
de service transmise par la DGA le 21 septembre 2012), et au registre de la DSEQ, s’il y a
lieu (ex. contrat inférieur à 2 000 s).
Le suivi de l’exécution

Dans le cas d’un contrat de services, un suivi rigoureux de l’exécution doit être mis en placé
par le gestionnaire afin que tous les renseignements pertinents (respect des échéanciers,
problèmes rencontrés, etc.) soient consignés au dossier. Le président-directeur général
(PDG) doit être averti en temps utile avec une documentation appropriée de toute situation
problématique nécessitant une intervention rapide.

La confidentialité

L’exécution d’un contrat doit s’effectuer dans le respect des règles relatives aux
renseignements confidentiels. Lorsque cette situation est présente, le chargé de projet doit
obtenir pour chaque ressource externe, avant le début des travaux, un engagement au
respect de la confidentialité (annexe C).

6 LA MODIFICATION D’UN CONTRAT

Un contrat peut être modifié pour assurer la réalisation du projet pourvu que la modification
porte sur des éléments accessoires au contrat et n’en change pas la nature. La demande de
modification peut provenir du fournisseur, du prestataire de services, de l’entrepreneur ou de
la SHQ, mais elle doit être adressée au représentant autorisé de l’autre partie, avant la date
d’expiration du contrat.

Toute modification à un contrat doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties. Du
côté de la SHQ, ce document est signé par le représentant de la SHQ, conformément au
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société
diiabitation du Québec.
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7 L’ÉVALUATION DU RENDEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES

La SHQ doit consigner, dans un rapport d’évaluation de rendement, l’évaluation d’un
prestataire de services dont le rendement est considéré insatisfaisant à l’égard d’un contrat.
Celle-ci est effectuée par le gestionnaire responsable du projet, au plus tard soixante
(60) jours après la date de la fin du contrat, et une copie de l’évaluation doit être acheminée
à la personne responsable des contrats à la DGA.

Le cas échéant, la SHQ transmettra au prestataire de services une copie du rapport
d’évaluation de rendement insatisfaisant le concernant. Le prestataire de services pourra,
dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport insatisfaisant, transmettre
par écrit à la SHQ ses commentaires.

Finalement, le PDG disposera de trente (30) jours suivants l’expiration du délai prévu ou
suivant la réception des commentaires écrits du prestataire de services pour maintenir ou
non l’évaluation effectuée et en informer le prestataire de services. À défaut de procéder
dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services est considéré satisfaisant.

8 LES AUTORISATIONS

L’octroi d’un contrat, d’un avenant comportant l’ajout d’un supplément et la publication d’un
appel d’offres requiert parfois l’autorisation du PDG ou celle du Secrétariat du Conseil du
trésor. Vous trouverez ci-joint un tableau synthèse de ces diverses autorisations.
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DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL FORMULAIRE À COMPLÉTER1

Contrat de services de 2 000 $ et plus, contrats Fiche d’autorisation préalable
d’approvisionnement et travaux de construction de 25 000 $ et à l’octroi de contrat
plus.

Contrat de gré à gré pour une question de nature Fiche d’autorisation du
confidentielle ou protégée. dirigeant de l’organisme

Contrat de gré à gré lorsque l’appel d’offres public ne servirait Fiche d’autorisation du
pas l’intérêt public, dirigeant de l’organisme

Pour tout supplément qui fait en sorte que le montant total du
contrat atteint ou dépasse les seuils d’appel d’offres public ou Fiche d’autorisation du

pour tout supplément qui s’applique sur un contrat dont le dirigeant de l’organisme

montant est au dessus des seuils d’appel d’offres public.

Contrat de services de nature répétitive, dont la durée est Fiche d’autorisation du
supérieure à 3 ans (incluant tout renouvellement), dirigeant de l’organisme

Contrat de services adjugé au seul prestataire de services qui Fiche d’autorisation du
a présenté une soumission conforme. dirigeant de l’organisme

Contrat de services adjugé au seul prestataire de services qui Fiche d’autorisation du
a présenté une soumission acceptable (à la suite de dirigeant de l’organisme
l’évaluation de la qualité).

DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR2 PIÉCES À JOINDRE

Contrat de services de 50 000 $ et plus avec une personne CT général

physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle.

Contrat de services de 100 000 $ et plus avec une personne CT général

morale de droit privé à but non lucratif.

1. IIMPORTANÏ: Toutes les demandes d’autorisation (du dirigeant de l’organisme ou du
Secrétariat du Conseil du trésor) doivent étre acheminées à la personne responsable des
contrats à la DGA qui assurera le suivi auprès du PDG. La fiche d’autorisation préalable â l’octroi de
contrat, la fiche d’autorisation du dirigeant de l’organisme ou le CT général, selon le cas, devront
préalablement être approuvés (signés) par le gestionnaire autorisé.

2. Ces autorisations sont préalables â l’autorisation du PDG.
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9 LES RÈGLES D’OCTROI DE CONTRAT

Pour tout contrat de services de 2 000 $ et plus et tout contrat d’approvisionnement ou des
travaux de construction de 25 000 $ et plus, une consultation préalable et une réponse écrite
obtenue auprès du PDG sont requises.

Une personne momie de droit privé à but lunafit une société en nom œlkcfit en commandite ou en participation, une
entmprise indMduelle et une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes handicapées

0 à 4 999 $4-
C
w
E
w
C
C
o
(n

o
I-.

o
o.

Gré à gré (rotation des
fournisseurs) ou appel
d’offres sur invitation

5 000 $
à 24 999 $

-,

-.

-*

Appel d’offres sur invitation
(minimum 3 fournisseurs et
plus bas prix conforme)

25 000 $
et plus

Appel d’offres public

O à 24 999 $

Autorisation du
PDG-4

-0

Gré à gré (rotation des
prestataires) ou appel
d’offres sur invitation

Gré à gré
(rotation des prestataires)

Autorisation du
PDG - contrats de
services 2 000 $

Autorisation du
PDG
Justification requise

Appel d’offres sur invitation
(minimum trois (3) prestataires)

Autorisation du
PDG

Appel d’offres public
(rapport qualité-prix)

_____

90000$
et plus

Autorisation du
PDG

Appel d’offres public
(rapport qualité-prix)

Autorisation du
PDG

Gré à gré
(situation d’urgence, un seul
contractant possible, question de
nature confidentielle ou
protégée, appel d’offres ne
servant sas l’intérêt Dublic

* L’appel d’offres sur invitation est obligatoire de 50 000 $ à 89 999 S.

Autorisation du
PDG
Justification requise
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Une personne morale de dmft pdvé à but non lucafif (PMBNL)

—0 0à1999$ -‘ Gréàgré

u,
2000$ Gré à gré ou appel

‘ ‘ à 99 999 $ -‘ d’offres sur invitation Autorisation du PDG
w

100000$ Gré à gré ou appel Autorisation du PDG et du
—o et plus j d’offres sur invitation j Secrétariat du Conseil du trésor

Une personne physique qui n’exploite pas une enbepdse indNiduelle

-t O à1999$ —. Gréàgré

u,

2000$
à 49 999 $ ‘ Gré â gré Autorisation du PDG

50 000 $ [ [ Autorisation du PDG et du
—o et plus -j Gré à gré

—

Secrétariat du Conseil du trésor

Toute autre entité non mentionnée à l’article 1 de la Loi (ministère, organisme, université.,.)

—, O à1999$

}—o

Gréàgré

ø [ 2000$
et plus ,,, Gré â gré
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10 LE CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ

LA DESCRIPTION DES ÉTAPES

lire étape: La détermination des besoin

Les unités administratives requérantes doivent définir les besoins et les services requis avec
la plus grande exactitude, et déterminer le montant estimé du contrat. La prévision du
mandat permettra de déterminer si le contrat à adjuger est à forfait, à prix unitaire ou à taux
horaire.

La détermination du taux horaire d’une personne physique n’exploitant pas une entreprise
individuelle (ex. : retraité) engagée à contrat, tel que stipulé dans le guide du Secrétariat du
Conseil du trésor intitulé Les risques et les contrôles dans la gestion des contrats, devrait
être établie sur la base du salaire équivalent dans la fonction publique, selon l’expérience et
la complexité, majoré de 20 % pour tenir compte de l’absence des avantages sociaux.

Les unités administratives requérantes et la personne responsable des contrats à la DGA
déterminent le type de contrat.

2e étape: La fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat et les véfificàtiànsl
‘admissibilit

Une unité administrative qui s’apprête à recourir à un prestataire de services de gré à gré
pour la réalisation d’un mandat doit préparer une fiche d’autorisation préalable à l’octroi de
contrat.

Auparavant, les vérifications au RENA et au registre de la DGEQ doivent avoir été
effectuées par votre unité administrative, s’il y lieu (voir l’annexe 2 et l’annexe 3 de la
Directive de la SHQ), et la preuve de vérification devra alors être jointe à la facture (4e étape)
à être acheminée à la responsable des paiements à la DGA.

Cette fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat doit être dûment remplie et signée par
le gestionnaire responsable du projet, autorisé au Règlement sur la délégation de pouvoirs et
de signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec et transmise à la
personne responsable des contrats à la DGA notamment pour permettre d’effectuer la
transaction d’engagement au systéme comptable suite à la confirmation par l’unité
administrative de la disponibilité budgétaire.

Si le montant du contrat s’élève à 2 000 $ et plus, la personne responsable des contrats à la
DGA la fait parvenir au PDG pour son approbation et sa signature.

Si le montant du contrat s’élève à 25 000 $ et plus, cette fiche d’autorisation préalable à
l’octroi de contrat doit être accompagnée d’une attestation délivrée par Revenu Québec
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(ARQ) au prestataire de services1 au prestataire de services que l’unité administrative aura
obtenue.

À noter qu’on ne peut octroyer le contrat à un prestataire de services qui ne fournit
pas une attestation de Revenu Québec.

13e étape: L’avis syndical (Fiche de sous-traitance lorsque requise

Le gestionnaire requérant doit compléter une fiche de sous-traitance concernant l’attribution
d’un contrat de services professionnels pour un montant de 5 000 $ et plus et l’acheminer à
la DRH selon la procédure à suivre dans l’intranet de la SHQ2.

La DRH analysera les impacts du projet du contrat sur le personnel, conformément à la
Procédure d’application des dispositions de la convention collective des professionnels du
gouvernement du Québec en matiére de sous-traitance. S’il n’y a pas d’impact sur le
personnel, la DRH en avisera par écrit le gestionnaire et le responsable des contrats à la
DGA qui pourront passer à l’étape suivante, soit la signature de la facture ou la préparation
du projet de contrat.

S’il y a une possibilité d’avoir un impact sur le personnel, la DRH l’acheminera par courriel aux
représentants syndicaux en matiére de sous-traitance, afin d’obtenir un avis syndical. Suite à
la réception de l’avis, la fiche doit être transmise par la DRH à l’unité administrative
concernée et en copie conforme â la personne responsable des contrats à la DGA pour la
préparation du projet de contrat.

À noter que le contrat ne doit pas être signé avant l’obtention de la réponse de la DRH
ou de l’avis syndical, selon le cas.

j4° étape: La facture ou le projet de contra

Dans certains cas, la facture peut tenir lieu de contrat. Il en est ainsi pour des services tels
qu’une formation, une participation à un colloque ou toute facture dont le montant est moins
de 2 000 S (mandat limité et circonscrit). L’original de la facture doit cependant être signé par
le représentant de la SHQ, conformément au Règlement sur la délégation de pouvoirs et de
signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec et être acheminé à la
responsable des paiements à la DGA accompagnée des preuves de vérification au RENA et
au registre de la DGEQ s’il y lieu (voir l’annexe 2 et l’annexe 3 de la Directive de la SHQ).
Les étapes 3, 5 et 6 ne sont alors pas nécessaires.

Lorsque le dossier est plus complexe (mandats variés avec date d’échéance et biens
livrables), un projet de contrat doit être rédigé en utilisant le contrat type, fourni par le
responsable des contrats â la DGA.

1 L’avis doit avoir été émis dans un délai de 90 jours et moins avant la date de signature du contrat.
Se référer aux exclusions de La procédure.
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Le projet de contrat est par la suite transmis simultanément par courriel à la Direction des
affaires juridiques (DAJ) et à l’unité administrative concernée pour validation. L’unité
administrative concernée confirmera par courriel l’approbation du projet de contrat à la
personne responsable des contrats à la DGA.

15C étape: Les autorisation

La personne responsable des contrats à la DGA en collaboration avec l’unité administrative
concernée prépare une fiche d’autorisation du dirigeant de [organisme accompagnée d’une
note au président-directeur général (pochette saumon) dans les cas suivants

- pour l’octroi d’un contrat de services de gré à gré, pour une question de nature
confidentielle ou protégée.

L’autorisation du Secrétariat du Conseil du trésor est requise:

- pour l’octroi d’un contrat de services de 50 000 $ et plus avec une personne physique
qui n’exploite pas une entreprise individuelle;

- pour l’octroi d’un contrat de services de 100 000 $ et plus avec une personne morale de
droit privé à but non lucratif.

Ces demandes d’autorisation doivent être justifiées et elles sont obtenues à l’aide d’un CT
général et d’une note au président-directeur général (pochette saumon) préparée par la
personne responsable des contrats à la DGA en collaboration avec l’unité administrative
concernée.

IIMPORTAN]1: Toutes les demandes d’autorisation du PDG doivent être acheminées à la
personne responsable des contrats à la DGA qui assurera le suivi auprès du PDG. La
fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat, la fiche d’autorisation du dirigeant de
l’organisme ou le CT général, selon le cas, devront préalablement être approuvés (signés)
par le gestionnaire autorisé.
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e étape: La signature du contra

La personne responsable des contrats à la DGA prépare tous les contrats en deux (2)
exemplaires, après la validation des aspects juridiques par la DAJ du projet de contrat à
signer avec le contractant.

La personne responsable des contrats à la DGA prépare le dossier de signature qui contient,
selon le cas, les documents suivants: la note au président-directeur général, la note au vice-
président ou à la vice-présidente, la note au directeur général de l’administration, la note au
directeur, la fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat approuvée, l’attestation de
I’ARQ (si requis), les preuves de vérification au RENA et au registre du DGEQ et à la hste
des entreprises non conformes au processus de francisation de I’OQLF, la fiche de sous
traitance ou la confirmation par la DRH si non requise, le projet de contrat validé par la DAJ
et approuvé par l’unité administrative concernée, les contrats à être signés et tous autres
documents pertinents.

Le contrat doit être signé en deux (2) exemplaires recto verso, d’abord par le représentant
autorisé du prestataire de services et ensuite par le représentant de la SHQ, conformément
au Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la
Société d’habitation du Québec. Celui qui reçoit les originaux doit par la suite les transmettre
de la façon suivante : un au contractant et un au Service des ressources matérielles et
documentaires de la DGA. Des copies du contrat doivent aussi être transmises à l’unité
administrative concernée et à la personne responsable des contrats de la DGA pour
classement au dossier du contractant.

La personne autorisée â signer le contrat au nom de la SHQ confirme le montant de
l’engagement budgétaire par exercice financier à la DGA.

Page 16



Guide relatif à l’octroi de contrats d’approvisionnement et sur l’acquisition des
services (professionnels et de nature technique) et des travaux de construction

11 LE CONTRAT DE SERVICES PAR APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

LA DESCRIPTION DES ÉTAPES

jre étape: La détermination des besoin

Les unités administratives requérantes doivent définir les besoins et les services requis avec
la plus grande exactitude, et déterminer le montant estimé du contrat. La prévision du
mandat permettra de déterminer si le contrat à adiuger est à forfait, à prix unitaire ou à taux
horaire.

Les unités administratives requérantes et la personne responsable des contrats à la DGA
déterminent le type de contrat et le mode d’appel d’offres.

O étape: La fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat et les vérification
kfadmissibilit

Une unité administrative qui s’apprête à recourir à un prestataire de services pour la
réalisation d’un mandat doit préparer une fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat.

Auparavant les vérifications au RENA et au registre de la DGEQ doivent avoir été effectuées
par votre unité administrative, s’il y lieu, et la preuve de vérification devra alors être jointe au
projet de documents d’appel d’offres et contrat (4 étape) à être acheminée à la responsable
des contrats à la DGA.

Cette fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat doit être dûment remplie et signée par
le gestionnaire responsable du projet, autorisé au Règlement sur la délégation de pouvoirs et
de signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec et transmise à la
personne responsable des contrats à la DGA, notamment pour permettre d’effectuer la
transaction d’engagement au système comptable suite à la confirmation par l’unité
administrative de la disponibilité budgétaire.

Si le montant du contrat s’élève à 2 000 $ et plus, la personne responsable des contrats à la
DGA la fait parvenir au PDG pour son approbation et sa signature.

Si le montant du contrat s’élève à 25 000 $ et plus, une attestation doit être délivrée par
IARQ au prestataire de services et cette exigence fait partie intégrante du document d’appel
d’offres et contrat.
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3e étape: L’avis syndical (Fiche de sous-traitance lorsque reguise

Le gestionnaire requérant doit compléter une fiche de sous-traitance concernant l’attribution
d’un contrat de services professionnels pour un montant de 5 000 S et plus et l’acheminer à
la DRH selon la procédure à suivre dans l’intranet de la SHQ3.

La DRH analysera les impacts du projet du contrat sur le personnel, conformément à la
Procédure dapplication des dispositions de la convention collective des professionnels du
gouvernement du Québec relatives à la sous-traitance. S’il n’y a pas d’impact sur le
personnel, la DRH en avisera par écrit le gestionnaire et la personne responsable des
contrats à la DGA qui pourront passer à l’étape suivante, soit la préparation du projet de
document d’appel d’offres et de contrat.

S’il y a une possibilité d’avoir un impact sur le personnel, la DRH l’acheminera par courriel aux
représentants syndicaux en matière de sous-traitance, afin d’obtenir un avis syndical. Suite
à la réception de l’avis, la fiche doit être transmise par la DRH â l’unité administrative
concernée et en copie conforme à la personne responsable des contrats à la DGA pour la
préparation du projet de document d’appel d’offres et de contrat.

À noter que le contrat ne doit pas être signé avant l’obtention de la réponse de la
DRH ou de l’avis syndical, selon le cas.

4C étape: Le projet de document d’appel d’offres et le projet de contra

Les unités administratives requérantes rédigent certaines sections de l’appel d’offres
(mandat, critères et grille d’évaluation, détermination de la valeur du paramètre K), le cas
échéant, et les présentent à la personne responsable des contrats à la DGA pour leur
validation.

La personne responsable des contrats à la DGA finalise l’appel d’offres en lui incorporant
les sections administratives.

La personne responsable des contrats à la DGA fait suivre simultanément l’appel d’offres à
l’unité administrative concernée et à la DAJ pour la validation et des aspects juridiques du
document d’appel d’offres et du projet de contrat. L’unité administrative concernée
confirmera son approbation par courriel à la personne responsable des contrats à la DGA.

Se référer aux excLusions de La procédure.
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15e étape: La composition du comité de sélectior

II est de la responsabilité du gestionnaire de l’unité administrative concernée de choisir les
membres du comité de sélection.

Un comité de sélection est formé d’un (1) secrétaire et d’au moins trois (3) membres, dont au
moins un (1) doit être externe à la SHQ. Occasionnellement, ce comité peut être composé
de quatre (4) membres.

Dans le but d’assurer l’équité et la transparence du processus de sélection, un comité de
sélection ne doit pas comprendre deux (2) membres ayant un lien hiérarchique ou de
subordination et la rotation des membres du comité doit être favorisée.

Le gestionnaire de l’unité administrative concernée indique au secrétaire du comité le nom et
la provenance des membres qui composeront le comité de sélection. Le secrétaire du comité
préparera le formulaire de validation de la composition du comité de sélection et la pochette
saumon pour les signatures du gestionnaire de l’unité administrative concernée et du PDG.

La validation de la composition du comité de sélection doit se faire avant la
publication de l’appel d’offres.

e étape: La transmission du document d’appel d’offre

La transmission du document d’appel d’offres sur invitation (à un minimum de trois (3)
prestataires de services) est faite par la personne responsable des contrats à la DGA. Cette
transmission se tait habituellement par courriel ou par télécopieur.

Les envois doivent se faire séparément, car les prestataires de services invités ne doivent
pas connaître le nom des autres soumissionnaires potentiels.

Le délai entre la publication du document d’appel d’offres et la réception des soumissions se
calcule à compter de la date de la première publication de l’appel d’offres et il ne peut être
inférieur à quinze (15) jours.

Le cas échéant, tout addenda (modification) à l’appel d’offres sera également diffusé dans le
SE(O et le délai entre la publication de l’addenda à l’appel d’offres et la réception des
soumissions ne peut être inférieure à sept (7) jours.
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1 étape: La réunion d’information (facultafive)

La tenue dune réunion d’information est facultative. Elle vise à répondre aux questions des
prestataires de services et à fournir des renseignements additionnels sur tout aspect de
l’appel d’offres. L’information véhiculée dans une réunion d’information est de nature à
préciser la situation et non à modifier les régies décrites dans l’appel d’offres.

Le gestionnaire de l’unité administrative concernée qui décide de tenir une réunion
d’information à l’intention des prestataires de services doit en faire mention dans le
document d’appel d’offres en donnant toutes les coordonnées et s’assure de l’organisation
de cette réunion. Le secrétaire du comité de sélection assiste à la réunion d’information.

Par ailleurs, lorsque la SHQ permet la consultation sur place de divers documents
comportant des renseignements à caractère privilégié, dans le cadre d’un appel d’offres, un
engagement de non-divulgation (annexe B) doit être signé par le représentant du prestataire
de services.

8e étape: La réception, l’ouverture et l’évaluation des soumissionsj

Lors d’un appel d’offres sur invitation, la responsabilité de la réception et de l’ouverture des
soumissions incombe au secrétaire du comité de sélection, lequel est accompagné d’un
témoin.

L’évaluation des soumissions revient aux membres du comité de sélection, au moyen de la
grille contenue dans le document d’appel d’offres, et ce, lors de la tenue du comité de
sélection.

b étape: La signature du contra

La personne responsable des contrats à la DGA prépare tous les contrats en deux (2)
exemplaires, s’il y a lieu.

La personne responsable des contrats à la DGA prépare le dossier de signature qui contient,
selon le cas, les documents suivants : la note au président-directeur général, la note au vice-
président ou à la vice-présidente, la note au directeur général de l’administration, la note au
directeur, la fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat approuvée, les preuves de
vérification au RENA et au registre du DGEQ et à la liste des entreprises non conformes au
processus de francisation de IOQLF, la fiche de sous-traitance ou la confirmation par la
DRH si non requise, l’appel d’offres et le projet de contrat validé par la DAJ, l’approbation par
l’unité administrative concernée de l’appel d’offres, le rapport du comité de sélection, les
contrats à être signés et tous autres documents pertinents.

Le contrat doit être signé en deux (2) exemplaires recto verso, d’abord par le représentant
autorisé du prestataire de services et ensuite par le représentant de la SHQ, conformément
au Règlement sur la dèlègation de pouvoirs et de signature de certains documents de la
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Société d’habitation du Québec. Celui qui reçoit les originaux doit par la suite les transmettre
de la façon suivante: un au contractant et un au Service des ressources matérielles et
documentaires de la DGA. Des copies du contrat doivent aussi être transmises à l’unité
administrative concernée et à la personne responsable des contrats de la DGA pour
classement au dossier du contractant.

La personne autorisée à signer le contrat au nom de la SF10 confirme le montant de
l’engagement budgétaire par exercice financier à la DGA.

La personne responsable des contrats à la DGA doit informer chacun des soumissionnaires
du résultat de l’appel d’offres (soit le nom du prestataire de services retenu et le prix soumis),
dans un délai de quinze (15) jours suivants la signature du contrat.

À noter qu’aucune information sur le résultat des soumissions ne sera communiquée
avant la signature du contrat.
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12 LE CONTRAT DE SERVICES PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC

LA DESCRIPTION DES ÈTAPES

[1 étape: La détermination des besojp

Les unités administratives requérantes doivent définir les besoins et les services requis avec
la plus grande exactitude, et déterminer le montant estimé du contrat. La prévision du
mandat permettra de déterminer si le contrat à adjuger est à forfait. à prix unitaire ou à taux
horaire.

Les unités administratives requérantes et la personne responsable des contrats à la DGA
déterminent le type de contrat et le mode d’appel d’offres.

C étape: La fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat et les vérifications]
kJ’admissibilit

Une unité administrative qui s’apprête à recourir à un prestataire de services pour la
réalisation d’un mandat doit préparer une fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat.

Auparavant les vérifications au RENA et au registre de la DGEQ doivent avoir été effectuées
par votre unité administrative s’il y a lieu, et la preuve de vérification devra alors être jointe
au projet de documents d’appel d’offres et contrat (4 étape) à être acheminée à la
responsable des contrats à la DGA.

Cette fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat doit être dûment remplie et signée par
le gestionnaire responsable du projet, autorisé au Règlement sur la délégation depouvofrs et
de signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec et transmise à la
personne responsable des contrats à la DGA notamment pour permettre d’effectuer la
transaction d’engagement au système comptable suite à la confirmation par l’unité
administrative de la disponibilité budgétaire.

Si le montant du contrat s’élève à 2 000 $ et plus, la personne responsable des contrats à la
DGA la fait parvenir au PDG pour son approbation et sa signature.

Si le montant du contrat s’élève à 25 000 $ et plus, une attestation doit être délivrée par
lARO au prestataire de services et cette exigence fait partie intégrante du document d’appel
d’offres et contrat.
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30 étape :L’avis syndical (Fiche de sous-traitance lorsque requise

Le gestionnaire requérant doit compléter une fiche de sous-traitance concernant l’attribution
d’un contrat de services professionnels pour un montant de 5 000 $ et plus et l’acheminer à la
DRH selon la procédure à suivre dans l’intranet de la SHQ4.

La DRH analysera les impacts du projet du contrat sur le personnel, conformément à la
Procédure d’application des dispositions de la convention collective des professionnels du
gouvernement du Québec relatives à la sous4raitance. S’il n’y a pas d’impact sur le
personnel, la DRH en avisera par écrit le gestionnaire et la personne responsable des
contrats à la DGA qui pourront passer à l’étape suivante, soit la préparation du projet de
document d’appel d’offres et de contrat.

S’il y a une possibilité d’avoir un impact sur le personnel, la DRH l’acheminera par courriel aux
représentants syndicaux en matière de sous-traitance, afin d’obtenir un avis syndical. A la
suite de la réception de l’avis, la fiche doit être transmise par la DRH à l’unité administrative
concernée et en copie conforme à la personne responsable des contrats à la DGA pour
joindre au dossier de signature.

À noter que le contrat ne doit pas être signé avant l’obtention de la réponse de la DRH
ou de l’avis syndical, selon le cas.

étape : Le projet de document d’appel d’offres et le projet de contra

Les unités administratives requérantes rédigent certaines sections de l’appel d’offres
(mandat, critères et grille d’évaluation, détermination de la valeur du paramètre K), le cas
échéant, et les présentent à la personne responsable des contrats à la DGA pour leur
validation.

La personne responsable des contrats à la DGA finalise l’appel d’offres en lui incorporant les
sections administratives.

La personne responsable des contrats à la DGA fait suivre simultanément l’appel d’offres à
l’unité administrative concernée et à la DAJ pour la validation des aspects juridiques du
document d’appel d’offres et du projet de contrat. L’unité administrative concernée confirmera
son approbation par courriel à la personne responsable des contrats à la DGA.

Se référer aux exclusions de La procédure.
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5 étape: La composition du comité de sélectior

Il est de la responsabilité du gestionnaire de l’unité administrative concernée de choisir les
membres du comité de sélection.

Un comité de sélection est formé d’un (1) secrétaire et d’au moins trois (3) membres, dont au
moins un (1) doit être externe à la SHQ. Occasionnellement, ce comité peut être composé
de quatre (4) membres.

Dans le but d’assurer l’équité et la transparence du processus de sélection, un comité de
sélection ne doit pas comprendre deux (2) membres ayant un lien hiérarchique ou de
subordination et la rotation des membres du comité doit être favorisée.

Le gestionnaire de l’unité administrative concernée indique au secrétaire du comité le nom et
la provenance des membres qui composeront le comité de sélection. Le secrétaire du comité
préparera le formulaire de validation de la composition du comité de sélection et la pochette
saumon pour les signatures du gestionnaire de l’unité administrative concernée et du PDG.

La validation de la composition du comité de sélection doit se faire avant la
publication de l’appel d’offres.

e étape: La publication du document d’appel d’offresf

La publication du document d’appel d’offres public est effectuée par le secrétaire du comité
de sélection et elle se fait au moyen d’un avis diffusé dans le SED.

Le délai entre la publication du document d’appel d’offres et la réception des soumissions se
calcule à compter de la date de la première publication de l’appel d’offres et il ne peut être
inférieur à quinze (15) jours.

Le cas échéant, tout addenda (modification) à l’appel d’offres sera également diffusé dans le
SE@O et le délai entre la publication de l’addenda à l’appel d’offres et la réception des
soumissions ne peut être inférieure à sept (7) jours.

{76 étape: La réunion d’information (facultative)

La tenue d’une réunion d’information est facultative. Elle vise à répondre aux questions des
prestataires de services et à fournir des renseignements additionnels sur tout aspect de
l’appel d’offres. L’information véhiculée dans une réunion d’information est de nature à
préciser la situation et non à modifier les règles décrites dans l’appel d’offres.

Le gestionnaire de l’unité administrative concernée qui décide de tenir une réunion
d’information à l’intention des prestataires de services doit en faire mention dans le
document d’appel d’offres en donnant toutes les coordonnées et s’assure de l’organisation
de cette réunion. Le secrétaire du comité de sélection assiste à la réunion d’information.
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Par ailleurs, lorsque la SHQ permet la consultation sur place de divers documents comportant
des renseignements à caractère privilégié, dans le cadre d’un appel d’offres, un engagement
de non-divulgation (annexe B) doit être signé par le représentant du prestataire de services.

»eétape : La réception, l’ouverture et l’évaluation des soumission

Lors d’un appel d’offres public, la responsabilité de la réception et de l’ouverture des
soumissions incombe au secrétaire du comité de sélection, lequel est accompagné d’un
témoin.

L’évaluation des soumissions revient aux membres du comité de sélection, au moyen de la
grille contenue dans le document d’appel d’offres, et ce, lors de la tenue du comité de
sélection.

e étape: Les autorisationsi

Lapersonne responsabledescontratwt laDGAerycollaboration avec l’unité administrative
concernée prépare une fiche d’autorisation du dirigeant de l’organisme accompagnée d’une
note au président-directeur général (pochette saumon) dans les cas suivants:

- pour tout supplément qui fait en sorte que le montant total du contrat atteint ou dépasse
les seuils d’appel d’offres public ou pour tout supplément qui s’applique sur un contrat
dont le montant est au dessus des seuils d’appel d’offres public;

- pour l’octroi d’un contrat de services de nature répétitive, dont la durée est supérieure à
trois (3) ans (incluant tout renouvellement);

- pour l’octroi d’un contrat de services, adjugé au seul prestataire de services qui a
présenté une soumission conforme (fondé uniquement sur le prix);

- pour l’octroi d’un contrat de services, adjugé au seul prestataire de services qui a
présenté une soumission acceptable (à la suite d’une évaluation de la qualité par le
comité de sélection);

- lorsqu’une seule soumission conforme a été reçue à la suite d’un appel d’offres.

IIMPORTANM: Toutes les demandes d’autorisation du PDG doivent être acheminées à la
personne responsable des contrats à la DGA qui assurera le suivi auprès du PDG. La
fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat, la fiche d’autorisation du dirigeant de
l’organisme ou le CT général, selon le cas, devront préalablement être approuvés (signés) par
le gestionnaire autorisé.
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110e étape: La signature du contra

La personne responsable des contrats à la DGA prépare tous les contrats en deux (2)
exemplaires.

La personne responsable des contrats à la DGA prépare le dossier de signature qui contient,
selon le cas, les documents suivants : la note au président-directeur général, la note au vice-
président ou à la vice-présidente, la note au directeur général de l’administration, la note au
directeur, la fiche d’autorisation préalable à l’octroi de contrat approuvée, les preuves de
vérification au RENA et au registre du DGEQ et à la liste des entreprises non conformes au
processus de francisation de I’OQLF, la fiche de sous-traitance ou la confirmation par la DRH
si non requise, l’appel d’offres et le projet de contrat validé par la DAJ, l’approbation par l’unité
administrative concernée de l’appel d’offres, le rapport du comité de sélection, les contrats à
être signés et tous autres documents pertinents.

Le contrat doit être signé en deux (2) exemplaires recto verso, d’abord par le représentant
autorisé du prestataire de services et ensuite par le représentant de la SHQ, conformément au
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société
d’habitation du Québec. Celui qui reçoit les originaux doit par la suite les transmettre de la
façon suivante: un au contractant et un au service des ressources matérielles et
documentaires de la DGA. Des copies du contrat doivent aussi être transmises à l’unité
administrative concernée et à la personne responsable des contrats de la DGA pour
classement au dossier du contractant.

La personne autorisée à signer le contrat au nom de la SHO confirme le montant de
l’engagement budgétaire par exercice financier à la DGA.

La personne responsable des contrats à la DGA doit informer chacun des soumissionnaires
du résultat de l’appel d’offres (soit le nom du prestataire de services retenu et le prix soumis),
dans un délai de quinze (15) jours suivants la signature du contrat.

À noter qu’aucune information sur le résultat des soumissions ne sera communiquée
avant la signature du contrat
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I. OBJET

Cette directive a pour objectif d’énumérer et de décrire les étapes â suivre en matière

d’approvisionnement, d’acquisition de services professionnels et de nature technique et de

travaux de construction. Cette directive e5t établie conformément â la Loi sur les contrats des

gganis/nes publics (c. C-65.!) et aux règlements et politiques suivants

• Règlement sur les contrais de sen’ices des organismes publics (c. C-651, r.4):

• Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (c. C-65.!.

• Règlement .îzn les contrais de travaux (le cwzstnictioiz des organismes publics (e. C—

65.1, r.5);

• Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur

les mesures de surveillance et d ‘accompagnement (c. C-65. 1. r.8. 1);

• Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats

d’apyrovisionnement. de services et de travaux de construction des organismes

publics (C.T. 206828 du 19août2008 modifié par C.T. 211694 du 3juillet2012);

• Politique de gestion contractuelle concernant la reddition de comptes des orgjjjsgjg

publics, qui remplace à compter du 3 avril 2012 la Politique de gestion contractuelle

concernant la reddition de comptes des organismes publics en ligueur depuis le
jer octobre 2008 (C.T. 206958 du 30 septembre 2008) et qui continuent de

s’appliquer aux autorisations accordées, aux appels d’offres lancés et aux contrats

conclus avant le 3 avril 2012.

2. CHAMP D ‘APPLK’A l’ION

Cette directive s’applique â l’ensemble des unités administratives à la Société d’habitation du

Québec (SHQ) sauf si la SHQ agit à titre de mandataire auprès d’un tiers et que ce dernier

n’est pas assujetti â la Loi sur les contrats des organismes publics.

3. PRiNCIPES GÉNÉRAUX

Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publies, les

conditions déterminées par la Loi sur les contrats des organismes publics visent à

promouvoir:

-

- la transparence dans les processus contractuels;

- le traitement intègre et équitable des concurrents;

- la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aseao

ux appels d’offres;
- la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une

évaluation préalable des besoins adéquats et rigoureux qui tiennent compte des

orientations gouvernementales en matière de développement durable et d’environnement;

- la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de qualité dont la portée couvre la fourniture

de biens, la prestation de services ou les travaux de construction;
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la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants des organismes publics etsur la bonne utilisation des fonds publics.

4. PROCÉDURE

1. Pour tout contrat de services de 2 000 s et plus et tout contrat d’approvisionnement oudes travaux de construction de 25 000 S et plus, une consultation préalable et uneréponse écrite obtenue auprès du président-directeur général (PDG) sont requises(annexe I). Pour les contrats en ressources informationnelles les règles entourantl’autorisation des projets doivent également être respectées.

2. En tout temps, les unités administratives doivent remplir la fiche cFautorisationpréalable à l’octroi de contrat et la transmettre à la personne responsable des contratsâ la Direction générale de l’administration (DGA) et ce, peu importe le montant ducontrat. Les unités administratives doivent donc s’assurer lorsqu’ ils complètent cettefiche d’avoir le financement nécessaire et de mettre les indications demandées sur lafiche pour permettre à la personne responsable des paiements à la DGA d’effectuer latransaction d’engagement au système comptable.

3. Si le montant du contrat de gré â gré s’élève â 25 000 S et plus, cette fiched’autorisation préalable à l’octroi de contrat doit être accompagnée d’une attestationdélivrée par Revenu Québec (ARO) au prestataire de services.

4. Avec l’entrée en vigueur du registre des entreprises non admissibles (R{j leljuin 2012, la SKQ doit s’assurer, avant d’adjuger ou d’attribuer un contrat, que lecontractant n’est pas inscrit au RENA ou, s’il est inscrit que sa période d’admissibilitéest terminée. Ainsi, avant de conclure certaines transactions (ex. : contrat inférieur à2 000 S), les unités administratives devront effectuer elles-mêmes les vérifications. Lapersonne responsable des contrats à la DGA effectue la vérification pour les contratsd’une valeur de 2 000 S et plus, autant pour les contrats actuellement en vigueur quepour les contrats à être octroyés. Des explications plus détaillées vous sont fournies àl’annexe 2.

5. 11 est également de la responsabilité de la SHQ de s’assurer avant d’adjuger oud’attribuer un contrat, que le contractant n’est pas inscrit au registre des personnesnon admissibles aux contrats publics du Directeur général des élections du Québec(DGEQ). Donc, pour les mêmes transactions décrites au point 4, une vérification doitêtre effectuée au registre par les unités administratives ou la personne responsable descontrats â la DGA. Des explications plus détaillées vous sont fournies à l’annexe 3.
6. La personne responsable des contrats à la DGA sera en support tout au long duprocessus. Une liste d’éléments de contrô[ç est mise à la disposition du gestionnairequi émet le contrat.

Détermination des besoins, du mode d’acquisition et du type d’appel d’offres

T Les unités administratives doivent définir les besoins et les services requis avec laplus grande exactitude, et déterminer le montant estimé du contrat. La prévision du
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mandat permettra de déterminer si le contrat à adjuger est û forfait, à prix unitaire ou

à taux horaire.

8. Suite aux besoins définis des unités administratives en matiêre d’approvisionnement,

la DGA est responsable du processus de l’octroi des contrats d’approvisionnement. A

noter qu’aucun comité de sélection n’est requis pour ce type d’appel d’offres, car

nous demandons seulement un prix et que le contrat est adjugé au plus bas

soumissionnaire conforme.

9. Pour les besoins en matière d’acquisition de services (professionnels et de nature

technique) ou de travaux de construction, les unités administratives concernées et la

personne responsable des contrats à la DGA déterminent le type de contrat et le mode

de sollicitation selon les critères suivants

Mode de sollicitation

Type de contrats
Gré à gré Appel d’offres Appel d’offres

sur invitation public

Approvisionnement O $ à 4 999 S Facultatif FaQultatif

(1) 0$à4999$ O$à249995

Obligatoire Obliaatoire

5000$à24999$ *25000$

Services (2)(3) O S à 49 999 S FacuLtatif Facultatif

05à49999$ 05à899995

Obligatoire Obligatoire

500005à899995 90OO0S

Travaux de O S à 24 999 S Facultatif Facultatif

construction (2)(4) 0 $ à 24 999 s os à 99 999 S

Obligatoire Obligatoire

25000$à99999$ ?l00000$

(I) Compte tenu que la réglementation gouvernementale permet doctroyer des contrats gré à gré pour un montant

inférieur â 25000 S. seul le PDG est autorisé à modirier les seuils de la présente directive.

(2) Compte tenu que la réglementation gouvernementale permet d’octroyer des contrais gré à gré pour un montant

inftrieur à 100 000 S. seul le PDG es’ autorisé à modifier les seuils de la présente directive.

(3) Pour tout contrat de services professionnels en construction octroyé â des architectes ou des ingénieurs. le mode dc

sollicitation gré à gré est permis jusqu’à 24999 S, et l’appel d’oOEres sur invitatiun est obligatoire de 25000 5 à

89 999 S.
(4) Pour tout projet de contrat dont les coûts sont estimés à 40 M$ et plus gérés par les organismes dont les bâtiments

appartiennent à la sHQ. cette dernière a l’obligation de s’associer avec l,tfrastrttciure Quéhec.

10. Un contrat de gré à gré peut être conclu, sans égard au seuil d’appel d’offres, dans les

cas suivants

a) lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes et des biens

est en cause;
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b) lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie ou d’un droit depropriété ou d’un droit exclusif, tels un droit d’auteur ou un droit fondé sur unelicence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale oumuséologique du bien ou du service requis;

e) lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il estraisonnable 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’intérêtpublic;

d) lorsqu’il est possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans lerespect des principes généraux énoncés â la présente politique, qu’un appeld’offres ne servirait pas â l’intérêt public;

e) lorsqu’il s’agit d’un contrat de services juridiques;

f) lorsqu’il s’agit d’un contrat de services financiers ou bancaires après consultationauprès du ministère des Finances;

g) lorsqu’il s’agit d’un contrat de services concernant l’engagement d’un enquêteur,d’un conciliateur, d’un négociateur, d’un médiateur, d’un arbitre, d’un médecin oud’un dentiste en matière d’évaluation médicale liée à leur spécialité ou d’unepersonne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal;

h) dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.

11. Lorsqu’il s’agit d’un contrat avec une personne physique (reraitée ou autre)n’exploitant pas une entreprise individuelle, le seuil maximal pour un contrat de gré àgré est de 49 999 $ et aucun contrat ne peut être conclu avec unc telle personne s’ilcomporte une dépense égale ou supérieure à 50 000$, à moins d’obtenirl’autorisation préalable du Secrétariat du Conseil du trésor.

12. Lorsqu’il s’agit d’un contrat avec une personne morale de droit privé à but nonlucratif, le seuil maximal pour un contrat de gré à gré est de 99 999 $ et aucun contratne peut être conclu avec une telle personne s’il comporte une dépense égale ousupérieure à 100000$, à moins d’obtenir l’autorisation préalable du Secrétariat duConseil du trésor.
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13. Le cumulatif des contrats dc services gré à gré donné à un même contractant doit être

inférieur à 50 000 S par année financière à moins d’une autorisation du PDG dans les

limites de la réglementation gouvernementale. La vérification du cumul sera effectuée

par la personne responsable des contrats â la DGA.

14. Dans le cas d’un contrat de services professionnels et de nature technique, les unités

administratives doivent se conformer à la procédure émise par la Direction des

ressources humaines en matière de sous-traitance disponible sur le site intranet de la

SHQ.

15.Au début de tout processus devant conduire à l’émission d’un contrat, et ce, sans

égard du montant, les unités administratives doivent transmettre une e

d’autorisation préalable à l’octroi de contrat à la personne responsable des contrats â

la DGA. Cette démarche vise à effectuer la transaction d’engagement au système

comptable suite à la confirmation par l’unité administrative de la disponibilité du

budget et de la réservation de la somme estimée pour la réalisation du contrat. A cette

fin, les unités administratives doivent donc s’assurer lorsqu’ils complètent cette fiche

de mettre les indications demandées sur la fiche pour permettre à la personne

responsable des paiements à la DGA d’effectuer la transaction d’engagement au

système comptablê.

16. La personne responsable des contrats à la DGA attribue un numéro spécifique au

contrat et la personne responsable des paiements â la DGA confirme la transaction

d’engagement au système comptable nécessaire au projet de contrat.

Appel d’offres

17. Les unités administratives rédigent certaines sections de l’appel d’offres (mandat,

critères et grille d’évaluation, détermination de la valeur du paramètre K), le cas

échéant, et les présentent â la personne responsable des contrats à la DGA pour leur

validation.

18. Détermination de la valeur du paramètre K: lors d’un appel d’offres basé sur le

rapport qualité/prix, c’est-à-dire jusqu’à quel pourcentage dc 15 % à 30 %, la SHQ

est prête à payer de plus pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission

de 100 points.

Le paramètre K est fixé par défaut à 15 %. Si le gestionnaire veut l’augmenter, il

devra démontrer au PDG le bien-fondé de sa requête, à l’exception des contrats de

construction mixtes pour lesquels le gouvernement a déterminé que la valeur du

paramètre K ne peut être que fixée à I 5 %.

19. Les unités administratives demandent l’avis de la personne responsable de

l’application de la Loi situ l’accès UIL documents des organismes publics et sur la

protection des rensefgnements personnels de la SHQ dans les cas suivants

- lorsqu’il s’agit d’un contrat relatif à la cueillette ou la transmission de

renseignements personnels (sondage, enquête, etc.), consulte la Directive sur les

sondages réalisés pai la Société d’habitation titi Québec ou l’in; de ses

contractants pour les modalités relatives à ce type de contrat;
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- lorsque le contrat vise La manipulation de documents contenant de telsrenseignements.

20. La personne responsable des contrats à la DGA finalise l’appel d’offres en luiincorporant les sections administratives.

21. La personne responsable des contrats à la DGA fait suivre l’appel d’offres à laDirection des affaires juridiques (DAJ) pour la validation des aspects juridiques dudocument d’appel d’offres et du projet de contrat.

22. La personne responsable des contrats à la DGA publie l’appel d’offres pubhc dans lesystème électronique d’appel d’offres (SE(1IO).

Comité de sélection

23. Les secrétaires du comité de sélection sont nommés par le PDG et accrédités par leSecrétariat du Conseil du trésor.

24. Dans les cas où la qualité des soumissions doit être évaluée, le PDG ou la personnequ’il désigne, nomme, avant le lancement d’un appel d’offres, un comité de sélectioncomposé d’au moins trois (3) membres dont un (1) externe à la SI-IQ. Un secrétaire,nommé conformément à l’article 23? fait aussi partie de ce comité.

25. Le secrétaire du comité de sélection assure le soutien administratif du comité.

26. Le secrétaire du comité de sélection assiste aux rencontres d’information descontractants, le cas échéant. Il reçoit les soumissions des contractants, vérifie leurconformité et les transmet aux membres du comité de sélection.

27. Lors d’un appel d’offres public, le secrétaire du comité publie dans le SE@O dans lesquatre (4) jours ouvrables, le résultat de l’ouverture des soumissions. Dans le cas d’uncontrat de services, seul le nom du contractant est divulgué et le résultat de l’ouvertureest rendu disponible conformément à l’articLe 41.

28. Le secrétaire du comité de sélection coordonne les activités du comité de sélectionaux fins de l’évaluation de la qualité des soumissions.

29. Lors de la réception et de l’évaluation des soumissions, si une seule soumission estconforme et est considérée acceptable par le comité de sélection, ce dernier ne prendpas connaissance du prix et laisse au PDG le soin de déterminer s’il y a lieu depoursuivre ou non le processus d’adjudication.

30. Le secrétaire du comité de sélection fait entériner par la personne autorisée, selon leplan de gestion financière, le résultat du comité de sélection.

3 I. Le secrétaire du comité de sélection avise les contractants qui ont soumissionné desrésultats du processus dans les quinze (15) jours suivants l’adjudication du contrat.



Directive sur l’approvisia,uge,nent et sur l’acquisition des services (pro fession ‘gels et de nature teehniquej et des fravaur

de construction

Adjudication du contrat

32. La personne responsable des contrats à la DGA prépare tous les contrats en deux (2)

exemplaires, et demande à la DAJ, si le contrat est fait sans appel d’offres, une

validation des aspects juridiques du projet de contrat à signer avec le contractant.

33. La personne autorisée à signer le contrat au nom de la SHQ confirme le montant de

l’engagement budgétaire par exercice financier à la DGA.

34. Tout contrat doit être signé en deux (2) exemplaires, un original au contractant et

l’autre à la personne responsable de la gestion documentaire à la DGA. Une copie du

contrat doit demeurer à l’unité administrative concernée et une copie doit être

transmise au responsable des contrats de la DGA pour classement au dossier du

contractant.

Ç (Sî)es unités administratives ont l’obligation de faire un rapport d’évaluation £ffl!K

rendement insatisfaisant d’un contractant à qui elles ont octroyé un contrat et de le

transmettre à la personne responsable des contrats à la DGA.

Modjfication à un contrat (avenant)

36. Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en

change pas la nature.

37. Un supplément à un contrat de services (professionnels et de nature technique) peut

être octroyé jusqu’à concurrence des montants maximums suivants

- pour un contrat de gré à gré, laddition du montant initial du contrat et des

suppléments ne peut excéder 49 999 S, et de plus, le supplément ne peut

occasionner un dépassement du cumulatif pour un même contractant de 49999£

par année;

- pour un contrat avec appel d’offres sur invitation, 50 °o du montant initial du

contrat, toutefois, l’addition du montant initial du contrat et des suppléments ne

peut excéder 89 999 S;

- pour un contrat avec appel d’offres public, ne peut excéder plus de 10 du

montant initial du contrat.

Au-delà de ces montants maximums, l’autorisation du PDG est requise dans les

limites de la législation gouvernementale.

38. Un supplément à un contrat d’approvisionnement ou à un contrat de travaux de

construction peut être octroyé jusqu’au montant d’appel d’offres public obligatoire

sans excéder 50 0 du montant initial du contrat dans la même année. Au-delà de ces

montants maximums, l’autorisation du PDG est requise dans les limites de la

législation gouvernementale.
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Autorisation du PDG et reddition de comptes

39. Lors de l’apiel d’offres ou de l’octroi de contrat, si une des situations ci-dessous
survient, conformément à la Politique de gestion contractuelle concernant la reddition
de comptes des organismes publics, la personne responsable des contrats à la DGA
en collaboration avec les unités administratives doivent compléter le formulaire
électroniquement fiche d’autorisation du dirizeant de Foranisme et le faire autoriser
par le PDG:

un contrat de gré à gré conclu concernant une question de nature confidentielle ou
protégée et comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public’
prévu dans la Loi sur les contrats des ogrnnsmes publics;

2 : un contrat de gré à gré conclu lorsqu’il est possible de démontrer qu’un appel
d’offres ne servirait pas l’intérêt public et comportant une dépense supérieure au
seuil d’appel d’offres public’ prévu dans la Loi sur les contrats des organismes
publics;

3 : une modification qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure à 1000
du montant initial du contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel
d’offres public’ prévu dans la Loi sur les conwws des organismes publics.
Toutefois, pour une modification qui occasionne une dépense supplémentaire
inférieure ou égale à 10 % du montant initial du contrat comportant une dépense
supérieure au seuil d’appel d’offres public’ prévu dans la Loi sur les contrats des
organismes publics, le formulaire n’est pas requis;

4: une dérogation à [‘exigence de conclure tout contrat de services professionnels en
technologies de l’information avec un contractant titulaire d’un certificat
d’enregistrement 150 9001:2008;

5 : une dérogation aux modalités liées au fonctionnement d’un comité de sélection;

6 : un contrat de nature répétitive dont la durée prévue est supérieure à trois (3) ans
incluant tout renouvellement;

7 : lors de la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au
seuil d’appel d’offres public’ prévu dans la Loi sur les contrats des organismes
publics

- si un seul contractant a présenté une seule soumission conforme;

- si un seul contractant a présenté une seule soumission considérée acceptable par
le comité de sélection.

40. Le PDG doit faire rapport au Secrétariat du Conseil du trésor conformément à la
«Politique de gestion contractuelle concernant la reddition de comptes des
organismes publics ».

1
Approvisionnement: 25000$; services professionnels et techniquŒ et travaux de constmction: 100 000 S
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41. La personne responsable des contrais à la DGA publie dans le £@Q:

- lorsqu’il y a un appel d’offres public, dans les quinze (15) jours suivant
l’adjudication du contrat, le nom de l’adjudicataire et le montant du contrat, de
plus, si un contrat comporte des options de renouvellement, elfe publie aussi le
montant total de la dépense qui serait encourue si toutes les options étaient
exercées;

- mensuellement, la liste des contrais comportant une dépense supérieure à
25 000 s qui sont conclus de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur
invitation, sauf s’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature
confidentielle ou protégée au sens de l’article 10 c) de la présente directive.

5. ENTRÉEEN VIGUEUR

La présente directive abroge et remplace celle du 1 avril 2009 et mis àjour en février 2011

et entre en vigueur à la date de sa signature par le président-directeur général.

(Original signé le 22 février2013)

DATE JOHN MACKAY, ing. ASC

Président-directeur général
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ANNEXE 9
RAPPORT DE RENDEMENT INSATISFAISANT

O IDENTIFICATION DU MINISTÈRE OU DE L’ORGANISME fljDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom: Numéro Nom:

Unité administrative I Adresse

Adresse:

Téléphone Télécopieur:

Téléphone : J Nom de responsable

IDENTIFICATION DU PROJET

________________________________

Numéro du contrat ou de la Responsable du projet:
commande

- Titre du projet: Montant:

Secteur d’activité :
Services professionnels fl Services de nature technique QTravaux de construction Q Approvisionnement Q

fl EVALUATION DU WbEMENt

_____________________
________________________

Conformément aux articles 42 à 45 du Règlement suries contrats d’approvisionnement des organismes publics, aux articles 55 à 58 du Règlement surtes contrats de services des organismes publics et aux articles 55 à 58 du Règlement suries contrats de travaux de construction des organismes publics,votre rendement doit Faire l’objet d’une évaluation en regard du projet ci-dessus mentionné. Or, le ministère ou l’organisme o l’intention de déposer àt votre égard un rapport de rendement insatisfaisant pour les motifs qui suivent,
Conformément aux dispositions du règ!ement précité, vous disposez d’un délai de 30 jours pour transmettre par écrit vos commentaires à l’égard desmotiFs invoqués justifiant un rapport de rendement insatisfaisant.I Suivant la récepton de vo commentaires, le dirigeant du ministère ou de l’organisme dispose d’un délai de 30 jours pour rendre une décision à l’égardde ce rapport. A défaut de respecter ce délai, le rendement de votre entreprise sera considéré satisfaisant.

Rondement insatisfaisant relativement â: — Justification

___________________________

1. Conditions de livraison C
2. Conformité du bien C
3. Délai de livraison O
4. Documentation Q
5. Langue offcielle
6. Prix Q
7. Qualité des communications et de la

collaboration Q j
8. Qualité des ressources I

9. Qualité des services rendus C
10. Quantité C
11. Respectdeséchéances C
12. Respect des obligations finncières C

113, Ci
14.

________________________

D

_____ ___________________________________________________

Responsable du projet: . . Date:

_________________

Q COMMENTAIRES DE L’ENTREPRISE À L’EGARO DE L’EVALUATION

Je reconnais avoir pris Connaissance de
l’évaluation faite au sujet de l’entreprise dont je
suis le représentant. Représentant de l’entreprise Date
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« En cas de résiliation, le prestataire de servicess ‘engage à collaborer avec la SRQ afin d assurer mieIransition sans heurts vers tout nouveau prestataire deservices. Aucune rémunération additionnelle ne sera
dite art prestataire de sen’ices pour cette raison. »

4.3.1.9. Modification de la clause 3.7 RÉSILIATION SANSMOTIF

Le texte suivant est ajouté au 4 paragraphe dans laclause
«En cas de résiliation, le prestataire de services
s ‘engage à collaborer avec la SHQ afin d’assurer trimetransition sans heurts i’ers tout nozn’eau prestataire de
services. Aucune rénumération additionnelle ne sera
due au prestataire de services pomu’ cette raison. »

4.3.1.10. Remplacement de la clause 3.8 RESSOURCES
REMPLACEMENT ET LIMITATION

«Le prestatai,-e de services doit obtenir l’autorisation
de la SHQ avant de procéder ait remplacement de laressource identifiée stratégiq ire dans l’appel d offres.

Dans un tel cas, la SHQ peut soit
s accepter le changement si la ressource proposée

est équivalente à celle inïtialement idenftflée. A
noter que le prestataire de services doit assumer le
transfert des connaissances dans ce contexte;

-oit-
• refuser le changement si elle juge que la ressource

proposée n ‘est pas équivalente à celle initialement
promise. Advenant un tel refus, le contrat sera
résilié conformément à la procédure établie à
l’article 3,7 du Cahier des clauses administratives
générales. Si la résiliation est effectuée dans la
première année dit contrat, une pénalité de
45 000 s sera imposée ait prestataire de services.
Si la résiliation est effectuée dans la seconde année
du contrat, triie pénalité de 30 000 $ sera imposée
au prestataire de services. Si la résiliation est
effectuée dans la troisième année du contrat, mie
pénalité de 15 000 $ sera imposée ait prestataire
de sen’ices.

Si la ressource identifiée dans la somnission n ‘est pasdisponible ait tjuin 2015, cette situation sera

26
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4.3.1.9. Modification de la clause 3.7 RÉSILIATION SANS
MOTIF

Le texte suivant est ajouté au 4 paragraphe dans la
clause
« En cas de résiliation, le prestataire de services
s ‘engage à collabot-er avec la SHQ afin d’assurer une
transition sans heurts vei-s toi:! nouveau prestataire de
services. Aucune rénunération additionnelle ne sera
due au prestataire de services pour cette raison. »

4.3.1.10. Remplacement de la clause 3.8 RESSOURCES
REMPLACEMENT ET LIMITATION

Le texte suivant remplace la clause
(<Le prestataire de services doit obtenir l’autorisation
de la SHQ avant de procéder au remplacement d ‘une
ressource identWée dans 1 appel d’offres.

Dans un tel cas, la SHQ peut soit:
• accepter le changement si la ressource proposée

est équivalente à celle initialement idenqfiée. A
noter que le prestataire de services doit assumer le
transfert des connaissances dans ce contexte;

-oit-
• refuser le changement si elle juge que la ressource

proposée n ‘est pas équivalente à celle initialement
promise Advenant un tel refus, le contrat sera
résilié conformément à la procédure établie à
l’article 3. 7 du Cahier des clauses administratives
générales. Si la résiliation est effectuée dans la
première année du contrat, une pénalité de
40 000 $ sera imposée au prestataire de services.
Si la résiliation est effectuée dans la seconde année
du contrat, une pénalité de 25 000 S sera imposée
au prestataire de services. Si la résiliation est
effectuée dans la troisième année du contrat, nue
pénalité de 10 ooo S sera imposée au prestataire
de iet,’ices.

Si les ressources identifiées dans la soumission tic sont
pas disponibles au 15juin 2015, cette situation sera
considérée comme un remplacement de ressource et les
présentes modalités de remplacement s ‘appliqueront.

32
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2.4.5 Pénalités

En conformité avec la clause « 6.6 - RESSOURCES: REMPLACEMENT ET
LIMITATION » des conditions générales complémentaires, le prestataire de services doit
obtenir L’autorisation de la SHQ avant de procéder au remplacement des ressources
identifiées dans la soumission.

La SHQ se réserve le droit de faire payer au prestataire de services une pénalité de
I 000$ par jour dans les cas suivants:

• si le profil demandé n’est pas disponible à la date prévue selon le tableau de la section
2.3.3;

• s’il y a remplacement d’un conseiller, tant que le remplacement n’est pas autorisé par
la SHQ.

Le cas échéant, cette somme sera déduite de la facture mensuelle émise par le prestataire
de services.
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075e-3205 Claies C Parent t Collecte 201+2015
Saisie formée

Signaler LIC problème Quitter
Dossier INV RI - Socteté dhabitation du Quénec i03320)

Organisme pit cc Soc-R- otisb:tsi;cr au Qudc (0730)

Vous êtes Ici liste des eniitos PARI s Récapitulatif

Liste des messages de validation

Averlissement: les dépenses capitalisabtes en RI dift&eet des acquisitions en RI iescdtes aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l’onglet -Commentaires-.
Avertissement: les dépenses d’amortissement saisies dittèrent des dépenses d’amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez explique’ cet écart à ronglel e-Commentaires-.

A. ldenliticatlon de organisme

Imprimer

r4om de rargarisne

Type de rargarusne

Dcbut daxecice l:naetlet

Société dhabetatioe du Québec (07301

anrsme_autre que budgétaire

-03-Ut i

W identification des répondants

Dirigeant sectoriel de liniormation

Dom du ,éoordart JOta-4e Peems

Couinai ctacaie peece@sMooevqcca

Tulephone is 533-4035

Repondani - Ressources Iniormationnettes

Nom du répondanl ICtate Parent

Courriel [Clairec Parent@shq guuv.qc.ca

Téléphone iï643io35 j
Répondant - Ressources iinanciêres

Nom du rependant amalre Bussière

Courrai gjne busniere9Dshqgouv.qcca

Té?oob:ne !318M3.3ess z
C. Grand totat des resssources intormatlonneltes

Esplicsrrcn des provisions et
o éd uc ho n s

ServIces
erre -‘es

F ra r I
cor-roses Pronsdn Ddtuct or

CoCos Ccclx Coûts Coùts

Projets prevus pour 2014.2015 mais sans date otiiciette de réatisation et sans ettorts de réalisation —

en mars 2014 FCI. GPH, PCP. Pst. RAF pour un total de I 368986$
238 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des depenses capitalisables

Goucernerrert du Ouébcc

rtevetrus aulore’nos

TrarsIsI au guuvvrrsmenl du Québoc
Regimo d’emprunt

Sous total- Gouvernement du Québec
Autres sources de linancemenl que la gouvememenl du Québec
Atones sources de linancement que te gouverne-ment du Québccee:transtonls dii gouvernement tédôrali
Précisez I____________ —-

___________________ _________________

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Sous-total - Dépenses capitalIsables
Dépenses caprtzlissclcs lIées A des proets du Port€leu:ite de projets
AuIros déocnses cacitairsables lrc.os à des pc oIs pro cd On et c4d-trctdn)
D&oorsea osrilrlissbles liées â des ac5vités

b) Financemene des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables

Cécenses wiq caor:slissblcs Ides s des pro1ets

Dépenses nen capitaitrabe, L-ces à des acliurds

Total du financement (a,b)

20t4-2015

- 4433,3’

3 26.6

I 136.7:

990t4

https://www.budget.tresor.qc/apexlf?p=364:307: 1561 7886266645::NO 20 14-05-27

7o-zt:o, Diectem des ressoLaces inlyseslinsetles I
—-

— °osto 1237 I

Fonction IAdiointe J

Poste [IL - J

Fonct:on Divecteca dais comptabilité et du tinsncemetJ

P cale eeu

Ercsdrcmoel

Continu t é
Pto:ots

Grand total

Svmcea
Inlurnes

Coûtu J P Coûts

Prévu I Qol I o.o sis

Piévu 31.6 I o.o i 44.6:

Pruvu oo

________

I 251e]

P,éru I 31.6] I o.o] 2518.1]

A:qeisrtioe et
Rémunfrstron locat:on de
du pc-sccn ci bons

J.P Coûts ETC

_

316.7- -
2097.0 t I 47.6 I4.4
2344.0 I 187,6 15.3]

2651.9

Total

- 13,6

1415.1)

- 695.3

21240

282.2)

o-o
j o.a o-e

0.a I 0.0

2 t71,5 0.0

271,5] f, 0,0]

Coûts

604.4;

3738,9;
5 468, t

9 901 4

0-o

5468 t

O o;

o.o]

L o,o]

5468,l

o.o)
2171,5

3 296,6-

Acquisitions en RI

7 63g. t
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Dépenses figurani aux résultats
Oépenses r.c-rr canés’ sabtes
Dépenses d’a”s’é:tcment

Total des depenses tigurant aux résultats

E. Activités d’encadrement

44333 A’tc,tiaseton: on RI f:,u’’”t a.r CG
3744t

8 t77.4

Rémunération
du porsor.riel

Prevu I 0.01 I 0.0 I 61.9) Fï71 316,7 [ 4.0;
Co’tmcnteircs

J
F. Acityttés de conttnutlé

Prévu 0.0 I 0M) L_a] T0]

Prévu ,pçJ I oc) 0.01 0,0!

J oc) [5J

____

r - 021 r

_

0.0) fl
0,2)

0,0 66.3

00 , 62,3

r rj
0.0 43,1

0.0 I 976,4

Total des activités de continuité
Cc ‘t 7 e r, [7 ‘cx

3,6) o.oI LfÏ’’Z€; 209:,O Itt36: 13.4) niiujj:
jtt y e ausst du support dans tes sous sections Enirelien et Amélioration.

73 de 550

0,0 3 laa.9

G. Dépensas auprès dos lourntsseurs

Services
in te r r: es

CSPQ

Goûts

CISP . Revenu Autres Totaux

Coûts

Peu t 31 6) . o. 31,6’
Vowcez dent:t:r’ tes tco’’,sscus
Oerer,nces irtc’”os au, quota Ententes de service de Iransten securtse de fichiers 115F) aide ta ptale’iorme centrale padagée
0es morants oct étd insc’r:s {PFC’P) ceflitats WEB. SAGtP el systêmea GEREV et SADE,
dans la cotor.ne ‘autos’ t 57 de 500

H. Commentaires

https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=364:307: 1561 7886266645::NO 20 14-05-27

Services
internes

Encadrement Cou’ts

Sen. ice s
externes

Coûts JP Coûts ETC

Acquisition et Frais
location do biens connexes

Coût o Coûls

Total

Coûts

Services Ssrsices Rémunérslien
eternes estenex du personnel

L L 2) L

Acqu:nrl’srr et Frais
toralrel do biens corroses

Coûts J:? Coûts J P Coûts ETC Coûts Ceûto Coûts

Tc!al

Services Services Rémunération
internes cuternes du personnel

Coûts J:P Coûts

Gestion
A robs e jure

Pitoisqe

Sous’total Gestion

Appttcatit
Ent,ctsn e ,,ctzit.arrr,

AnS! vn.l’on

Support ou dé”.’ eroppornent

Sous-total Applicatit

lntrastwcture
tntrast,rrcturu bureautique

Gestion des bssos de données

I rirastucture tccbno!cg:OLie

Sccurst’é

0,0.

0,0’

0-o

23.0

o_o:

23,0

Total

J P Coûls ETC Coûts

Aco,rnilion et Fraie
location ou biens conneses

Coûts Coûts

Pruv’u[”5ii1 I 0.01 fl’Ïis: 11085e! JJ [,,,,,,,,,,,o)
. 0.0 t066.3i

Prevul 0,01 I 0,01 I 2.7I I £26,0’ 301,5’ P 36) 0.0: 0,0 532.2.

Prévu U0 I ouI I’” r”iï’; r” flj — 61,0

E-iii: L.,a r:Ei,- 16530 :. iP”!. Lfl9. 17335

Se n’, ces
1,10: ces Ce tenu ‘25

Rom ro ra tien A:qi:: Iran cl Frais
du persor,rot location o, brens conscros Total

Coûts CoûtsCoûts JP Coins J P Coûts ETC Coûts

Prévu 0,0 ) 0,01 0,0 oc) E-’ 66,31 I 0,61 I o.o

Prevu E”iil I ‘“ûô] E”ii1 I zoI r 46.9) I 0,61 L_Ç:
Prévu [ E- r ïil r 1415,1

‘u L I 09) 7[ [ 2t .4’ OE4

Prévu
)__ i 0M LJ’9i I °°)L°Ls’ OEot,

P 0.01 U’ L,o LJ I n LtI1Sousiotal tntrastructure
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Corri,naniarres Les données en provenance de la direction de la comptabilité et du financement ont été inscrits au
système sur à la réauverlure de celai-ci le 27mai2014. Les Irais connexes dans I’ongîet Activités
d’encadrement elles dépenses d’amortissement ans été inscrits.
Le COF e été préparé en lévrier 2014 alors quo la PARI e été préparée en mars 2014.
L’ajustement du COF par rappod à la PARI se fera on juin 2014.
4todr lac-o

Commentaires SOT -_________________________ ——

__________________________________

— j

j
I. Liste des projets

Actrena

7rci--o

Rom Situstron Service; ces Rem unération Acquiritran Frai;
T t I

Firmenls
du proiet du protot intrrnrs iSi externe s iS) et Ioc3tien de biens c onneres capitatisebtes

rcgrar:;n des R’Zi

ra da proies iEn Réscatisn 0.0 332 53 3 0 0 0 0 52 7 0 0
‘rrz’cnlrO c;ursl

Ojan Ru arsato;r
éeergér:que ou da prs)sr En Reuraricn 0.0 280 080 06 1,0 37.0 00
per: irnrrctect cour;)

Crotion ers

ra tic r’

Id I t dJpr et 00 e O 69 00 03 p1

asrhan2’ r at:-on cour; r

auto’ ‘.aation

PST). mec s Reefluotrcn
Gestion 0e; du pru,rl lEu C cr:ep cc 00 rI 2 12,8 00 0.0 24.0 00
a:I,;dé; RI couler

E;v;torrr, arrt-nt

ex roue dapc tiEn 00 ‘r9 P 00 00 tISE 00
intégras es;

Ta r r

OtIte tIrants
R’n-s6.cset
d-i proie En Réer-osto; 00 243 01,5 00.0 4,0 333.3 0.0

reunien cours

Correct s de R1c1,ra:•crr
;rtctrtel 003 du pro)eI tE; 0,0 234 51,3 te_o oo 977 00
p-ostos de Irsotri cours)

PoIssa; sas
de R3514;tron
Irrfrserrucrirre du prmet En 00 596 63,-t 0.0 36 1625 00
des postes ou cours)
r osa r t

Réeraien or
I irnçrcsnio nIes Ruz:co:-cnr rI djprcttEn Roi n 00 a 2E 3 0 00 £3 00

Centrais

Rchaursorranl
Rtri tcCue
djprc (In Ra sa r 00 te o 95 140 t5 3 00

Pcr,ctisunsrrtao Réarrsalren
trucoiterres du prerrt lEu Ré;Ir;xt.-cn 0.0 74E 193,0 00 0,0 257,6 0.0
es;errtrertes ccurs)

Vrrcsmrnt. Rést;sa;cn
rdctarner,;n rr du pre;at En 0,0 lIS t 74,2 231,3 0.0 3136 00
y.corrcerrenl cour;)

E rrnrsocneasnr Réarssticn
iciera a5occ.;) du proie? rEn concepts; 0,0 115.3 465 208.0 0,0 3698 00
ccrpcratrt cours)

Don sale ce Rrunsattcn
srm;ce et eu projet )En con:rpt;cn 0.0 61.2 392 9.9 00 204 00
da;siutsrce cour),

A ‘I’
Resrrsalen

genêroiecea TI En ccrze0tien 00 5I.5 1 7.6 00 0,0 69_t 00

ratontee Reatisorron
dapplrcatrone du pro);? (En cocoeprien 0,0 162.3 97 9 0.0 0,0 202 0 0
de lotIe ceur;r
eneorgure

Rehatausrrrr:I -

de; Réarrastan
icfroeructures du prorn? En Récusa, cc 0,0 392 45.6 00 0,3 64.5 e.g
de cours)
d In S’ocre ru en?

SAGtR-2 Réstrsason
livraison 2 et du prerrl En Réai ;stron 0.0 33 a 7.3 0,0 t 12,0 t 75.1 00
SASIR 3 cours)

https:/fwww.budgeLtresor.qclapexlflp=364:307: I 5617886266645::NO 2014-05-27
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A. IdentiFication de rorganisme

Nom de tortanisme scoélé d hatilaticn du Duétec 107301

Type de rcigsiiisme IOrganisire aine que ttdgéam

Débul desor000 finander {VFj-J!t 10.01 I

D. Identification des répondants

Dirigeant srctoriel de tintormahon

lions du répondant taude Perron Fonction Directeur des ressources intonnatonnelles

Couniel 14aude.perrongshq gcuvgtca I
Téléphone 1418 643-4035 I Poste 11237 I

Répondant- Ressources informationnelles
Ncm du répondant Dlaire Parent °°°n Adjointe
Courriet DtaireC. Parentshq.gouv.qcca; Meni5tanoaj shq.gouv.qc.ca I
Téléphone 458-6434035 I Poste 11367. 1234 I

Répondant - Ressources financières -

Nom du répondant INsmaile Bussière Fond on Iorecmce de ta cemptabitte et du tnsnceme4
Coumet asitstre.busserenhq 90W gc I
Tetephone 14188433035 j Peste 12000 I

C Grand total des resssources infonnationnettes

Acqiiston et
Rémunération toca::on de
du personnel tiens

r rais
cc:sne,es Prnois:cn De-Juctron

Couts JP Coét J;P Coûts ETC Couts Coûts Csé,ts Coits coéts

Explication des proJisions et
dé ‘J u et: on s

rojWprévus pour 2015-2016 mais sans date owtdetle de réalisation et sans efforis de réalisation A
en mars 2015:S. (FNN. GGA MPC, AGS, P65 et RAF) et réserve dc 885 104$ en elfons et coûts y
269 dc 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollarsi

Financement
al Ftnancement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Cuebco 201520t6

Revetous autonomes

Transtro du gouvernement du Guèbec
Régnie deir.srent

Sous total - Gouvemement du Québec
Autres souttes de financement que te gouvernement du Québec
Autres sources de fïnnncnmenr que le gouvernement du Cuécaciertranstettu d-u gouverrement federait
P réa s e e

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec I oo] Acquistons en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 4 308.0
Dépenses capitalisables liées à des projets du Poneteuitte de projuls I 841.8
Autres dépenses capitattsabtna liées à des projets (provisiott et deductiont 2 466.3
Depenses capitalisables liées à des actvites 00

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 977e

Depenses non capitalisables liées â des projets 00
Dépenses non capitatisabtes liées s des octivites 3 en e

Total du Financement la+b) I 928591

Dépenses figurant aux résultats
Depenses non capitalisables

Depenses damcrtissemenr

httpsJ/www.budget.tresor.qc/apex/f7p48 1:308:13589328486903

4 9718

4 277.6

I________

Acquisition et Frais Total
locntnn de biens connexes

2015 -0 7-2 8

se «:005

‘t tom e s

Se ce s
externes

Encadremrns Freina jào) E 0M 45 3233 l3t 300 OCj 00 3723j
Continuité Prévu 3IIj 0M 15900 2638M 1419e 16M 1563e1 00 ocj 00 4605M
Projets Prévu op 0M 592.1 4592 sfl 767M 535 24t6 00 4308.11

Grand total Prévu 3t II J o4 2 187 I I 3 7264 I 2202 I I 26M 2 I 2 4ee.7] I 001 I 285.sJ

Total

00

4305 I

00

I 4306 fi

I 001

Totat des dépenses figurant aux résultats

E Aclivilès Sencadremens

Services Services Rsimun&raiion
internes externes du personnel

Arncalissemert en RI t garait ses COF



Encadrement Coûts J:P Coûts J!P Coûts ETC Coûte Coûts Coûts
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P;e?cI oc) 101145i I 8.0) I .°I I ‘1 I°I I3l
Commertiaros j

Ar&.:tecluro

P ilele g e

Sous-total Gestion

Services Sonores Rémunératan
internes externes du personnel

Remunératton Acquisition et Frais
du personnel location ils tiens connexes Total

L 0.01 1877 iI

Total des activités de continuité
Comnie ii la r ra s

G. Dépenses auprès des fournisseur,

I 419.8) 1691 .____LL!L I________ I 46055)

CSPO CISP - Revenu Autres Toleus

Coûts Coûts CoûtsCoûts

Prevu I ai il I 00) I 00) I 3111
Vou:t1e2 identifier les fournis tours — -

_________________________________

—

___________________________________

—

de survires internes ausuels tontsnt CSPO Entente de service de transfert sécurisé de fichiers (tSF)(4500 S): Entente de A
des manuels ont û’e ne urits seM de la plate-eoiwe centrale patiagée IPFC.P)13500 S): Faduraûen des cetiiricats Web du
dans la cotoere ‘aimes 320 de 500

H. Conm,entaires

Commentaires

Commenla:res SCT

I. Liste des projets

Le COF ét& piepsue en février 2015 alors que la PARI s éte preparée en mars 2015.
Lajustemeni du COF pas rapport à la PARI se fera en $uin 2015. A noter quo les dépenses A
[damortissemeni et intérêts sont reliées à ta 6MO et non aux actr.les et projets en ressources
infeneslionneles RI), La laisaNtté de produire les dépenses damortissernent et intérêts pour les V
RI uniquement sera à (étude au cags des prochains mois.

427 dc Cci)

] I Actions

2015 -O 7-2 8

F Activités de continuité

Geation
Coûts Si’ Coûts J’? Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Pçqe:stitn et Frets
tecatsn de biens connexes Total

Proie I OEol I Dol L 261 I_____ I 28€] I °1 t4 I oc

Prcvu I 0.01 I 0.0) p 0.0] I °.0) I 0,01 I 0,0] I 001 I o. 0.f

I DO) I o.oj I 2.8) I 501 I 2891 Os) I ût] I 001 I 2971

Services
internes

Se rss c e s
e stem e s

Coù(s J.? Coûts J,? Coûts ETC

Prevu I 31.11 I 0.01

Prévit I co) I 00)

Prévu I 0 01 I 0.01

- I 3111 I o.o)

Coûts

I 637.91 I 1410)

I 325.61 584 01

I 1661 I sor]

I 9803e r zsto)

Applicatti
Entretien et esploiletinn

krnet ors s en

Support eu développement

Soue-total Applicatif

lntrastmceure
li:Irasbuctrre bureautique

Gesrisn des bases de donnes

lirfras’suctru technologique

S é ru r té

Té0ccrnrnrr;ca[on et telèpbor:e

Coûts Coûts

I 433J I 651

I 277.61 I

I 4461 I

I °.°I I o.cl

0.01 I o.0)

fol I or]

‘I 865.71 I 10.3) 1 0.01

I 12123)

I 603.4]

I 614]

Services Serssces Rémunération Aot’ieilion et Frais
internes estcrnes du personnel [acaûon de brens ccnnexes

Coûts S? Coûts J.? Coûts ETC Coûts

Total

Coûts Coula

Sous-total Infrastructure

seul 0.0) I .&) I 476) I 650) I I 141 I e0) I____ I 1651)

Préau oo) I OU) I 15,8)1 2201 sor] I o€1 I et] I o es

Prdv,u I °°1 I ool I I 9460) I 31711 I 36) 1 15638) I °° I 2411.2)

Provul 0G] I 001) 14011 25G] I 42€] [ 0c °o I
prevu) oc)) 00)) ce) j ooj I or] or] L_€] I o.0) I oc)

I 0.01 I oc) I l070) 527.21 I 53) I 15636) I 0.0) I 26987)

I 311) I oc) I 1590.6) I 26380)

Il ya ausst du support dans les sous-sections Entretien et Amélioration.

73 de 500

S en j ce s
in te nie s

https://www.budget.tresor.qc/apexlf?p=48 1:308:13589328486903
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[jum 5.tuat!nn Ser;lres 5n(ces RnrnttnoraPon 970inili0n Fraisq’3, d.i,pE3,I — internes si erternes j or location de biens connexes —‘a-— 041flal(sahles
Et e 000its e es en I
do Iravai

- Pesesal;on
— dularvie I 5Es Reas:sal ci 00 787 2079 013 g 00 (CC 4 0004

ires jree des
Cours!

d2Camens

CiSte dansa
Réas aIra nmoLlese!
duprcjnl(Err Fieal:sat.ar. 00 527 350 1013 00 1026 1926

révn;vn Evurs)

Cocottes
Reatsal,on

s0Cun3 des
du prc,gt (En Réatnal.on D O O 0 0 0 0 0 7 5

. 7 5
banal CCUSS)

Rehaussement
do RéaLoatcn
l’rrtvaslnsctvm du pvcjol(En 0.0 53,4 42 I 279 I 0 1254 1163des psstes de cDLarn!
Eava:I

Reuer:n de
l’rmpressrsn

Real;eet’oq
dol rd7pCItS d-j prceI En ReaI:s aecn 0 0 39 2 0 3 0 0 0 O 401 30 Iprodu:tx avec
la platolcome
Ce R rate

Rehaussement

duwcrei{Ee Réalsat-c n 00 t34 00 24.0 25 430
Serncen

Coursa

Verso ment Reatsat:cn
redarnan et du preet En Rea(asat;cn 00 III ‘300 00 ‘00 331 8 331 5traitement coarsi

arcsm;-,a9a et
retrr.tes Peal, sEcs
d’at,catmor.s du protel tOn R ealsatci 0.0 1346 133 0 D 00 1578 1576de tELle Cours!

en va r)5 t’ re

Reheussemeni
des Rialrsat.,n
nlraocru vIvres du prcet (En Rés!,sarcn D 0 2 2 7 5 0 0 ŒD 0 5 7
de
dé :eI pement

SASIP’2 Reatmsam.as
1:-raison 2e! du prcjel (En RéaI;sar se 0.0 25.2 t 4 00 00 256 2609401F-3 cours)

0M $92.1 369,2 767,0 13.5 1 8-41,8 I 831,8

1 - 10

https://www.budget.tresorqc/apexif7p=48 1:308:13589328486903 2015-07-28



EFFECTIFS ET TAUX DE ROULEMENT
Centre des relations avec la clientèle de la SHQ

2010-2011
Effectif au 31 mars 2011 : 7

Taux de roulement : 28,6%

2011-2012
Effectif au 31mars2012: 6

Taux de roulement : 33,3 %

2012-2013
Effectif au 31mars2013: 6

Taux de roulement : 33,3 %

2013-2014
Effectif au 31mars2014: 8

Taux de roulement: 0%

2014-2015
Effectif au 31 mars

Taux de roulement

2015 : 6

:0%
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NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR STATUT D’EMPLOI

Réguliers1 OccasionneTs Étudiants/Stagiaires
Total Source

Oc Mtl Oc [ Mtl Oc MtI

2010-03-31 329 36 8 3 7 1 384 5DE

2011-03-31 313 53 25 4 6 2 403 5CR

2012-03-31 312 55 17 3 13 4 404 5CR

2013-03-31 316 51 15 5 15 0 402 SGR

2014-03-31 313 51 21 5 16 3 409 5CR

2015-03-31 295 49 11 3 24 3 385 5CR

Réguliers1 Occasionnels Étudiants/Stagiaires
Total Source

Oc Mtl Oc Mtl Oc Mtl

2009-07-31 309 36 21 4 27 2 399 5DE

2010-07-31 329 36 16 3 20 4 408 SDE

2011-07-31 320 56 18 4 23 3 424 5CR

2012-07-31 324 54 16 3 26 4 427 5CR

2013-07-31 326 54 14 4 27 5 430 5CR

2014-07-31 314 49 20 4 24 5 416 5CR

2015-07-28 298 49 9 3 21 4 384 5CR

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE D’EMPLOI

Fonctionnaires? Étudiants!
Cadres’ Professionnels

Ouvriers Stagiaires Total Source

Oc Mtl Oc I Mtl Oc I Mtl Oc I Mtl

2010-03-31 25 215 131 8 379 RAG

2011-03-31 27 0 195 36 116 21 6 2 403 5CR

2012-03-31 25 0 197 37 107 21 13 4 404 5CR

2013-03-31 24 1 200 35 107 20 15 0 402 5CR

2014-03-31 25 1 205 35 104 20 16 3 409 5CR

2015-03-31 23 1 194 33 89 18 24 3 385 SCR

1 Fonctionnaires! Étudiants?
Cadres Professionnels

Ouvriers Stagiaires Total Source

Oc Mtl Oc MtI Oc MtI Oc Mtl

2009-07-31 27 2 SDE

2010-07-31 20 4 SDE

2011-07-31 29 0 197 37 112 23 23 3 424 5CR

2012-07-31 28 0 207 37 106 20 25 4 427 5CR
2013-07-31 23 1 210 38 107 19 27 5 430 5CR
2014-07-31 25 1 210 33 99 19 24 5 416 5CR
2015-07-28 24 1 191 34 92 17 21 4 384 5CR



NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR SEXE

Hommes Femmes 1

Oc Mtl Oc Mtl
Total Source

2010-03-31 153 20 191 20 384 50E

2011-03-31 149 33 195 26 403 5CR

2012-03-31 140 30 202 32 404 5CR

2013-03-31 135 26 211 30 402 5CR

2014-03-31 142 27 208 32 409 5CR

2015-03-31 134 26 196 29 385 5CR

Hommes Femmes 1
Total Source

Oc MtI Oc Mtl

2009-07-31 161 22 196 20 399 SDE

2010-07-31 155 21 210 22 408 50E

2011-07-31 151 33 210 30 424 5CR

2012-07-31 145 31 221 30 427 5CR

2013-07-31 147 29 220 34 430 5CR

2014-07-31 150 27 208 31 416 5CR

2015-07-28 138 23 190 33 384 5CR

1. Comprend les administrateurs d’État


	Let20150921-DiffWeb
	LetGMarcouxJGaudreau20150921Acceptation

