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Faits saillants
Objectif des travaux
Dans le cadre de ses 
activités, Loto-Québec 
peut acquérir des biens 
et des services. Au cours 
des exercices 2011-2012 
à 2013-2014, le volume 
d’activités en matière 
d’approvisionnement 
s’est élevé à environ  
1,5 milliard de dollars, 
dont 1,2 milliard a été 
engagé par la Direction 
corporative de l’approvi-
sionnement.

La présente vérification  
a porté principalement 
sur les activités de cette 
direction et avait pour  
but de s’assurer que 
Loto-Québec administre le 
processus d’approvision-
nement de manière éco- 
nomique, conformément 
à la réglementation en 
vigueur et aux saines 
pratiques de gestion.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de la vérification
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors de 
la vérification concernant l’acquisition de biens et de services par Loto-Québec. 

Loto-Québec s’est dotée d’un encadrement qui favorise une bonne gestion 
contractuelle, notamment d’une politique claire à cet effet. De plus, pour les 
dossiers examinés se rapportant à un appel d’offres public, les règles d’adjudi-
cation ont été respectées.

La sollicitation des fournisseurs ne permet pas d’atteindre pleinement l’ob-
jectif du libre jeu de la concurrence. Le nombre moyen de soumissions jugées 
conformes et acceptables qui ont été reçues à la suite d’appels d’offres publics 
est peu élevé, soit 1,9 pour les 13 dossiers examinés.

Pour six des sept dossiers relatifs à la prolongation de contrats examinés, Loto-
Québec n’a pas effectué une analyse démontrant qu’il était économiquement 
avantageux de prolonger les contrats.

La composition des comités de sélection pourrait être améliorée, ce qui 
permettrait d’assurer la neutralité des évaluations. Les règles de Loto-Québec 
s’éloignent des saines pratiques de gestion, notamment quant à la présence 
systématique d’une personne responsable de l’acquisition dans le secteur qui 
requiert l’achat et à l’évaluation de la qualité des soumissions par le secrétaire.

Loto-Québec n’a pas établi de balises pour guider les agents d’approvision-
nement dans la détermination de la proportion à accorder à la qualité dans les 
évaluations. Pourtant, celle-ci peut avoir une incidence sur le prix qui sera payé 
et sur le choix du fournisseur.

Loto-Québec peut modifier des facteurs servant à l’évaluation des soumissions 
lorsque les enveloppes contenant les informations y afférentes sont ouvertes. 
Cela ne favorise pas le traitement intègre et équitable des concurrents. Nous 
avons constaté cette situation dans un dossier.

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.
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Recommandations à la Société

1  S’assurer que le processus d’approvisionnement permet d’utiliser 
efficacement le libre jeu de la concurrence et, en conséquence, d’obtenir  
le plus grand nombre possible de soumissions conformes et acceptables.

2  Effectuer une analyse en démontrant l’avantage économique avant de 
procéder à la prolongation d’un contrat et consigner cette analyse.

3  Informer le gouvernement lorsqu’elle prolonge un contrat dont la durée 
totale excède cinq ans afin de permettre un contrôle gouvernemental.

4  Améliorer la composition des comités de sélection, entre autres en évitant 
la présence systématique du requérant, la présence de membres ayant des 
liens hiérarchiques et l’évaluation des soumissions par le secrétaire.

5  Déterminer des balises à l’égard de la proportion à accorder à la qualité lors 
de l’établissement des critères de sélection.

6  Éviter la modification des facteurs servant à l’évaluation des soumissions 
lorsque les enveloppes contenant les informations y afférentes sont ouvertes.

7  Parfaire l’information de gestion afin de permettre la détermination des 
éléments nécessitant des améliorations et l’évaluation de la performance 
en matière d’acquisitions.

8  Améliorer la documentation relative à l’évaluation des besoins et à la 
détermination de la stratégie d’approvisionnement.

9  Analyser, relativement au contrat à attribuer, l’écart entre le montant de 
l’estimation initiale et celui figurant dans la soumission retenue, ainsi que 
les écarts entre les montants apparaissant dans les soumissions jugées 
conformes et acceptables.

10  Renforcer le suivi exercé à l’égard de la réalisation des contrats afin d’obtenir 
l’assurance que les exigences sont respectées et s’assurer que le contrat 
est signé avant le début des travaux.

11  Effectuer une évaluation formelle des fournisseurs afin de favoriser la 
qualité des services.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention de la 
Société des loteries du 
Québec. Celles-ci sont 
présentées intégralement 
ci-contre.

L’entité vérifiée a eu 
l’occasion de transmettre 
ses commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires de 
l’entité vérifiée.

Nous tenons à souligner 
qu’elle a adhéré à toutes 
les recommandations.

Recommandations
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1 Mise en contexte
1 La Société des loteries du Québec, aussi désignée sous le nom de  
Loto-Québec, est une société d’État dont le gouvernement du Québec est 
l’unique actionnaire. Elle 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.

2 En 2013-2014, les revenus de la Société étaient de 3,5 milliards de dollars 
et le résultat net se chiffrait à 1,1 milliard.

3 Dans le cadre de ses activités, Loto-Québec peut acquérir des biens et des 
services. Au cours des exercices 2011-2012 à 2013-2014, le volume d’activités 
en matière d’approvisionnement s’est élevé à environ 1,5 milliard de dollars, dont 
1,2 milliard a été engagé par la Direction corporative de l’approvisionnement 
(DCA). Les achats qui ne sont pas sous la responsabilité de cette direction sont 
constitués principalement de transactions de moins de 100 000 dollars effectuées 
par les casinos et de celles liées à des projets de construction majeurs.

4 La gestion contractuelle comporte plusieurs étapes, dont les principales sont : 
l’évaluation des besoins, la préparation de l’appel d’offres, la sollicitation des 
fournisseurs, la sélection du fournisseur, l’établissement du contrat et son suivi. 
Nous décrivons à l’annexe 2 les étapes clés du processus d’approvisionnement 
mis en œuvre par la DCA et les principales tâches qui y sont associées.

5 Relativement à l’acquisition de biens et de services, Loto-Québec est assu-
jettie à plusieurs lois, règlements et accords. Nous mentionnons ci-dessous 
certaines lois qui la régissent.

6 La Loi sur la Société des loteries du Québec précise entre autres que Loto-
Québec peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fins. 
Toutefois, elle ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure 
un contrat l’engageant pour plus de cinq ans ni acquérir des équipements ou 
des immeubles ou en disposer en considération d’un montant qui excède celui 
déterminé par le gouvernement, soit 10 millions de dollars.

7 La Société est également assujettie à certains articles de la Loi sur les 
contrats des organismes publics entrée en vigueur le 1er octobre 2008. En effet, 
elle doit adopter et rendre publique une politique portant sur les conditions de 
ses contrats. La politique doit tenir compte de tout accord intergouvernemental 
et des principes énoncés dans cette loi. Ces principes visent notamment à 
promouvoir la transparence, le traitement intègre et équitable des concurrents, 
la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres 
ainsi que la mise en place de procédures efficaces et efficientes.

8 Loto-Québec a établi une politique sur la gestion de ses contrats, soit  
la Procédure d’approvisionnement et de disposition de biens. Celle-ci présente 
notamment les rôles et les responsabilités des différents intervenants, les 
modes d’approvisionnement, les dérogations, les règles d’adjudication et  
les approbations requises. Selon cette politique, Loto-Québec doit procéder  
à l’attribution des contrats d’acquisition de biens et de services selon les modes 
d’approvisionnement et les seuils suivants.

Équipe
Denis Lacroix 
Directeur de vérification

Danielle Gagnon
Ghauthy Jean-Baptiste
Sarah Leclerc
Sylvie Lessard
Sylvain Roy
Anne Turcotte
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Modes d’approvisionnement Seuils

Gré à gré Moins de 25 000 dollars1

Appel d’offres sur invitation  
d’au moins trois fournisseurs

De 25 0001 à 49 999 dollars

Appel d’offres sur invitation  
d’au moins cinq fournisseurs

De 50 000 à 199 999 dollars

Appel d’offres public 200 000 dollars et plus

1. Avant avril 2014, ce seuil était de 10 000 dollars.

9 La politique détermine également les situations où il est possible d’attribuer 
un contrat de gré à gré même sʼil est de plus de 25 000 dollars. C’est notamment 
le cas lorsqu’un seul fournisseur sur le marché est susceptible de respecter 
les spécifications requises.

10 Le tableau 1 présente l’évolution du volume d’activités de la DCA en fonction 
des modes d’approvisionnement pour les exercices 2011-2012 à 2013-2014, 
selon les informations obtenues de Loto-Québec.

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.

11 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.

12 Dans le cadre de nos travaux, nous avons notamment examiné 23 dossiers 
qui se répartissent ainsi :

 � 13 dossiers relatifs à des contrats accordés par appel d’offres public 
(244,6 millions de dollars) ;

 � 7 dossiers liés à des prolongations de contrats (179,9 millions de dollars) ;
 � 3 dossiers se rapportant à des contrats attribués de gré à gré (20,8 millions 
de dollars).

13 L’objectif de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée des 
travaux sont présentés à l’annexe 1.

Le volume d’activités est constitué 
des bons de commande produits 
au cours de la période visée.
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2 Résultats de la vérification
14 Les travaux se sont articulés principalement autour de cinq axes, soit les 
mesures d’encadrement, la sollicitation des fournisseurs, les prolongations  
de contrats, le comité de sélection et l’information de gestion. Par ailleurs, une 
dernière section fait état d’autres observations effectuées durant notre mandat.

2.1  Mesures d’encadrement
15 Pour promouvoir une gestion contractuelle économique et conforme à la 
réglementation en vigueur, il est important que les règles et les directives ainsi 
que les rôles et les responsabilités soient clairement définis, compris et partagés.

16 Loto-Québec s’est dotée d’un encadrement qui favorise une bonne gestion 
contractuelle, notamment d’une politique claire à cet effet. De plus, pour les 
dossiers examinés se rapportant à des contrats accordés par appel d’offres 
public, elle respecte les règles d’adjudication.

17 Loto-Québec se conforme à la réglementation sur la gestion contractuelle, 
notamment en ce qui a trait à l’adoption d’une politique. Cette politique 
présente les rôles et les responsabilités des différents intervenants, les modes 
d’approvisionnement, les règles d’adjudication et les approbations requises.

18 Pour les 13 dossiers d’approvisionnement examinés se rapportant à des 
contrats accordés par appel d’offres public, les règles d’adjudication ont été 
respectées. Par exemple, les éléments suivants ont été traités conformément 
aux règles d’adjudication établies :

 � Le contrat a été adjugé au fournisseur qui a présenté la soumission 
conforme la plus basse dans le cadre d’un appel de soumissions.

 � Un comité de sélection a été formé, entre autres, pour les appels  
de propositions.

 � Le contrat a été accordé au fournisseur dont la proposition était la plus 
avantageuse compte tenu du rapport qualité-prix dans le cadre d’un 
appel de propositions avec prix.

19 Par ailleurs, Loto-Québec a déterminé des contrôles et des risques  
opérationnels liés à l’approvisionnement. La Direction corporative de l’audit 
interne effectue une vérification régulière sur ceux que la Société considère 
comme les plus importants.

20 De plus, Loto-Québec a centralisé une grande partie de ses acquisitions  
à la DCA. Cette façon de faire permet d’encourager le regroupement des achats 
communs des différentes unités d’affaires et favorise ainsi l’obtention d’un 
meilleur prix et l’efficience au sein de la Société.

Un appel de soumissions est  
un appel d’offres par lequel  
la Société invite des fournisseurs 
à soumettre un prix ou un taux.

Un appel de propositions est  
un appel d’offres par lequel  
la Société invite des fournisseurs  
à lui présenter des propositions 
de réalisation. La Société en évalue 
la qualité et le prix, le cas échéant.
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2.2  Sollicitation des fournisseurs
21 Un des principes de la Loi sur les contrats des organismes publics est de 
promouvoir la possibilité pour les fournisseurs de participer aux appels d’offres. 
Un appel d’offres est une procédure d’appel à la concurrence, invitant les  
fournisseurs à présenter une soumission en vue de l’attribution d’un contrat. 
La concurrence favorise l’obtention de meilleurs prix.

22 Afin de stimuler une saine concurrence, la sollicitation vise à obtenir 
plusieurs soumissions conformes et acceptables. Pour être jugées conformes, 
les soumissions doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité et de conformité 
énumérées dans les documents d’appel d’offres. Par exemple, elles doivent 
être déposées dans les délais prescrits et présenter les attestations requises 
définies dans ces documents.

23 Une soumission est acceptable quand, lors de son évaluation, l’ensemble 
des critères déterminés et publiés dans les documents d’appel d’offres atteint 
un seuil minimal de qualité parmi les soumissions conformes.

24 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.

25 Le tableau 2 présente le volume de soumissions reçues et la moyenne de 
celles qui ont été jugées conformes et acceptables dans les 13 dossiers examinés 
dont les contrats avaient été attribués par appel d’offres public.

Tableau 2 Données relatives aux 13 dossiers examinés

Soumissions Nombre

Reçues 51

Conformes 48

Conformes et acceptables 25

Moyenne des soumissions conformes et acceptables 1,9

26 Ces 13 dossiers sont de nature très variée. Il s’agit principalement de 
biens et de services relatifs aux jeux ainsi que de services liés aux activités 
opérationnelles (entretien ménager, transport, sécurité, etc.). Nous observons 
que la moyenne des soumissions jugées conformes et acceptables y est similaire, 
indépendamment de leur nature. Nous présentons cette dernière ainsi que les 
données relatives au volume de soumissions à l’annexe 3.

27 Pour 9 des 13 dossiers, des contrats totalisant 53,6 millions de dollars  
ont été accordés alors que 2 soumissions et moins étaient jugées conformes 
et acceptables.

Le terme « soumission » est utilisé 
ci-après pour désigner le document 
produit par le fournisseur potentiel 
lors d’un appel de soumissions, 
de propositions ou de candidatures.
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28 Cette faible concurrence est d’autant plus préoccupante que, pour 8 de ces 
13 dossiers examinés (totalisant 196,5 millions de dollars), le fournisseur ayant 
obtenu le contrat est celui qui l’avait obtenu précédemment. Il est à noter que, 
pour 4 des 8 dossiers, des contrats ont été accordés alors qu’une seule soumission 
était jugée conforme et acceptable.

29 De plus, notre examen révèle que 23 soumissions ont été rejetées  
(différence entre le nombre de soumissions conformes et le nombre de 
soumissions conformes et acceptables) parce qu’elles n’avaient pas le niveau 
minimal de qualité exigé. Les soumissions rejetées représentent 45 % de 
celles reçues. Compte tenu du faible nombre de soumissions conformes  
et acceptables, Loto-Québec devrait analyser les causes de ces éliminations. 
Les causes potentielles peuvent être, par exemple, le niveau d’exigence des 
critères d’évaluation et l’ampleur des contrats.

30 Par ailleurs, il existait une faible concurrence pour une bonne part  
des 209 contrats attribués par appel d’offres public au cours des exercices 
2011-2012 à 2013-2014. En effet, pour 42 % de ceux-ci, le nombre de soumissions 
conformes était de 2 et moins. Il est à noter que ce taux concerne uniquement 
les soumissions conformes et ne tient pas compte des soumissions rejetées 
n’ayant pas atteint le seuil minimal de qualité puisque Loto-Québec ne collige 
pas cette information.

2.3  Prolongations de contrats
31 Au cours des trois exercices financiers couverts par nos travaux, soit  
de 2011-2012 à 2013-2014, Loto-Québec a prévu une clause de prolongation 
dans environ 75 % des contrats attribués par appel d’offres public sous la 
responsabilité de la DCA. Pendant cette période, des prolongations de contrats 
totalisant 236,7 millions de dollars ont été approuvées en vertu de cette clause.

32 Selon sa politique, Loto-Québec peut utiliser une telle clause lorsqu’il est 
économiquement avantageux de le faire et qu’elle est satisfaite des biens et 
des services obtenus.

33 Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné sept dossiers pour 
lesquels Loto-Québec a utilisé la clause de prolongation de contrats. Les 
montants initiaux des contrats y figurant totalisaient 212,4 millions de dollars, 
alors que les prolongations représentaient 179,9 millions. Leur valeur est donc 
ainsi passée à 392,3 millions.

34 Pour six des sept dossiers relatifs à la prolongation de contrats examinés, 
Loto-Québec n’a pas effectué, comme le prévoit sa politique, une analyse 
démontrant qu’il était économiquement avantageux de prolonger les contrats. 
Une telle analyse favorise l’obtention du meilleur prix.
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35 Pour six dossiers (dans lesquels la valeur initiale des contrats est de  
184 millions de dollars et la valeur des prolongations, de 96,7 millions),  
Loto-Québec a exercé la clause de prolongation sans respecter sa politique. 
Bien qu’elle ait été satisfaite des biens et des services obtenus, elle n’a pas 
effectué d’analyse démontrant qu’il était économiquement avantageux de 
prolonger ces contrats.

36 Par ailleurs, pour le septième dossier dans lequel la valeur initiale du contrat 
est de 28,4 millions de dollars, Loto-Québec avait prévu dans son appel d’offres 
que le prix serait fixe pendant les cinq années que durerait le contrat et les 
deux premières années de prolongation, si requis. Par la suite, si la Société 
décidait de prolonger à nouveau le contrat, le taux de majoration de ce prix  
ne pourrait en aucun cas excéder l’indice des prix à la consommation de la 
dernière année.

37 Lors de l’établissement du contrat, Loto-Québec a accepté l’offre du  
fournisseur prévoyant que, après la durée initiale du contrat et les 2 premières 
années de prolongation, le prix serait déterminé par une négociation avec  
ce dernier. Elle a ainsi changé la règle énoncée au moment de l’appel d’offres, 
ce qui a engendré une iniquité envers les autres soumissionnaires. Le prix 
négocié a augmenté de 37 % au lieu de 1 %, soit la majoration maximale selon 
l’indice des prix à la consommation sur une année. Au terme de ce contrat qui 
aura duré plus de 12 ans, Loto-Québec aura engagé 111,6 millions de dollars.

38 Enfin, rappelons que la Loi sur la Société des loteries du Québec précise que 
Loto-Québec ne peut pas conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans 
sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement. Loto-Québec considère 
que seule la durée initiale du contrat doit être prise en compte pour évaluer si 
elle doit l’obtenir. Ainsi, lorsqu’elle conclut un contrat comportant une clause 
de prolongation, et quoique cette clause puisse être exercée à sa seule discrétion, 
elle est d’avis que la durée de prolongation ne doit pas être considérée puisqu’elle 
n’a aucune obligation légale, le cas échéant, de prolonger le contrat.

39 Concrètement, lorsque Loto-Québec exerce sa clause de prolongation, cela 
peut faire en sorte que la durée d’un contrat de cinq ans ou moins dépasse 
cinq ans, une fois ainsi prolongée. Dans cette situation, il serait préférable  
que Loto-Québec obtienne une autorisation gouvernementale préalablement  
à l’application d’une telle clause afin que le gouvernement en soit informé.  
À défaut de quoi, le contrôle gouvernemental en est diminué.

40 Parmi les 7 dossiers examinés, Loto-Québec a eu recours à cette clause 
de prolongation à l’égard de 4 dossiers, à sa seule discrétion et sans autorisation 
gouvernementale ; les périodes respectives des contrats liés à ces dossiers 
ont varié de 5,5 à 12 ans. Sur le plan financier, concernant ces 4 contrats, elle s’est 
engagée au départ pour une valeur de 182,3 millions de dollars, et ce, pour des 
durées de 5 ans ou moins. Une fois ces contrats prolongés, elle s’est engagée, 
sans autorisation gouvernementale, pour un montant final de 352,5 millions.
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2.4  Comité de sélection
41 Dans ses documents d’appel d’offres, Loto-Québec décrit ses besoins et 
les règles d’évaluation des soumissions. Cette façon de faire favorise l’obtention 
de biens et de services qui répondent à ses besoins tout en étant équitable 
envers les fournisseurs.

42 La politique de Loto-Québec précise certaines règles d’adjudication. Pour 
un appel de soumissions, le contrat est adjugé au fournisseur qui a proposé le 
prix le plus bas. En ce qui concerne un appel de propositions avec prix, le contrat 
est accordé à celui dont la soumission est la plus avantageuse compte tenu  
du rapport qualité-prix. Pour un appel de propositions sans prix, le contrat est 
adjugé au fournisseur qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’évaluation. 
Enfin, pour un appel de candidatures, seuls ceux qui ont obtenu la note de 
passage peuvent être invités à participer à un appel de propositions.

43 Lors d’un appel de propositions ou d’un appel de candidatures, un comité 
de sélection est constitué afin d’assurer l’équité et la transparence du processus 
d’évaluation de la qualité des soumissions.

44 Dans le cadre de nos travaux, nous avons regardé 13 dossiers d’appel d’offres 
public qui se répartissent comme suit :

 � 10 dossiers d’appel de propositions avec prix ;
 � un dossier d’appel de propositions sans prix ;
 � un dossier d’appel de candidatures ;
 � un dossier d’appel de soumissions.

Composition du comité

45 Selon les saines pratiques de gestion, un comité de sélection est composé 
d’un secrétaire chargé de coordonner les activités afin d’obtenir un consensus 
des membres sur la note à accorder et d’un minimum de trois autres personnes 
qui évaluent la qualité des soumissions. La Société doit éviter que certains 
membres puissent exercer ou tenter d’exercer une influence indue sur les autres 
membres en raison de l’expertise qu’ils possèdent ou du poste qu’ils occupent. 
Par conséquent, il n’est pas recommandé qu’il y ait un lien hiérarchique entre 
les membres de ce comité ni qu’une personne responsable de l’acquisition 
dans le secteur qui requiert l’achat y siège, sauf lorsque l’expertise recherchée 
est très spécialisée.

46 La composition des comités de sélection pourrait être améliorée pour 
assurer la neutralité des évaluations. En effet, les règles de Loto-Québec prévoient 
que le secrétaire évalue la qualité des soumissions en plus de coordonner les 
activités. Elles prévoient également la présence systématique d’une personne 
responsable de l’acquisition dans le secteur qui requiert l’achat. De plus, pour 
certains dossiers, il existe des liens hiérarchiques entre les membres du comité 
de sélection.

Dans ce dossier, les prix ont  
été principalement fixés par  
Loto-Québec.



Vérification de lʼoptimisation des ressources 
Printemps 2015 13

Société des loteries du Québec : acquisition de biens et de services 
Chapitre 2

47 Les règles de Loto-Québec à l’égard de la composition des comités stipulent 
que le secrétaire doit évaluer la qualité des soumissions. Elles prévoient aussi 
la présence systématique d’une personne responsable de l’acquisition dans  
le secteur qui requiert l’achat. Or, ces façons de faire s’éloignent des saines 
pratiques de gestion. Nous les avons notées dans les 12 dossiers examinés qui 
ont nécessité la création d’un comité de sélection.

48 Par ailleurs, pour 8 des 12 dossiers étudiés, il y avait un lien hiérarchique 
entre les membres du comité de sélection et ces derniers étaient issus du secteur 
qui requérait l’achat. Un tel lien ne doit pourtant pas exister puisque la libre 
expression risque d’être compromise au sein du comité.

49 Enfin, dans sept dossiers, le formulaire d’engagement de confidentialité  
et de déclaration de conflit d’intérêts n’a pas été trouvé pour au moins un membre 
du comité de sélection. Il est important de sensibiliser les membres à ce sujet 
afin de favoriser un processus d’évaluation neutre et objectif, libre de tout conflit 
d’intérêt, réel ou apparent.

Critères de sélection

50 Pour les 10 dossiers d’appel de propositions avec prix examinés, Loto-Québec 
utilise généralement la méthode d’évaluation suivante. D’abord, à l’aide des 
critères établis, elle attribue une note à l’égard de la qualité à chaque soumission 
conforme. Seules les soumissions acceptables, soit celles ayant obtenu un 
résultat supérieur à celui indiqué dans les appels d’offres, sont retenues. Ensuite, 
elle accorde des points à chacune d’elles en fonction du prix proposé selon une 
formule de pondération tenant compte du coût le plus bas et de celui analysé. 
Enfin, elle additionne les deux résultats afin de déterminer le fournisseur choisi.

51 Loto-Québec n’a pas établi de balises pour guider les agents d’approvision-
nement dans la détermination de la proportion à accorder à la qualité dans les 
évaluations. Pourtant, celle-ci peut avoir une incidence sur le prix qui sera payé. 
Pour l’ensemble des dossiers examinés, le pourcentage attribué à la qualité varie 
de 20 à 90 %.

52 Les critères de sélection sont déterminés au cas par cas pour chacun  
des dossiers. Pour les 10 dossiers d’appel de propositions avec prix examinés, 
le pourcentage attribué à la qualité varie de 20 à 90 %. Pour 8 de ceux-ci,  
il représente 50 % et plus de l’évaluation. De plus, 2 pourcentages différents 
sont présentés pour 2 dossiers de même nature.

53 À titre de comparaison, la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit, 
quant à elle, un mécanisme de calcul qui limite l’importance accordée à la qualité 
dans les évaluations. Ce mécanisme a pour but de favoriser des acquisitions à 
coût moindre et de maintenir des exigences minimales à l’égard de la qualité.
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54 Bien qu’il soit normal que le pourcentage attribué à la qualité diffère selon 
les types de biens et de services à acquérir, il importe que les agents disposent 
de balises pour les aider à l’établir, car il peut avoir une incidence sur le prix 
payé. En effet, plus il est élevé, plus un fournisseur n’offrant pas le prix le plus 
bas, mais ayant une très bonne évaluation de la qualité de son produit, a de 
chances d’obtenir le contrat.

55 Dans trois des sept contrats examinés où il y a eu prolongation, le contrat 
initial n’a pas été accordé au soumissionnaire ayant présenté le meilleur prix. 
Par exemple, pour un de ces contrats attribué en 2007, d’une valeur de plusieurs 
dizaines de millions de dollars, l’appel de propositions accordait un pourcentage 
de 75 % à la qualité. L’écart entre le soumissionnaire ayant obtenu le contrat  
et celui ayant présenté le prix le plus bas était de plus de 10 millions.

56 En septembre 2013, Loto-Québec a modifié la stratégie d’approvisionnement 
à l’égard de ce type d’achat : plutôt que de procéder par appel de propositions 
(appel d’offres invitant des fournisseurs à répondre à des exigences relatives à 
la qualité et au prix), elle a fait un appel de soumissions (appel d’offres invitant 
des fournisseurs à soumettre un prix). Cet appel d’offres comportait plusieurs 
lots. Le soumissionnaire qui avait présenté les prix les plus bas précédemment 
a de nouveau offert les prix les plus bas pour presque tous les lots. Il a donc 
obtenu 76 % de la valeur totale du contrat alors qu’il n’avait rien obtenu en 2007.

57 Par ailleurs, dans les 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.

58 Loto-Québec peut utiliser cette clause même lorsque toutes les enveloppes 
contenant les informations relatives aux soumissions ont été ouvertes. La 
Société a ainsi la possibilité d’apporter des changements lorsqu’elle connaît 
leurs répercussions sur l’évaluation des soumissionnaires. Cela ne favorise 
pas le traitement intègre et équitable des concurrents.

59 Nous avons observé que Loto-Québec a utilisé cette clause dans un dossier. 
Pour ce dernier dont les contrats avaient une valeur de plusieurs dizaines  
de millions de dollars, elle a mis en place un processus en vertu duquel deux 
fournisseurs seraient sélectionnés afin de répartir les volumes d’achat.

60 Après que le comité de sélection a proposé deux firmes et suggéré une 
répartition des volumes d’achat entre elles, Loto-Québec a modifié un facteur 
lié à un critère. Cela a fait en sorte de changer cette répartition.

Les facteurs viennent préciser la 
façon dont un critère sera évalué.
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2.5  Information de gestion
61 L’information de gestion aide les gestionnaires quant à la prise de 
décision et à la détermination des éléments nécessitant des améliorations. 
Les organisations doivent notamment disposer d’une information fiable, 
pertinente, suffisante et accessible en temps opportun.

62 La DCA prépare des documents relatifs à l’information de gestion qu’elle 
utilise pour sa gestion quotidienne. Entre autres, notons un rapport sur les 
contrats en vigueur sous la responsabilité de chacun des employés de la direction 
et un rapport d’activités sur les dossiers d’appel d’offres en cours de réalisation.

63 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.

64 En effet, peu d’indicateurs de performance sont disponibles. Des indicateurs 
visant à mesurer le niveau de concurrence dans l’attribution des contrats, le délai 
du traitement des demandes relatives aux acquisitions ou le coût de revient 
des activités de la direction ne sont pas disponibles, bien qu’ils permettraient 
d’apprécier, dans une certaine mesure, si les activités opérationnelles sont 
menées avec efficience.

65 Il n’y a pas non plus de rapport 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. En outre, bien que certaines informations sur les résultats 
relatifs à la sollicitation des fournisseurs existent, elles ne sont pas complètes 
ni analysées. De telles informations seraient utiles pour la gestion de ce secteur 
et pourraient servir à mieux informer les membres du conseil d’administration 
à l’égard de l’acquisition de biens et de services.

2.6  Autres
66 Par ailleurs, nous avons observé d’autres éléments de la gestion contractuelle 
de Loto-Québec qui devraient faire l’objet d’améliorations, notamment l’évaluation 
des besoins et la détermination de la stratégie, l’analyse des prix soumis, le suivi 
des contrats et l’évaluation des fournisseurs.

Évaluation des besoins et détermination de la stratégie

67 Afin de permettre une adjudication optimale des contrats, une évaluation 
adéquate et rigoureuse des besoins, incluant une évaluation des coûts, doit 
être effectuée. À Loto-Québec, cette responsabilité est partagée : le requérant 
procède à l’élaboration des mandats et des devis et l’agent d’approvisionnement 
doit les réviser. D’ailleurs, le plan d’action annuel concernant la DCA prévoit 
cette révision dans le but de déterminer les choix les plus avantageux au point 
de vue économique et opérationnel.
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68 Par la suite, l’agent doit procéder à l’analyse du marché et établir la stra-
tégie appropriée, notamment le choix du mode d’approvisionnement (appel de 
soumissions ou appel de propositions) et des règles d’adjudication.

69 Lors de nos travaux, nous nous attendions à ce que les actions entreprises 
et les résultats en découlant soient consignés dans les dossiers. En ce sens, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques recom mande 
que les dossiers soient adéquatement documentés et contiennent une information 
pertinente et complète, notamment quant aux analyses et aux justifications 
les appuyant.

70 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.

71 Dans la plupart des dossiers, nous avons observé que l’agent avait accompli 
certaines actions. Il avait par exemple demandé des précisions au requérant 
ou consulté le dossier d’acquisition précédent.

72 Cependant, dans l’ensemble des dossiers, nous n’avons pas vu de documen-
tation 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, par exemple. Un document présentant  
le sommaire des tâches effectuées à ces étapes ainsi que les décisions prises 
et leurs justifications serait très utile.

Analyse des prix soumis

73 La comparaison entre l’évaluation initiale des coûts et la soumission retenue 
ainsi que la comparaison des soumissions entre elles sont des pratiques qui 
permettent de détecter des écarts et de cibler les transactions qui paraissent 
s’écarter des normes établies et qui peuvent provenir d’irrégularités dans  
le fonctionnement du marché. Ces pratiques peuvent aussi servir à améliorer 
les façons de faire à l’égard de l’évaluation des besoins.

74 Le tableau 3 présente la répartition des écarts quant aux 11 dossiers examinés 
comportant une demande de prix. Pour 4 dossiers, il y avait un écart de plus 
de 25 % entre l’estimation et la soumission retenue. Pour 3 d’entre eux, le 
montant de la soumission retenue était inférieur à l’estimation et, pour l’autre, 
il était supérieur à l’estimation.
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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 dʼécart entre les soumissions pour quatre dossiers, car une seule 
soumission conforme et acceptable a été reçue.

75 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. Pourtant, 
pour les écarts importants, une telle démarche aurait permis d’évaluer la cohé-
rence des soumissions retenues de même que la justesse du montant estimé.

76 L’exemple suivant illustre nos propos. Dans un dossier, trois soumissions 
conformes et acceptables ont été reçues à la suite d’un appel d’offres. Elles se 
chiffrent respectivement à 11,3, 13,7 et 14,8 millions de dollars. L’écart de prix 
maximal entre ces soumissions s’élève à 3,5 millions, soit une différence de plus 
de 30 %. Quant à l’écart entre l’estimation initiale (16,1 millions) et le montant 
de la soumission retenue, il est de 4,8 millions. Aucune explication de ces deux 
types d’écart n’est consignée dans le dossier.

Suivi des contrats

77 Une fois le contrat accordé, il importe de faire un suivi rigoureux de son 
exécution afin de s’assurer que les modalités en sont respectées, notamment 
à l’égard des coûts facturés, de la quantité ainsi que de la qualité des biens et 
des services reçus.

78 Relativement aux dossiers examinés, nous avons recensé les lacunes 
suivantes :

 � Un contrat de service d’une valeur de 604 000 dollars a été attribué à un 
montant de 10 % supérieur à celui de la soumission retenue (549 000 dollars). 
Loto-Québec nous a mentionné que cet ajout avait été fait pour tenir 
compte de possibles imprévus. Il est cependant à noter que le fournisseur 
a finalement facturé un montant total de 559 000 dollars. De plus, à l’égard 
de ce contrat qui prévoyait entre autres une rémunération selon un taux 
horaire, il y a eu absence de contrôle pour s’assurer que les heures 
facturées correspondaient au travail effectué.
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 � Pour un contrat d’une valeur totale de près de 15 millions de dollars 
accordé par appel d’offres public, des travaux ont débuté deux ans avant 
la signature et 3,1 millions ont été payés avant celle-ci à l’égard de ce 
contrat. De plus, pour un autre contrat de 2,6 millions attribué au même 
fournisseur à la suite du même appel d’offres public, la situation a été 
similaire et près de 800 000 dollars ont été versés sans que le contrat 
soit signé.

 � Pour un contrat de services professionnels signé en 2010, le suivi de la 
facturation est insuffisant. Une multitude de projets de petite envergure 
ont été effectués à l’égard de ce contrat et, au moment de nos travaux, 
les sommes versées s’élevaient à 6,3 millions de dollars. Il n’a pas été 
possible de nous assurer que les heures facturées correspondaient au 
travail accompli.

Évaluation des fournisseurs

79 Le processus d’acquisition se termine par l’évaluation des fournisseurs. 
Cette procédure contribue à déterminer leurs forces et leurs faiblesses et, par 
conséquent, favorise la qualité des services obtenus par la suite. Loto-Québec 
pourrait s’y référer au moment de procéder à des acquisitions.

80 Nous nous serions attendus à ce qu’une évaluation ait été versée au dossier 
relatif à chaque contrat, ce qui n’est pas le cas. En effet, rien n’est prévu à ce 
sujet dans les politiques et les directives de Loto-Québec.

2.7  Conclusion
81 La gestion contractuelle comporte plusieurs étapes et vise notamment  
à favoriser la concurrence, la transparence et l’équité. Ces étapes doivent être 
franchies conformément aux normes en vigueur et chacune doit être réalisée 
dans la perspective d’une bonne utilisation des fonds publics.

82 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. 
De plus, 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.
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2.8  Recommandations
83 Les recommandations suivantes s’adressent à la Société.

1  S’assurer que le processus d’approvisionnement permet d’utiliser 
efficacement le libre jeu de la concurrence et, en conséquence, d’obtenir 
le plus grand nombre possible de soumissions conformes et acceptables.

2  Effectuer une analyse en démontrant l’avantage économique avant de 
procéder à la prolongation d’un contrat et consigner cette analyse.

3  Informer le gouvernement lorsqu’elle prolonge un contrat dont la durée 
totale excède cinq ans afin de permettre un contrôle gouvernemental.

4  Améliorer la composition des comités de sélection, entre autres en 
évitant la présence systématique du requérant, la présence de membres 
ayant des liens hiérarchiques et l’évaluation des soumissions par  
le secrétaire.

5  Déterminer des balises à l’égard de la proportion à accorder à la qualité 
lors de l’établissement des critères de sélection.

6  Éviter la modification des facteurs servant à l’évaluation des  
soumissions lorsque les enveloppes contenant les informations  
y afférentes sont ouvertes.

7  Parfaire l’information de gestion afin de permettre la détermination 
des éléments nécessitant des améliorations et l’évaluation de la 
performance en matière d’acquisitions.

8  Améliorer la documentation relative à l’évaluation des besoins et à  
la détermination de la stratégie d’approvisionnement.

9  Analyser, relativement au contrat à attribuer, l’écart entre le montant 
de l’estimation initiale et celui figurant dans la soumission retenue,  
ainsi que les écarts entre les montants apparaissant dans les  
soumissions jugées conformes et acceptables.

10  Renforcer le suivi exercé à l’égard de la réalisation des contrats afin 
d’obtenir l’assurance que les exigences sont respectées et s’assurer 
que le contrat est signé avant le début des travaux.

11  Effectuer une évaluation formelle des fournisseurs afin de favoriser  
la qualité des services.
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Commentaires de l’entité vérifiée
L’entité vérifiée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont 
reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré  
à toutes les recommandations.

Commentaires de la Société des loteries  
du Québec
« Commentaires généraux. D’entrée de jeu, la Société tient à exprimer sa  
satisfaction à l’égard des travaux effectués par le Vérificateur général et de  
la rigueur de la démarche. Elle est pleinement satisfaite du processus mis en 
place et accueille favorablement les recommandations qui en découlent.

« La Société est heureuse de constater que le rapport reconnaît qu’elle s’est 
dotée d’un encadrement d’approvisionnement qui favorise une bonne gestion, 
qui respecte les règles d’adjudication et que le processus qu’elle a établi est 
généralement bien appliqué.

« Par ailleurs, nous jugeons pertinent de faire les mises en contexte suivantes.

« Libre jeu de la concurrence. La Société a toujours, dans le cadre de son 
processus d’approvisionnement, souscrit à l’utilisation efficace du libre jeu  
de la concurrence. Par ailleurs, dans le contexte de sa démarche d’amélioration 
continue, un comité de travail sur les meilleures pratiques a été mis en place  
à l’été 2014. Le comité a, entre autres, identifié des paramètres afin de mieux 
comprendre le marché et d’élargir son bassin de fournisseurs potentiels.

« Les efforts déployés à date démontrent que la situation s’est améliorée. Pour 
l’ensemble des dossiers d’appel d’offres de la dernière année, moins de 25 % ont 
été éliminés et en moyenne 2,4 ont été jugés conformes et acceptables.

« Par ailleurs, il importe de préciser que pour les acquisitions reliées aux jeux, afin 
d’assurer leur intégrité, ces derniers doivent être éprouvés. Ceci pourrait réduire 
pour ces cas le nombre de soumissions jugées conformes et acceptables et, par 
conséquent, dans ces circonstances influencerait négativement la moyenne.

« Prolongation de contrats. Les travaux du Vérificateur général nous ont 
permis de constater que les analyses démontrant les avantages économiques  
de renouveler le contrat n’étaient pas consignées au dossier. La Société s’engage 
donc à mettre en place les contrôles afin d’assurer que l’analyse démontrant  
les avantages économiques est toujours consignée au dossier avant de renouveler 
le contrat.
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« La Société, étant consciente de son obligation de traiter tous les soumissionnaires 
équitablement, indique toujours, lorsque applicable, dans ses appels d’offres  
la possibilité de renouvellement. Étant ainsi informé du potentiel contractuel 
s’ils sont retenus comme adjudicataires avant le dépôt de leur soumission, aucun 
n’est lésé par un tel renouvellement.

« En ce qui a trait à l’exemple soulevé au paragraphe 36, mentionnons que  
le nouveau taux négocié pour la période de renouvellement demeure en deçà 
des prix soumis par les autres soumissionnaires il y a 10 ans. De plus, il est en 
dessous du taux payé pour le service dans d’autres juridictions canadiennes.

« En ce qui a trait aux paragraphes 38 et 39, la Société précise que les avis  
juridiques externes obtenus au fil des années établissent que lorsqu’elle conclut 
un contrat de cinq ans ou moins comportant une clause de prolongation, dans 
la mesure où l’exercice de l’option de renouvellement est laissé à l’entière discrétion 
de la Société, elle n’a pas pris un engagement de plus de cinq ans. Par conséquent, 
un tel contrat n’est pas visé par l’article 17 d) de sa loi constitutive.

« Par ailleurs, il est à noter que dans 88 % des dossiers, la Société procède à un 
appel d’offres à l’intérieur d’une période de cinq ans.

« Comité de sélection. La Société est soucieuse du fait que la composition  
des comités de sélection ne doit pas donner la perception qu’il y a absence de 
neutralité et souscrit aux recommandations du Vérificateur général à cet égard.

« Critères de sélection. La Société souscrit aux recommandations du Vérificateur 
général à ce sujet et souligne que le comité des meilleures pratiques a amorcé 
un travail d’analyse pour déterminer les balises à être appliquées.

« En ce qui a trait à l’exemple du paragraphe 55, mentionnons que c’est justement 
en raison de l’impact sur les coûts qui ont découlé du processus utilisé en  
2007 que la Société, en 2013, a modifié, pour ce type de dossier, sa stratégie 
d’approvisionnement. Cette décision s’est avérée positive et s’est soldée en des 
économies substantielles.

« Analyse des prix soumis. La Société est d’accord avec la recommandation  
du Vérificateur général. Bien qu’elle procède à l’analyse de l’écart des coûts 
entre l’estimation initiale et celui de la soumission retenue (à titre d’exemple, 
l’écart soulevé au paragraphe 76 découlait d’une surestimation du coût pour 
obtenir des services de meilleure qualité), la Société reconnaît que cet élément 
n’est pas consigné au dossier. Elle s’engage à ce que les analyses soient effectuées 
et apparaissent au dossier.

« Suivi des contrats. La Société souscrit à la recommandation du Vérificateur 
général et s’engage à déployer des efforts additionnels afin d’optimiser le suivi 
exercé à l’égard de la réalisation des contrats et d’améliorer les mécanismes de 
contrôle en place.
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« Par ailleurs, en ce qui a trait au paragraphe 78, bien que la finalisation de certains 
aspects techniques des annexes n’ayant pas d’impact sur le début des travaux  
ait retardé la signature du contrat, mentionnons que le paiement des montants 
indiqués ne comportait pas de risque pour la Société. En effet, le soumissionnaire 
s’était engagé à respecter les clauses de l’appel d’offres et le paiement a été  
fait conformément aux modalités de l’appel d’offres, lesquelles étaient reprises 
intégralement dans le contrat.

« En ce qui concerne le dernier point du paragraphe 78, bien que la Société 
s’assurera de faire un contrôle plus rigoureux des feuilles de temps et leur 
conciliation avec les factures avant d’autoriser le paiement, il est à noter que 
pour ce projet, la Société recevait un rapport de réconciliation de factures avec 
cesdites factures qui détaillait le projet, la ressource et le temps en jours travaillés. 
Depuis février 2015, elle reçoit aussi des feuilles de temps quotidiennes. De plus, 
un suivi mensuel de l’avancement des travaux, incluant les coûts, est effectué par 
le comité de projet TI. Pour ce dossier, ce suivi a permis de constater que la 
dépense de 6,3 millions de dollars est inférieure aux estimations budgétaires.

« Conclusion. La Société souscrit à l’objectif visant à améliorer ses façons de 
faire afin que celles-ci représentent les meilleures pratiques dans le domaine des 
acquisitions de biens et de services. C’est dans cet état d’esprit que la Société 
accueille les recommandations du Vérificateur général formulées dans son 
rapport et qu’elle poursuivra les mesures qu’elle a déjà entreprises. »
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Annexe 1 Objectif de vérification et portée des travaux

Objectif de vérification

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la présente 
mission de vérification. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés 
pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau élevé d’assurance. Notre évaluation 
est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont exposés ci-après.

Ces critères émanent principalement des saines pratiques de gestion ainsi que des lois, des règlements,  
des accords intergouvernementaux et des politiques qui encadrent les activités de Loto-Québec à l’égard de 
l’acquisition de biens et de services. Les travaux de vérification dont traite ce rapport ont été menés en vertu 
de la Loi sur le vérificateur général et conformément aux méthodes de travail en vigueur. Ces méthodes 
respectent les normes de certification présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification.

Objectif de vérification Critères d’évaluation

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.

Loto-Québec :
 � s’est dotée d’une politique d’approvisionnement respectant la réglementation  

et les saines pratiques de gestion ;
 � a mis en place un processus d’approvisionnement qui repose sur les bonnes pratiques, 

notamment sur :
 — une définition claire des rôles et des responsabilités de chacun ;
 — l’analyse des achats et l’utilisation de pratiques adaptées à leurs caractéristiques 
(ex. : achats stratégiques, fournisseurs uniques) ;

 — la détermination des risques et la mise en place de mécanismes de contrôle ;
 — l’obtention en temps opportun d’une information de gestion pertinente, suffisante  
et fiable ;

 � respecte sa politique d’approvisionnement et les saines pratiques de gestion lors  
de l’attribution des contrats de biens et de services, notamment en :

 — révisant le devis ou le mandat du requérant ;
 — respectant le mode d’approvisionnement et en justifiant les exceptions ou  
les dérogations ;

 — effectuant la sélection des fournisseurs selon les moyens préconisés dans  
la politique ;

 — expliquant l’écart entre le montant estimé et les soumissions ;
 — justifiant l’attribution du contrat lorsqu’il y a peu de concurrence ;
 — précisant dans les contrats les biens et les services à obtenir ainsi que les prix  
et les modalités de suivi ;

 — procédant aux approbations requises au moment opportun ;
 � exerce un suivi rigoureux pour s’assurer du respect des clauses prévues dans le contrat 

relativement, entre autres, aux éléments suivants :
 — livraison du bien ou du service, conformément au contrat ;
 — coûts ;
 — échéancier ;
 — justification et approbation des modifications ;
 — évaluation du rendement des fournisseurs.
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Portée des travaux

La présente vérification porte sur la gestion des acquisitions de biens et de services effectuée par la DCA. 
Pour mener à bien nos travaux, nous avons analysé des données issues des systèmes d’information de Loto-Québec 
et divers documents. Nous avons recueilli de l’information lors d’entrevues avec des représentants de la 
Société. Nous avons également procédé à l’examen de 23 dossiers d’acquisition sélectionnés à l’aide d’un 
échantillon par choix raisonné, dont 13 relatifs à des contrats accordés par appel d’offres public (244,6 millions 
de dollars), 7 liés à des prolongations de contrats (179,9 millions) et 3 se rapportant à des contrats attribués 
de gré à gré (20,8 millions).

Par ailleurs, nous n’avons aucunement cherché à évaluer la compétence des fournisseurs ni la qualité des 
biens et des services reçus. Aucun commentaire formulé dans ce rapport ne doit être compris comme une 
critique à cet égard.

Nos travaux se sont déroulés principalement d’avril 2014 à mars 2015. Ils ont porté sur les exercices 2011-2012 
à 2013-2014. Toutefois, certaines analyses ont trait à des situations antérieures ou postérieures à cette période.
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Annexe 2  Processus d’approvisionnement de la Direction corporative 
de l’approvisionnement1

Étapes2 Tâches2

Compréhension du besoin  � Réception d’une demande d’achat accompagnée d’un devis ou d’un mandat 
provenant du requérant

 � Révision du devis ou du mandat
 � Analyse du marché

Choix du mode  
d’approvisionnement  
et de ses paramètres

 � Détermination
 — du mode d’approvisionnement
 — de la forme d’appel d’offres
 — des critères d’admissibilité et de conformité
 — des règles d’adjudication

Préparation de l’appel d’offres  � Constitution d’un comité de sélection
 � Préparation d’une grille d’évaluation
 � Rédaction de l’appel d’offres
 � Révision juridique de l’appel d’offres

Sollicitation des fournisseurs  � Publication de l’appel d’offres public dans le système électronique d’appel d’offres 
du gouvernement et le site Web de la Société

 � Sollicitation des fournisseurs inscrits dans le fichier des fournisseurs de Loto-Québec 
ou ciblés par la DCA, pour les appels d’offres sur invitation

 � Rédaction d’addendas

Sélection du fournisseur  � Ouverture des soumissions
 � Vérification de l’admissibilité et de la conformité des soumissions
 � Évaluation des soumissions par un comité de sélection
 � Analyse financière des soumissions
 � Détermination du soumissionnaire choisi selon les règles d’adjudication
 � Enquête de sécurité
 � Rédaction d’une recommandation
 � Transmission des résultats aux soumissionnaires

Établissement du contrat  � Préparation du contrat ou du bon de commande
 � Autorisation et signature du contrat par les parties concernées

Suivi de l’exécution du contrat  � Suivi du respect du contrat par le requérant
 � Soutien au requérant en cours d’exécution du contrat

1. Ce sont les requérants des diverses directions de Loto-Québec qui fournissent à la DCA une description de leurs besoins et des 
informations techniques ou autres requises pour l’acquisition de tout bien ou service. De plus, ce sont eux qui assurent le respect 
des clauses contractuelles.

2. Selon la nature du dossier traité, il est possible que des étapes ou des tâches ne soient pas requises.
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Annexe 3 Données relatives aux 13 dossiers examinés1

Dossier Forme  
d’appel d’offres

Nature Nombre de soumissions

Reçues Conformes Conformes 
et acceptables

1 Propositions avec prix Équipement de jeux 2 2 2

2 Propositions avec prix Équipement de jeux 6 6 3

3 Propositions avec prix Services informatiques  
liés aux jeux 5 5 1

4 Propositions avec prix Équipement de jeux 1 1 1

5 Candidatures Services liés aux activités  
opérationnelles 9 7 3

6 Soumissions Services liés aux activités  
opérationnelles 1 1 1

7 Propositions avec prix Services liés aux activités  
opérationnelles 4 4 2

8 Propositions avec prix Services liés aux activités  
opérationnelles 4 4 2

9 Propositions avec prix Services liés aux activités  
opérationnelles 9 9 3

10 Propositions avec prix Services liés aux activités  
opérationnelles 2 1 1

11 Propositions avec prix Services liés aux activités  
opérationnelles 3 3 2

12 Propositions avec prix Services liés aux activités  
opérationnelles 3 3 3

13 Propositions sans prix Services liés aux activités  
opérationnelles 2 2 1

Total 51 48 25
1. La valeur des contrats attribués pour ces 13 dossiers d’appel d’offres public est de 244,6 millions de dollars.
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