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Mise en contexte 

 La Société des loteries du Québec, aussi désignée sous le 
nom de Loto-Québec, a pour mission de gérer l’offre de 
jeux de hasard et d’argent de façon efficiente  
et responsable en favorisant l’ordre et l’intérêt de la 
collectivité québécoise. 

 En 2013-2014, les revenus de la Société étaient de 3,5 G$ 
et le résultat net se chiffrait à 1,1 G$.  

 Au cours des exercices 2011-2012 à 2013-2014, le volume 
d’activités en matière d’approvisionnement représentait 
environ 1,5 G$, dont 1,2 G$ a été engagé par la Direction 
corporative de l’approvisionnement (DCA).  
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Mise en contexte (suite) 

 La présente vérification a été menée auprès de Loto-Québec 
et a porté sur les activités liées aux acquisitions de biens  
et de services sous la responsabilité de la DCA pour  
les exercices 2011-2012 à 2013-2014.  

 Le tableau ci-dessous présente l’évolution du volume d’activités 
en fonction des modes d’approvisionnement. 
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Tableau 1 Volume d’activités de la Direction corporative 
de l’approvisionnement (en millions de dollars) 

Mode 
d’approvisionnement 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Appel d’offres public 397,2 301,3 266,3 964,8 

Appel d’offres sur invitation 15,2 17,5 20,8 53,5 

Gré à gré 61,5 61,1 70,3 192,9 

Total 473,9 379,9 357,4 1 211,21 

1. Ce montant inclut une somme de 236,7 millions de dollars liée à des prolongations de contrats. Lors 
de l’attribution des contrats initiaux, ceux-ci ont été accordés presque totalement par appel d’offres 
public. 

Source : Information compilée à partir de données de Loto-Québec. 



Objectif  
 S’assurer que Loto-Québec administre le processus 

d’approvisionnement de manière économique, conformément  
à la réglementation en vigueur et aux saines pratiques  
de gestion 

Portée des travaux 
 23 dossiers examinés qui se répartissent ainsi   

− 13 dossiers relatifs à des contrats accordés par appel d’offres public 
(244,6 M$) 

− 7 dossiers liés à des prolongations de contrats (179,9 M$)  

− 3 dossiers se rapportant à des contrats attribués de gré à gré (20,8 M$) 
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Notre vérification 



Résultats de la vérification 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 
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Bonne pratique 



Mesures d’encadrement 

 Loto-Québec s’est dotée d’un encadrement qui favorise une 
bonne gestion contractuelle. 
– Elle se conforme à la réglementation sur la gestion contractuelle, 

notamment en ce qui a trait à l’adoption d’une politique.  

– Elle a déterminé des contrôles et des risques opérationnels liés  
à l’approvisionnement.  

– Elle a centralisé une grande partie de ses acquisitions à la DCA.  

– Elle a respecté les règles d’adjudication pour les 13 dossiers 
examinés se rapportant à des contrats accordés par appel d’offres 
public.  
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Sollicitation des fournisseurs 

La sollicitation des fournisseurs ne permet pas d’atteindre 
pleinement l’objectif du libre jeu de la concurrence.  

 Le nombre moyen de soumissions jugées conformes et acceptables  
à la suite d’appels d’offres publics est peu élevé, soit 1,9 pour  
les 13 dossiers examinés. 
– Ce nombre moyen est similaire, indépendamment de la nature des biens et 

des services acquis (jeux vs activités opérationnelles). 
– Pour 8 dossiers sur 13, le fournisseur avait aussi obtenu le contrat 

précédent. Pour 4 des 8 dossiers, des contrats ont été accordés alors 
qu’une seule soumission était jugée conforme et acceptable.  

 42 % des 209 contrats attribués par appel d’offres public de 2011-2012 
à 2013-2014 ont été accordés alors que le nombre de soumissions 
conformes était de 2 et moins. 
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Prolongation de contrats  
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 De 2011-2012 à 2013-2014 
– Clause de prolongation prévue dans 75 % des contrats attribués  

par appel d’offres public 
– Prolongations de contrats totalisant 236,7 M$ approuvées en vertu 

de cette clause 

 Pour six des sept dossiers examinés, pas d’analyse démontrant 
qu’il était économiquement avantageux de prolonger ces 
contrats, comme le prévoit la politique 
– Valeur initiale des six contrats : 184 M$ 
– Valeur des prolongations : 96,7 M$ 
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Prolongation de contrats (suite)  
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Chap. 2, paragr. 38-40 

 La Loi sur la Société des loteries du Québec précise que Loto-
Québec ne peut pas conclure un contrat l’engageant pour plus  
de 5 ans sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement.  

 Lorsque Loto-Québec exerce sa clause de prolongation, cela peut 
faire en sorte que la durée de certains contrats dépasse 5 ans.  

 Parmi les 7 dossiers examinés, Loto-Québec a eu recours à cette 
clause de prolongation pour 4 dossiers, les périodes des contrats 
ont varié de 5,5 à 12 ans et une fois les contrats prolongés, leur 
valeur est passée de 182,3 à 352,5 M$. 

 Dans cette situation, il serait préférable que Loto-Québec 
obtienne une autorisation gouvernementale préalablement  
à l’application de la clause de prolongation afin que  
le gouvernement en soit informé. 



Comité de sélection 
Composition 

La composition des comités de sélection pourrait être 
améliorée pour assurer la neutralité des évaluations.  
Les règles de Loto-Québec s’éloignent des saines pratiques. 
 Présence systématique d’une personne responsable  

de l’acquisition dans le secteur qui requiert l’achat 

 Évaluation de la qualité des soumissions par le secrétaire qui, 
en plus, coordonne les activités 

 Pour 8 des 12 dossiers examinés, lien hiérarchique entre  
les membres du comité 
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Comité de sélection   
Critères de sélection 

Loto-Québec n’a pas établi de balises pour guider les agents 
d’approvisionnement dans la détermination de la proportion 
accordée à la qualité dans les évaluations. 
 Pour les 10 dossiers d’appel de propositions avec prix examinés, 

le pourcentage attribué à la qualité varie de 20 à 90 %.  
– Pour 8 dossiers sur 10, le pourcentage attribué à la qualité représente 50 % 

et plus de l’évaluation. 

– Pour 2 dossiers de même nature, 2 pourcentages différents ont été 
observés. 

 Le pourcentage attribué à la qualité peut avoir une incidence sur 
le prix qui sera payé et sur le choix du fournisseur. 
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Comité de sélection (suite)  
Critères de sélection 

 Dans ses documents d’appel d’offres, Loto-Québec inclut  
une clause en vertu de laquelle elle se réserve le droit  
de modifier, de retrancher ou d’ajouter des facteurs liés  
aux critères, pour autant que cela n’influe pas sur les critères  
ni sur leur pondération. 

 Pour un dossier, d’une valeur de plusieurs dizaines de millions 
de dollars, Loto-Québec a utilisé cette clause après que toutes 
les enveloppes contenant les informations relatives aux 
soumissions ont été ouvertes. Le comité avait proposé deux 
firmes et suggéré une répartition des volumes d’achat entre 
elles. Loto-Québec a modifié un facteur lié à un critère, ce qui a 
fait en sorte de changer cette répartition.  

 Cela ne favorise pas le traitement intègre et équitable des 
concurrents. 
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Information de gestion 

L’information de gestion disponible ne favorise pas la 
détermination des éléments nécessitant des améliorations  
et ne permet pas d’évaluer la performance en matière 
d’acquisition de biens et de services.  

 Absence d’indicateurs visant à mesurer  
– le niveau de concurrence dans l’attribution des contrats 
– le délai du traitement des demandes relatives aux acquisitions  
– le coût de revient des activités de la direction 

 Aucun rapport n’est produit sur l’importance (nombre et valeur 
financière) de l’utilisation de la clause de prolongation des 
contrats et de l’attribution des contrats de gré à gré. 
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Évaluation des besoins  
et détermination de la stratégie  
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 Afin de permettre une adjudication optimale des contrats, une 
évaluation adéquate et rigoureuse des besoins doit  
être effectuée.  

 L’information consignée dans tous les dossiers examinés  
ne permet pas de s’assurer que l’agent d’approvisionnement 
accomplit les tâches qui lui sont imparties à l’égard de la 
détermination des besoins et de la stratégie.  

– Aucune documentation appuyant les conclusions du travail effectué 
relativement à la connaissance du marché, au choix  
du mode d’approvisionnement ou à la justification du pourcentage 
accordé à la qualité 
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Analyse des prix soumis  
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Pour les 11 dossiers d’appel d’offres vérifiés comportant une 
demande de prix, nous n’avons pas trouvé d’explication des écarts 
entre l’estimation initiale et le montant figurant dans la soumission 
retenue. Il en est de même pour les écarts entre les montants des 
soumissions conformes et acceptables. 
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Tableau 3 Écart quant à la valeur des appels d’offres vérifiés comportant 
une demande de prix  

 Nombre de dossiers 

 Type d’écart : estimation 
vs soumission retenue 

Type d’écart : entre les 
soumissions 

Moins de 10 % 5 4 

De 10 à 25 % 2 1 

Plus de 25 % 4 2 

Total  11 71 

1. Il ne peut y avoir de calcul d’écart entre les soumissions pour quatre dossiers, car une seule soumission conforme et acceptable a été 
reçue. 



Suivi des contrats  
et évaluation des fournisseurs  

Suivi des contrats 

 Travaux débutés et payés avant la signature pour 2 contrats au 
même fournisseur. 
– 3,1 M$ sur un contrat de 15 M$ 
– 800 000 $ sur un contrat de 2,6 M$  

 Suivi des heures facturées par rapport au temps travaillé 
– absent pour un contrat de 604 000 $ 
– insuffisant pour un contrat de 6,3 M$  

Évaluation des fournisseurs 

 Aucune évaluation formelle des fournisseurs 
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Conclusion 

 Malgré un processus bien établi et généralement bien 
appliqué, les résultats globaux qui en découlent soulèvent 
des questionnements à l’égard de l’utilisation efficace du 
libre jeu de la concurrence et du traitement équitable  
des fournisseurs.  

 L’information de gestion disponible est insuffisante pour 
déterminer les éléments nécessitant des améliorations  
et effectuer une évaluation de la performance  
de Loto-Québec en matière d’acquisition de biens  
et de services. 
 

Chap. 2, paragr. 82  17 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 
 
 
 

Loto-Québec a adhéré  
à toutes nos recommandations. 
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