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Mise en contexte 

 La Loi sur les contrats des organismes publics régit 
l’attribution des contrats dans le secteur public 
(depuis 2008). Elle vise à promouvoir notamment  
– la confiance de la population 
– la transparence dans le processus contractuel 
– le traitement intègre et équitable des concurrents 
– et la reddition de comptes basée sur l’imputabilité  

des dirigeants et la bonne utilisation des fonds publics. 

 Les règlements précisent entre autres les modes    
de sollicitation et les règles d’attribution des contrats, 
les autorisations requises et les modalités  
de publication des renseignements. 
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Mise en contexte (suite) 

 Sauf exception, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) doit 
procéder par appel d’offres public pour tout contrat 
dont le montant est égal ou supérieur au seuil établi.  

Tableau 1 Seuil relatif à certains modes d’attribution de contrats (en dollars) 
 Type de contrat Gré à gré Appel d’offres public 

Approvisionnement De 0 à 24 999 25 000 ou plus 

Services professionnels De 0 à 99 999 100 000 ou plus 

Services techniques De 0 à 99 999 100 000 ou plus 

Travaux de construction De 0 à 99 999 100 000 ou plus 
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Mise en contexte (suite) 

 Le MAPAQ a accordé, du 1er avril 2011 au 31 mars 
2014, 318 contrats de 25 000 $ et plus. 
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Tableau 2 Contrats de 25 000 dollars et plus 
Mode   
de sollicitation  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

 Nbre M$ Nbre M$ Nbre M$ Nbre M$ 

Appel d’offres public 27 21,4 21 8,4 29 16,1 77 45,9 

Appel d’offres sur invitation 16 0,9 25 1,8 15 1,0 56 3,7 

Contrat de gré à gré 48 2,6 60 4,0 77 12,1 185 18,7 

Total 91 24,9 106 14,2 121 29,2 318 68,3 

Source : SEAO. 



Notre vérification 

Objectif 
 S’assurer que le MAPAQ gère, conformément à la 

réglementation et aux saines pratiques, les principaux 
éléments de risque relatifs au processus d’attribution 
des contrats 

Portée des travaux (100 contrats totalisant 29 M$) 
 Types de contrats présentant des situations à risque  

– Contrats dans le domaine des ressources informationnelles  
et des technologies de l’information 

– Contrats accordés à des personnes physiques 
– Contrats présentant une possibilité de dépassement  

de coûts 
– Autres contrats attribués de gré à gré 
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Résultats de la vérification 

Bonne pratique 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 



Encadrement du processus de gestion 
contractuelle 

 Le ministère a publié une directive interne qui est 
conforme à la réglementation en vigueur. 

 Afin de respecter les exigences de la loi, le MAPAQ 
a nommé, en 2012, le directeur général des services 
à la gestion à titre de responsable de l’observation  
des règles contractuelles. 
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Encadrement du processus de gestion 
contractuelle (suite) 

 Le plan de délégation des signatures ne prévoit pas 
une limite financière maximale par niveau 
d’autorisation.  
– Les personnes autorisées à signer les contrats de 

construction ou de services peuvent être autant le sous-
ministre adjoint, le directeur général des services à la 
gestion, le directeur que le chef de service (cadre de 
niveau 4).  

– Il n’y a pas de montant maximum pour lequel chacun d’entre 
eux est autorisé à signer.  

– Par exemple, un chef de service a signé, sur une période 
de 3 ans, 20 des 23 contrats liés aux technologies  
de l’information vérifiés, dont 4 supérieurs à 1 M$. 
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Encadrement du processus de gestion 
contractuelle (suite) 

 L’information sur laquelle s’appuie le sous-ministre ne lui 
permet pas de jouer son rôle à l’égard de la gestion  
des contrats.  
– Aucune information utile à l’analyse du processus 

contractuel ou à la mise en évidence de situations 
problématiques ne lui est communiquée. 
• Par exemple, un portrait ministériel ou un bilan de l’activité 

contractuelle par direction pourrait faire ressortir des tendances 
et souligner certains risques. 

– L’information présentée aux dirigeants aux fins d’autorisation 
leur permet difficilement de prendre des décisions en 
connaissance de cause.  
• Par exemple, il n’y a aucune mention de la récurrence pour  

5 contrats successifs de gré à gré avec la même personne. 
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Contrats accordés à une personne 
physique exploitant ou non  
une entreprise individuelle 

 La directive interne du MAPAQ prévoyant l’utilisation 
de l’appel d’offres sur invitation pour les contrats 
supérieurs au seuil avec une personne exploitant  
une entreprise individuelle n’a pas été respectée. 
– Les contrats ont été attribués de gré à gré pour les 

13 contrats analysés (6 fournisseurs), d’une valeur 
totale de 762 420 $.  
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Contrats accordés à une personne 
physique exploitant ou non  

une entreprise individuelle (suite) 
 L’évaluation faite pour déterminer si une personne 

physique exploite une entreprise individuelle manque 
de rigueur.  
– Pour les 13 contrats vérifiés qui ont été conclus avec 6 fournisseurs 

considérés par le MAPAQ comme des entreprises individuelles, aucune 
analyse ne démontre que les conditions déterminées par le Conseil du 
trésor sont réunies pour les considérer comme telles ou comme individus. 

– Parmi les 6 fournisseurs, 5 sont d’anciens employés du MAPAQ  
ou des contractuels qui ont été considérés, lors de contrats antérieurs, 
comme des personnes physiques n’exploitant pas une entreprise 
individuelle. 

 Pourtant, la réglementation applicable est différente 
quand le contrat est conclu avec une personne physique 
et quand il est conclu avec une entreprise individuelle. 
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Contrats dont le montant est inférieur  
au seuil d’appel d’offres 

 À notre avis, le MAPAQ a eu recours au fractionnement 
pour 6 des 10 fournisseurs dont nous avons vérifié les 
contrats;  ainsi, il n’a pas procédé par appel d’offres public 
ou sur invitation. 
– Des contrats successifs et répétitifs ont été signés. Par 

exemple, le ministère, au cours de 3 exercices financiers 
consécutifs, a conclu de gré à gré avec la même firme 
4 contrats totalisant 118 628 $ pour des services de même 
nature.  

– Pour un de ces fournisseurs, le fractionnement a consisté à 
séparer un contrat (45 000 $) entre deux entités juridiques 
distinctes (le MAPAQ et un organisme relevant du ministre),  
ce qui laisse croire que le coût de ces services est de 22 500 $ 
plutôt que de 45 000 $. 
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Contrats liés aux technologies 
de l’information 

 Les résultats du processus d’appel d’offres pour 
l’attribution des contrats vérifiés dans le domaine des 
technologies de l’information et la gestion de ces 
derniers sont préoccupants quant au traitement 
intègre et équitable des concurrents, à la 
transparence, à la reddition de comptes et à la bonne 
utilisation des fonds publics.  
– Pour 3 des 4 fournisseurs dont nous avons vérifié des 

contrats, les lacunes portent sur le processus 
d’évaluation et de sélection du fournisseur, les 
dépassements de coûts et la reddition de comptes  
au Conseil du trésor.  
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Contrats liés aux technologies  
de l’information (suite) 

 Environ 3,8 M$ ont été versés à un fournisseur pour  
le développement d’un système informatique relatif  
au programme de crédit de taxes foncières agricoles,  
ce qui représente plus de 50 % des 7,2 M$ affectés  
à la réalisation complète du projet.  
– Le projet a été abandonné au début de son développement. 
– Voici, pour chaque contrat, les sommes qui ont été déboursées 

à ce fournisseur comparativement à leur valeur initiale. 
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Modifications de contrats 

 Les modifications de contrats ne sont pas toujours traitées 
comme l’exigent la réglementation et la directive interne 
du MAPAQ. 
– Attribution d’un nouveau contrat de gré à gré au même fournisseur 
– Utilisation d’un autre contrat avec le même fournisseur pour  

le paiement des dépenses excédentaires lorsque le budget prévu 
est insuffisant 

– Paiement de factures sans association de la dépense avec 
le contrat en cause 

– Par exemple, le MAPAQ a attribué un contrat de gré à gré  
de 48 000 dollars pour l’ajout de travaux relatifs à la construction 
d’un pavillon horticole, alors que la même firme avait déjà un 
contrat de 99 000 dollars pour des services liés à la construction  
de ce pavillon.  
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Autorisation des paiements 

 Le MAPAQ manque de rigueur lorsqu’il autorise les 
paiements de factures en lien avec les contrats.  

 Des écarts ont été notés entre ce qui a été payé  
et les termes prévus dans le contrat.  
– Pour les 13 contrats vérifiés dont les honoraires de professionnels 

(ingénieurs et architectes) sont facturés selon un taux horaire, 
les tarifs facturés et payés sont supérieurs à ceux prévus dans 
la réglementation.  

– Dans plusieurs cas, les périodes de facturation ne respectent pas 
l’échéancier des travaux prévu dans le contrat.  
• Pour 23 des 48 contrats vérifiés (41 d’un montant inférieur au seuil 

d’appel d’offres public et 7 d’un montant supérieur), des travaux ont été 
réalisés avant la date de début des travaux prévue dans le contrat ou 
après l’échéancier et majoritairement avant leur signature.  
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Reddition de comptes  

 Le ministère ne publie pas toujours dans le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) l’information exigée 
par la réglementation.  

 L’information est souvent publiée avec un retard 
et contient des inexactitudes (70 contrats vérifiés). 
– Information manquante pour 11 contrats 
– Informations inexactes dans 34 contrats (dates et montants) 
– Retard de transmission d’informations pour 40 des contrats  

 L’information transmise au Conseil du trésor est 
incomplète et inexacte à certains égards. 

17 Chap. 6, paragr. 116-119, 121, 124, tableau 6  



Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 

 
 
 

Le MAPAQ a adhéré  
à toutes nos recommandations. 

18 Chap. 6, p. 33  
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