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Faits saillants
Objectif des travaux
Depuis le 1er octobre 2008, 
le processus d’attribution 
des contrats dans le 
secteur public est régi 
par la Loi sur les contrats 
des organismes publics. 
Cette loi a pour objet 
d’établir les conditions 
liées aux contrats conclus 
entre les organismes 
publics et les fournisseurs.

Notre vérification a porté 
sur la gestion des contrats 
présentant des situations 
à risque, effectuée par le 
ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ). 
Pour les trois derniers 
exercices terminés le 
31 mars 2014, le MAPAQ 
a accordé 318 contrats 
de 25 000 dollars et plus, 
pour une valeur totale  
de 68,3 millions.

Notre vérification avait 
pour objectif de nous 
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.

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 la gestion des contrats présentant des situations à 
risque effectuée par le MAPAQ.

Information transmise au sous-ministre insuffisante. 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. Entre autres, aucune information utile à l’analyse du 
processus contractuel ou à la mise en évidence de situations problématiques ne 
lui est communiquée.

Mode de sollicitation de gré à gré souvent utilisé par le ministère. L’évaluation 
faite pour déterminer si une personne physique exploite une entreprise individuelle 
manque de rigueur. De plus, contrairement à ce qui est prévu dans sa directive, le 
ministère a employé le mode de sollicitation de gré à gré pour tous les dossiers de 
ce type que nous avons vérifiés dont le montant était supérieur au seuil d’appel 
d’offres sur invitation.

Résultats préoccupants quant au processus d’appel d’offres et à la gestion des 
contrats dans le domaine des technologies de l’information. Des lacunes ont été 
relevées quant au traitement intègre et équitable des concurrents, à la transpa-
rence, à la reddition de comptes et à la bonne utilisation des fonds publics. Entre 
autres, environ 3,8 millions de dollars ont été versés au principal fournisseur 
pour un système informatique abandonné au début de son développement. 
Cela représente plus de 50 % des 7,2 millions affectés à la réalisation complète 
du projet. 

Traitement inadéquat des modifications de contrats. Les modifications de 
contrats ne sont pas toujours traitées comme l’exige la réglementation, ce qui 
fait en sorte que les autorisations requises ne sont pas demandées et que les 
dépenses supplémentaires ne sont pas présentées.

Manque de rigueur dans l’autorisation des paiements. Des écarts ont été notés 
entre ce qui a été payé et les termes prévus dans le contrat. Les montants 
facturés et les périodes de facturation différaient de ce qui était prévu.

Lacunes quant à l’information divulguée. Le ministère ne publie pas toujours 
dans le système électronique d’appel d’offres l’information exigée par la régle-
mentation. Celle-ci est souvent publiée en retard et contient des inexactitudes. 
De plus, l’information transmise au Conseil du trésor est incomplète et inexacte 
à certains égards.
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Recommandations au ministère

1  Ajuster le plan de délégation des signatures afin d’y établir, par type  
de contrat, une limite financière maximale pour chacun des niveaux 
hiérarchiques autorisés à signer.

2  Produire au moment opportun une information de gestion fiable et 
suffisante pour pouvoir surveiller, évaluer et corriger, s’il y a lieu, le 
processus contractuel.

3  Appuyer adéquatement les autorisations que le sous-ministre et les 
dirigeants accordent dans le cadre de la gestion contractuelle.

4  Utiliser les critères du Conseil du trésor pour déterminer le statut réel  
du fournisseur et mettre en œuvre la réglementation applicable.

5  Revoir sa gestion contractuelle afin que, conformément à sa directive 
interne et à la réglementation, le recours à l’appel d’offres sur invitation  
ou à l’appel d’offres public soit privilégié.

6  Analyser les résultats des appels d’offres et prendre les moyens pour  
que l’évaluation des soumissions et la sélection des fournisseurs favorisent 
leur traitement intègre et équitable, en conformité avec les exigences 
réglementaires.

7  Traiter adéquatement les modifications à un contrat ; pour ce faire, établir 
les dépenses supplémentaires afin qu’elles soient autorisées par les 
autorités compétentes, publiées dans le système électronique d’appel 
d’offres et, lorsque requis, transmises au Conseil du trésor.

8  S’assurer que les paiements autorisés respectent les conditions établies lors 
du processus contractuel en ce qui a trait au tarif et à la nature des travaux.

9  Publier adéquatement et en temps opportun dans le système électronique 
d’appel d’offres l’intégralité des renseignements relatifs aux contrats, 
conformément à la réglementation.

10  Veiller à ce que les informations transmises au Conseil du trésor en 
conformité avec les exigences réglementaires soient exactes et complètes.

Le Vérificateur général a 
formulé des recomman-
dations à l’intention du 
MAPAQ. 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 Depuis le 1er octobre 2008, le processus d’attribution des contrats dans 
le secteur public est régi par la Loi sur les contrats des organismes publics. 
Cette loi a pour objet d’établir les conditions liées aux contrats conclus 
entre les organismes publics et les fournisseurs. Elle a été modifiée en  
2012 afin de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics, notamment 
pour exiger la nomination d’un responsable de l’observation des règles 
contractuelles dans chaque organisme public. La loi vise à promouvoir les 
principes fondamentaux suivants :

 � la confiance de la population à l’égard des marchés publics ;
 � la transparence dans les processus contractuels ;
 � le traitement intègre et équitable des concurrents ;
 � la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels 
d’offres des organismes publics ;

 � la mise en œuvre de systèmes d’assurance de la qualité ;
 � la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants 
d’organismes publics et sur la bonne utilisation des fonds publics.

2 Le gouvernement a également adopté des règlements sur les contrats 
qui précisent entre autres les modes de sollicitation et les règles d’attribution 
des contrats, les autorisations requises et les modalités de publication des 
renseignements relatifs à ces contrats.

3 En vertu de la législation, le Conseil du trésor peut édicter des directives 
à l’égard des organismes publics concernant la gestion de leurs contrats. 
D’ailleurs, il publie des politiques, des directives et des guides qui les encadrent 
dans la gestion contractuelle et la reddition de comptes à effectuer.

4 Afin de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la corruption 
en matière contractuelle dans le secteur public et de contribuer à favoriser la 
confiance de la population, la Loi concernant la lutte contre la corruption a été 
adoptée en 2011.

5 Entrée en vigueur en décembre 2014, la Loi sur la gestion et le contrôle 
des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public 
ainsi que des sociétés d’État établit, quant à elle, des mesures particulières 
applicables aux contrats de service qu’un organisme public entend conclure 
pendant les périodes soumises à des mesures de contrôle de l’effectif. Pour  
y parvenir, elle assujettit la conclusion de ces contrats à une autorisation du 
dirigeant de l’organisme et confère au président du Conseil du trésor un 
pouvoir de surveillance.

Équipe
Janique Lambert 
Directrice de vérification

France Bêty
Steven Gauthier
Marie-Pier Germain
Catherine Labbé

Les organismes publics, selon la 
Loi sur les contrats des organismes 
publics, sont notamment les 
ministères, les organismes,  
les commissions scolaires et  
les agences de la santé et des 
services sociaux.
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Modes de sollicitation adoptés au ministère

6 Sauf exception, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ), tout comme les autres ministères, doit procéder par appel d’offres 
public pour tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de 
construction dont le montant total est égal ou supérieur au seuil établi 
(tableau 1).

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
Source : Conseil du trésor.

7 La loi prévoit les situations pour lesquelles un contrat dont le montant est 
égal ou supérieur au seuil d’appel d’offres public peut être conclu de gré à gré :

 � situation d’urgence ;
 � possibilité d’un seul contractant en vertu d’une garantie, d’un droit  
de propriété ou d’un droit exclusif ;

 � appel d’offres ne servant pas l’intérêt public ;
 � question de nature confidentielle ou protégée ;
 � tout autre cas déterminé par règlement.

8 Une autorisation préalable du dirigeant de l’organisme est nécessaire 
pour les troisième et quatrième situations, et l’organisme doit en faire rapport 
au Conseil du trésor. Pour les trois premières, l’organisme doit indiquer dans 
le système électronique d’appel d’offres (SEAO) la disposition de la loi qui 
justifie le fait de ne pas procéder par appel d’offres public.

9 Selon les données publiées dans le SEAO, le MAPAQ a accordé, du 1er avril 2011 
au 31 mars 2014, 318 contrats de 25 000 dollars et plus. Le tableau 2 présente 
le nombre et la valeur de ces contrats selon le mode de sollicitation utilisé.

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.

Le SEAO rassemble l’information 
relative aux activités contractuelles 
des organismes publics du Québec. 
Ceux-ci sont notamment tenus de 
publier des renseignements sur 
tous les contrats accordés dont  
la valeur est égale ou supérieure 
à 25 000 dollars, sauf exception.
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Autorisations du dirigeant de l’organisme public ou du Conseil du trésor

10 La réglementation prévoit d’autres situations pour lesquelles l’autorisation 
préalable du dirigeant de l’organisme public est nécessaire afin de conclure  
ou de modifier un contrat. En voici quelques-unes qui requièrent une telle 
autorisation, et ce, dans le cas des contrats dont le montant est égal ou  
supérieur au seuil d’appel d’offres public :

 � modification à un contrat qui occasionne une dépense supplémentaire ;
 � conclusion d’un contrat lorsqu’une seule soumission est conforme ;
 � poursuite du processus d’attribution du contrat lorsqu’une seule 
soumission est jugée acceptable à la suite de l’évaluation de la qualité.

11 D’autres situations nécessitent l’autorisation préalable du Conseil du 
trésor. Par exemple, la conclusion d’un contrat de 50 000 dollars et plus avec 
une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle doit 
être approuvée. Pour ce type de contrat, toute modification qui occasionne  
une dépense supplémentaire doit, quant à elle, être autorisée par le dirigeant 
de l’organisme.

Reddition de comptes

12 La Loi sur les contrats des organismes publics vise à promouvoir la reddition 
de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur 
la bonne utilisation des fonds publics. Conformément à cette loi, les organismes 
doivent publier des renseignements relatifs aux contrats de 25 000 dollars et plus. 
C’est en utilisant le SEAO qu’ils respectent cette exigence.

13 Afin de définir le cadre général quant aux obligations en matière de reddition 
de comptes des organismes, le Conseil du trésor a publié en 2008 la Politique  
de gestion contractuelle concernant la reddition de comptes des organismes publics. 
Après avoir été mise à jour en 2012, cette politique a été remplacée en 2013 
par la Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des 
organismes publics.

14 En vertu de cette directive, les organismes doivent faire rapport au Conseil 
du trésor lorsqu’une autorisation de leur dirigeant a été accordée, et ce, sauf 
exception, dans les 30 jours suivant la date de l’autorisation. De plus, ils doivent 
lui transmettre annuellement une déclaration de leur dirigeant attestant de la 
fiabilité des données et des contrôles à l’égard :

 � de l’ensemble des situations pour lesquelles son autorisation était requise ;
 � des données publiées dans le SEAO.

Afin de déterminer celles qui sont 
acceptables parmi les soumis-
sions conformes, une évaluation 
de la qualité de chacune est 
effectuée en fonction des critères 
de qualification. Cela permet 
d’établir si le niveau minimal  
de qualité est atteint. Le cas 
échéant, la soumission est  
considérée comme acceptable.
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Rôles et responsabilités

15 En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics et des règlements 
qui en découlent, les dirigeants d’organismes publics se voient confier des 
responsabilités qui témoignent de leur imputabilité en matière de gestion 
contractuelle. Ces responsabilités ne peuvent être déléguées à moins de 
dispositions contraires prévues dans la loi.

16 Dans un ministère, c’est le sous-ministre qui exerce les fonctions que la 
loi confère au dirigeant de l’organisme public.

17 Plus précisément, le sous-ministre est responsable de la conformité au 
cadre réglementaire de l’ensemble des contrats attribués par son ministère, 
des autorisations requises selon la réglementation ainsi que de la reddition  
de comptes au Conseil du trésor en matière de gestion contractuelle. Comme 
le prévoit la loi, il doit désigner un responsable de l’observation des règles 
contractuelles pour le conseiller.

18 Il est important de noter que depuis le 1er décembre 2014, soit après la 
période couverte par nos travaux, un nouveau sous-ministre est en poste 
au MAPAQ.

19 L’objectif de vérification, les critères d’évaluation ainsi que la portée des 
travaux sont présentés à l’annexe 1.
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2 Résultats de la vérification
20 Les travaux se sont articulés autour de quatre axes, soit l’encadrement  
du processus de gestion contractuelle, l’application de la directive interne  
et le respect de la réglementation, l’autorisation des paiements ainsi que la 
reddition de comptes.

2.1  Encadrement du processus de gestion 
contractuelle
21 Le sous-ministre a un rôle clé quant à la gestion contractuelle effectuée  
au ministère. Afin de le soutenir dans ses responsabilités, la Loi sur les contrats 
des organismes publics prévoit la désignation d’une personne en autorité pour 
agir à titre de responsable de l’observation des règles contractuelles. Le sous-
ministre doit notamment mettre en place des mécanismes de contrôle pour 
réduire certains risques liés au processus de gestion contractuelle, tels le 
fractionnement et le manque de transparence.

22 Certains mécanismes de contrôle sont requis, comme la production d’une 
directive interne en matière de gestion contractuelle, la mise en place d’un 
plan de délégation des signatures et, enfin, l’obtention en temps opportun 
d’une information de gestion de qualité.

Responsable de l’observation des règles contractuelles
23 Selon la loi, le responsable de l’observation des règles contractuelles 
nommé par le dirigeant a notamment pour fonctions :

 � de veiller à l’application des règles contractuelles ;
 � de conseiller le dirigeant et de lui formuler des recommandations ou 
des avis sur l’application des règles contractuelles ;

 � de veiller à la mise en place de mesures afin de voir à l’intégrité des 
processus internes ;

 � de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités 
contractuelles ;

 � de remplir toute autre fonction requise par le dirigeant pour voir à 
l’observation de ces règles.

24 Conformément à la loi, le MAPAQ a nommé un responsable de l’observation 
des règles contractuelles.

25 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.

Le fractionnement est l’action de 
scinder ou de répartir les besoins 
ou d’y apporter un supplément 
afin d’éviter de recourir à l’appel 
d’offres public ou à l’appel d’offres 
sur invitation ou de se soustraire 
à toute obligation prévue dans  
la loi.
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Directive interne
26 En 2009, le MAPAQ a élaboré une directive en matière de gestion contractuelle 
qui prévoit notamment les principes directeurs, les rôles et les responsabilités, 
les modes de sollicitation, les autorisations à obtenir et les bonnes pratiques 
en la matière. L’annexe 2 présente sommairement certains éléments liés à 
cette directive, entre autres les modes de sollicitation à utiliser selon le montant 
des contrats ainsi que les situations qui requièrent des autorisations à l’interne 
et le niveau hiérarchique exigé.

27 Le ministère a publié une directive interne qui est conforme à la réglemen-
tation en vigueur, notamment à la Loi sur les contrats des organismes publics.

28 Elle est conforme à la réglementation et elle est même plus restrictive 
que la loi à certains égards. Par exemple, elle demande de procéder par appel 
d’offres sur invitation pour les contrats de services professionnels conclus 
pour des montants de 25 000 à 99 999 dollars et pour les contrats de services 
techniques d’une valeur de 5 000 à 99 999 dollars. La loi, quant à elle, permet 
de procéder de gré à gré pour ces contrats.

29 Le ministère a tardé à ajuster la directive afin de tenir compte de la 
modification apportée à la loi en décembre 2012, qui assujettit les contrats 
attribués aux organismes sans but lucratif à cette loi. La directive a été 
actualisée en conséquence en février 2015.

Plan de délégation des signatures
30 Un plan de délégation des signatures doit préciser les niveaux hiérarchiques 
des signataires des contrats en fonction du type et de la valeur des contrats ainsi 
que des avenants qui s’y rapportent.

31 Le plan de délégation des signatures du MAPAQ établit, par type de contrat, 
les niveaux hiérarchiques autorisés à les signer, mais ne prévoit pas une limite 
financière maximale par niveau.

32 Selon ce plan, 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).

33 Le plan ne fixe pas de montant maximum pour lequel chacun d’entre eux 
est autorisé à signer. Afin d’illustrer cette situation, nous présentons dans le 
tableau 3 les contrats liés aux technologies de l’information vérifiés, qui portent 
principalement sur une période de 3 ans, soit de 2011-2012 à 2013-2014. Une 
grande part des 23 contrats accordés, soit 20, ont été signés par un chef de 
service, dont 4 pour des montants supérieurs à un million de dollars.
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Tableau 3 Contrats liés aux technologies de l’information

Contrats vérifiés Signataires

Valeur ($) Nombre Directeur général  
des services  
à la gestion

Directeur Chef  
de service

Moins de 100 000 5 – – 5

De 100 000 à 249 999 6 – – 6

De 250 000 à 399 999 5 – – 5

De 400 000 à 999 999 – – – –

De 1 000 000 à 1 999 999 5 – 1 4

De 2 000 000 à 3 999 999 – – – –

4 000 000 et plus 2 1 1 –

Total 23 1 2 20

34 Un plan de délégation des signatures constitue une mesure de contrôle  
de la gestion contractuelle. C’est pourquoi il doit être établi en fonction des 
risques potentiels, telle l’importance des montants des contrats.

Information de gestion
35 Le sous-ministre doit disposer en temps opportun d’une information de 
gestion de qualité sur les contrats. Cette information lui permet de surveiller 
le processus de gestion contractuelle, de l’évaluer et d’y apporter les correctifs 
nécessaires, le cas échéant.

36 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.

37 Aucune information utile à l’analyse du processus contractuel ou à la mise 
en évidence de situations problématiques n’est transmise au sous-ministre 
afin de lui permettre de veiller au bon fonctionnement de ce processus et de 
l’ajuster au besoin. Par exemple, un portrait ministériel ou un bilan de l’activité 
contractuelle par direction pourrait faire ressortir des tendances et souligner 
certains risques.

38 Nos travaux démontrent également que l’information présentée aux 
dirigeants aux fins d’autorisation leur permet difficilement de prendre  
des décisions en connaissance de cause. Par exemple, le MAPAQ a conclu 
cinq contrats successifs de gré à gré avec la même personne pour des services 
techniques. Le dirigeant a autorisé la conclusion de chacun de ces contrats.  
Par contre, sur aucun des formulaires d’autorisation il n’est fait mention de  
la récurrence de ces contrats ou de la durée de la relation contractuelle.
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39 D’ailleurs, en mars 2015, le Conseil du trésor a transmis un aide-mémoire 
aux organismes afin de les aider à bien justifier l’exercice du pouvoir du  
dirigeant. On y indique que la justification d’une autorisation du dirigeant  
doit être pertinente et suffisamment détaillée pour démontrer la rigueur  
du processus décisionnel et qu’elle doit prouver qu’il avait en main toute  
l’information nécessaire pour prendre sa décision.

Recommandations
40 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère.

1  Ajuster le plan de délégation des signatures afin d’y établir, par type  
de contrat, une limite financière maximale pour chacun des niveaux 
hiérarchiques autorisés à signer.

2  Produire au moment opportun une information de gestion fiable et 
suffisante pour pouvoir surveiller, évaluer et corriger, s’il y a lieu,  
le processus contractuel.

3  Appuyer adéquatement les autorisations que le sous-ministre et les 
dirigeants accordent dans le cadre de la gestion contractuelle.

2.2  Application de la directive interne  
et respect de la réglementation
41 La Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un organisme 
public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification  
à un contrat dans le but de contourner toute obligation découlant de cette loi, 
notamment celles portant sur le mode de sollicitation à appliquer ou sur les 
autorisations requises. De plus, la directive interne du MAPAQ précise que le 
recours au fractionnement est illégal et non autorisé.

42 Afin de voir si le ministère applique sa directive interne et respecte la 
réglementation dans le cadre de sa gestion contractuelle, nous avons vérifié 
100 contrats totalisant 29 millions de dollars. Nous les avons sélectionnés  
de façon discrétionnaire en vue de cibler ceux qui présentaient des situations  
à risque, comme le fractionnement. Le tableau 4 énumère les catégories de 
contrats vérifiés. Notons que les trois premières catégories comportent divers 
types de contrats (services techniques, professionnels et construction) et que 
les contrats liés aux technologies de l’information sont traités séparément 
puisque les montants en sont importants.
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Tableau 4 Répartition des contrats vérifiés

Nombre  
de fournisseurs

Nombre  
de contrats

25 000 $  
et plus

24 999 $  
et moins

Total

Contrats à des personnes  
physiques exploitant ou non  
une entreprise individuelle

Individus 3 3 3 6

Entreprises individuelles 6 10 3 13

Vétérinaires 2 8 2 10

Contrats dont le montant 
est inférieur au seuil d’appel 
d’offres public ou au seuil 
d’appel d’offres sur invitation 10 19 22 41

Contrats dont le montant  
est supérieur au seuil  
d’appel d’offres public 4 7 – 7

Contrats liés aux technologies 
de l’information 4 23 – 23

Total 29 70 30 100

Mode de sollicitation
43 Au MAPAQ, selon les informations disponibles dans le SEAO, la proportion 
de contrats attribués par appel d’offres (public et sur invitation) est passée 
de 50 à 36 % en cinq ans, tandis que celle des contrats conclus de gré à gré 
a augmenté de 50 à 64 %. Le tableau 5 présente le pourcentage des contrats 
accordés par le ministère de 2009-2010 à 2013-2014, selon le mode de 
sollicitation, en comparaison avec la moyenne de l’ensemble des ministères 
et des organismes.

Tableau 5 Contrats attribués (en pourcentage)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Appel d’offres public  
et appel d’offres  
sur invitation

MAPAQ 50 40 47 43 36

Ministères et organismes 51 52 55 53 52

Gré à gré

MAPAQ 50 60 53 57 64

Ministères et organismes 49 48 45 47 48 
Source : SEAO.
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44 Pour les cinq exercices financiers, on remarque que le pourcentage  
des contrats conclus de gré à gré par le MAPAQ est supérieur à celui de la 
moyenne des contrats de ce type attribués par l’ensemble des ministères  
et des organismes. Une telle tendance devrait amener le MAPAQ à analyser 
ces données et à repérer les causes de cet écart qui, parfois, peuvent être 
justifiées par la nature particulière des activités, ce qui n’est pas fait.

Contrats attribués de gré à gré

45 Un contrat dont la valeur est sous le seuil d’appel d’offres public (voir le 
tableau 1) peut être conclu de gré à gré, mais le processus contractuel doit 
respecter les principes de la loi. Afin d’assurer une saine gestion, l’organisme 
a le devoir d’évaluer la possibilité de procéder par appel d’offres public ou par 
appel d’offres sur invitation, d’effectuer la rotation des fournisseurs et d’instaurer 
des mécanismes de contrôle du processus et de suivi des résultats.

46 Plusieurs lacunes ont été relevées relativement à la gestion des contrats 
accordés de gré à gré, notamment lorsqu’ils ont été attribués à une personne 
physique exploitant ou non une entreprise individuelle ou que leur valeur ne 
nécessite pas de procéder par appel d’offres public ou par appel d’offres sur 
invitation, comme le démontrent les sous-sections suivantes.

Contrats accordés à une personne physique exploitant ou non une entreprise individuelle

47 Une personne physique est considérée comme exploitant une entreprise 
individuelle si elle dispose entièrement du pouvoir de décider de son fonction-
nement et si son activité réunit l’ensemble des conditions prévues dans la 
politique du Conseil du trésor, c’est-à-dire :

 � s’inscrire dans le cadre d’un plan d’affaires qui reflète les objectifs 
économiques de l’entreprise ;

 � comporter un certain degré d’organisation matérielle ;
 � impliquer une volonté de continuité dans le temps ;
 � être d’ordre économique ;
 � impliquer l’existence d’une clientèle, d’un achalandage ou d’un marché 
et la présence d’une valeur économique.

48 Les seuils d’appel d’offres public prévus dans la loi s’appliquent alors  
à l’entreprise individuelle (services professionnels ou services techniques). 
Par ailleurs, la directive interne du MAPAQ demande de procéder par appel 
d’offres sur invitation si le contrat est de 5 000 dollars et plus pour les services 
techniques et de 25 000 dollars et plus pour les services professionnels.
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49 Si l’activité de la personne ne réunit pas l’ensemble de ces conditions,  
le ministère devrait considérer qu’il conclut un contrat avec une personne 
physique n’exploitant pas une entreprise individuelle. Dans ce cas, il peut 
accorder un contrat de gré à gré, car ce type de contrat n’est pas soumis à  
la loi. Cependant, lorsque la valeur du contrat est de 50 000 dollars et plus  
à sa signature, l’autorisation préalable du Conseil du trésor est requise. La 
conclusion d’un tel contrat doit demeurer, selon la réglementation, un régime 
contractuel d’exception. D’ailleurs, la directive interne précise que, pour ce 
type de contrat, le montant maximum autorisé est de 49 999 dollars par mandat, 
incluant les suppléments.

50 Les différences relatives au traitement des contrats conclus avec ces deux 
types de fournisseurs sont présentées à l’annexe 3.

51 L’évaluation faite par le MAPAQ pour déterminer si une personne physique 
exploite une entreprise individuelle manque de rigueur. De plus, contrairement 
à ce qui est prévu dans sa directive, le ministère a utilisé le mode de sollicitation 
de gré à gré pour tous les dossiers que nous avons vérifiés dont le montant était 
supérieur au seuil d’appel d’offres sur invitation fixé dans celle-ci.

52 Le MAPAQ n’utilise pas les critères du Conseil du trésor pour évaluer si une 
personne physique exploite une entreprise individuelle. Dès qu’une entreprise 
est immatriculée au Registraire des entreprises, elle est automatiquement 
considérée comme telle. Nous sommes d’avis que ce simple fait ne vient pas 
satisfaire automatiquement à l’ensemble des conditions édictées par le Conseil 
du trésor. Il faut effectuer une analyse permettant de déterminer le statut réel 
du fournisseur afin d’appliquer la réglementation à laquelle il doit se soumettre.

53 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. De plus, 5 de ces fournisseurs 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. À la suite 
de l’immatriculation, leur statut a changé et ils sont devenus une entreprise 
individuelle sans qu’il y ait de modification dans les services offerts ou dans  
le mode de fonctionnement. Ainsi, le ministère estime que l’autorisation du 
Conseil du trésor ne devient plus nécessaire. Notons d’ailleurs qu’il ne lui a 
adressé aucune demande d’autorisation à cet effet de 2011-2012 à 2013-2014.

54 Par ailleurs, nous avons vérifié si le MAPAQ avait respecté la directive 
interne demandant de procéder par appel d’offres sur invitation quand le contrat 
avec une personne physique considérée comme exploitant une entreprise 
individuelle est supérieur à 5 000 dollars pour les services techniques et à 
25 000 dollars pour les services professionnels. Les 13 contrats analysés, d’une 
valeur totale de 762 420 dollars, ont été attribués de gré à gré bien que 12 d’entre 
eux auraient dû être accordés à la suite d’un appel d’offres sur invitation, selon 
la directive interne du ministère. Les autorisations de dérogation ont été 
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obtenues par les autorités compétentes, sauf pour un contrat. Par contre, 
l’information contenue dans les dérogations justifiait davantage le besoin 
d’attribuer un contrat que la nécessité de procéder de gré à gré. Ces façons 
de faire ne permettent pas de respecter les principes de la loi qui consistent 
notamment à évaluer la possibilité de recourir à un appel d’offres sur invitation.

55 Le MAPAQ a manqué de rigueur dans la gestion de ces contrats, que ce soit 
en ce qui a trait à la détermination du type de fournisseur, aux autorisations 
requises ou au mode de sollicitation utilisé. Les deux exemples suivants le 
démontrent bien.

56 Dans le premier cas, le ministère a attribué de gré à gré 5 contrats de 
services techniques successifs à un ancien employé occasionnel dont le lien 
d’emploi a cessé le 3 juin 2009. Ces contrats concernent des services de 
même nature et totalisent près de 316 000 dollars pour une durée totale de 
plus de 6 ans (82 mois).

57 Ces contrats ont été signés avec un individu pour trois ans et, ensuite, avec 
une entreprise individuelle appartenant à cette personne, immatriculée en mai 
2012. À compter de ce moment, ils ont excédé 50 000 dollars. Dans ce contexte, 
le MAPAQ n’a pas demandé l’autorisation du Conseil du trésor et le mode de 
sollicitation est demeuré le gré à gré. Voici l’historique de ces contrats.

Période couverte Du 3 juin 2009  
au 2 juin 2010

Du 3 juin 2010  
au 2 juin 2011

Du 3 juin 2011  
au 2 juin 2012

Du 1er juin 2012  
au 31 mars 2014

Du 1er avril 2014  
au 31 mars 2016

Type de contrat Individu qui 
n’exploite pas  
une entreprise

Individu qui 
n’exploite pas  
une entreprise

Individu qui 
n’exploite pas  
une entreprise

Entreprise  
individuelle 

Entreprise  
individuelle

Durée 12 mois 12 mois 12 mois 22 mois 24 mois

Valeur 48 000 dollars 48 000 dollars 48 000 dollars 81 550 dollars 90 393 dollars

Mode de  
sollicitation

Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré Gré à gré

Autorisation 
interne 

Conclusion d’un 
contrat de 25 000  
à 49 999 dollars 
avec un individu

Conclusion d’un 
contrat de 25 000  
à 49 999 dollars 
avec un individu

Conclusion d’un 
contrat de 25 000  
à 49 999 dollars 
avec un individu

Dérogation pour 
conclure de gré  
à gré un contrat  
de 25 000 à  
99 999 dollars 

Dérogation pour 
conclure de gré  
à gré un contrat  
de 25 000 à  
99 999 dollars 

Total cumulatif 96 000 dollars  
(24 mois)

144 000 dollars  
(36 mois)

225 550 dollars  
(58 mois)

315 943 dollars  
(82 mois)

58 Les contrats attribués à des vétérinaires sont un autre cas. Le MAPAQ a la 
responsabilité de l’inspection des viandes dans les abattoirs sous sa compétence 
et, pour ce faire, il doit embaucher des vétérinaires formés dans ce domaine. 
Depuis plusieurs années, il doit composer avec un manque de médecins 
vétérinaires au sein de son personnel. Relativement à cette situation, il a signé 
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à répétition avec les mêmes personnes des contrats de gré à gré de moins de 
50 000 dollars. Nous considérons que cela s’apparente à du fractionnement  
de contrats. Le MAPAQ ne demande pas l’autorisation préalable du Conseil du 
trésor, nécessaire pour conclure des contrats de plus de 50 000 dollars avec 
des personnes physiques qui n'exploitent pas une entreprise individuelle.

59 Pour ce faire, le MAPAQ considère automatiquement ces fournisseurs 
comme des personnes physiques exploitant une entreprise individuelle. Il 
n’utilise pas les critères mentionnés dans la politique du Conseil du trésor 
pour en juger. Par contre, il y a une certaine confusion lors du traitement de  
ce type de contrat. Même si le ministère considère ces fournisseurs comme 
telles, certains volets des contrats sont traités comme si ce n’était pas le cas.

60 Afin de pouvoir déroger à sa directive sans avoir à demander chaque fois 
une autorisation pour conclure des contrats de gré à gré avec les vétérinaires de 
la Direction de l’inspection des viandes, le ministère a autorisé, en octobre 2013, 
une dérogation pour des contrats d’au plus 99 500 dollars pour l’ensemble des 
vétérinaires de cette direction.

61 Voici les principaux éléments jugés discutables à la suite de la vérification 
de huit contrats conclus avec deux vétérinaires qui étaient auparavant au 
service du ministère.

Type Fournisseurs considérés comme exploitant une entreprise  
individuelle 

Durée Contrats successifs et récurrents d’année en année

Valeur Montant des contrats variant de 45 000 à 49 800 dollars 
Pour quatre des huit contrats vérifiés, signature subséquente d’un 
avenant pour effectuer des dépenses supplémentaires qui ont fait 
passer leur valeur totale au-dessus de 50 000 dollars

Mode de  
sollicitation

Gré à gré

Autorisation Aucune autorisation obtenue du sous-ministre adjoint ou du 
directeur général des services à la gestion pour la conclusion des 
contrats de 25 000 à 49 999 dollars si l’on considère le fournisseur 
comme une personne physique n’exploitant pas une entreprise 
individuelle 
Aucune autorisation permettant de déroger à la directive interne 
pour la conclusion de contrats de gré à gré avec une entreprise 
individuelle (si l’on considère le fournisseur comme tel) sans avoir 
recours à l’appel d’offres sur invitation, jusqu’à l’autorisation  
d’octobre 2013

Publication  
dans le SEAO

Type de contractant inscrit : personne physique qui n’exploite pas  
une entreprise individuelle, pour sept contrats sur huit 
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Contrats dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres

62 Le MAPAQ a eu recours, à notre avis, au fractionnement pour 6 des 10 fournis-
seurs dont nous avons vérifié les contrats, ce qui fait en sorte qu’il n’a pas procédé 
par appel d’offres public ou par appel d’offres sur invitation.

63 Pour les six fournisseurs, le fractionnement a pris différentes formes. Le 
MAPAQ a notamment procédé à la signature de contrats successifs et répétitifs. 
Par exemple, au cours de trois exercices financiers, il a conclu de gré à gré avec 
la même firme quatre contrats totalisant 118 628 dollars pour des services de 
même nature. Il est à noter que la section précédente qui traite des contrats 
signés avec des personnes physiques fait également état de contrats successifs.

64 Dans un autre cas, le MAPAQ a signé avec une firme un contrat de  
99 000 dollars, à la suite d’un appel d’offres sur invitation, pour des services 
relatifs à la construction d’un pavillon horticole. Ce contrat incluait une 
surveillance de base. Par contre, dans son offre de services, le fournisseur avait 
soulevé la possibilité d’une surveillance accrue, dont le prix n’était pas inclus 
dans les 99 000 dollars, qui pourrait faire l’objet, sur demande, d’une autre 
proposition. Les représentants du ministère nous ont mentionné ne pas avoir 
évalué, comme l’exige la loi, la possibilité de procéder par appel d’offres public 
malgré l’importance financière de ce contrat. De plus, dans ce contexte, la 
directive interne recommande fortement d’aller en appel d’offres public. Par 
la suite, un second contrat de 15 000 dollars a été conclu de gré à gré avec ce 
même fournisseur pour des services de surveillance accrue sur ce chantier.

65 Pour un de ces fournisseurs, le fractionnement a consisté à séparer un 
contrat entre deux entités juridiques distinctes. En fait, pour l’exécution d’un 
mandat sous la responsabilité du bureau du sous-ministre, deux contrats de 
services professionnels de 22 500 dollars chacun ont été attribués de gré à gré, 
au même moment et pour les mêmes travaux, à une firme privée. L’un a été 
accordé par le MAPAQ et l’autre, par un organisme relevant du ministre. Ce 
traitement a permis d’éviter de procéder par appel d’offres sur invitation et de 
publier l’information dans le SEAO. De plus, la répartition de ce contrat entre 
deux entités laisse croire que le coût de ces services est de 22 500 dollars, alors 
qu’il est en réalité de 45 000 dollars.

66 Bien que la firme privée n’ait pas produit tous les biens livrables attendus, 
le MAPAQ a accepté de payer le montant total de 22 500 dollars réclamé par 
celle-ci. De plus, six jours après la facturation finale de la firme privée, le 
MAPAQ a signé un contrat rétroactif de 21 600 dollars avec un sous-ministre 
récemment retraité du ministère afin qu’il l’accompagne dans ce dossier. 
Les travaux facturés par ce dernier, pour un montant total de 5 700 dollars, 
s’apparentent à ceux prévus dans les contrats signés avec la firme privée. Il 
faut souligner qu’en vertu du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la 
fonction publique, ce retraité ne pouvait obtenir un contrat du ministère dans 
l’année qui suivait son départ. Il s’agit donc d’une non-conformité à l’égard de  
ce règlement.
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Contrats liés aux technologies de l’information

67 L’appel d’offres public ou l’appel d’offres sur invitation est un appel à la 
concurrence. Les organismes publics doivent indiquer dans les documents 
d’appel d’offres les conditions d’admissibilité des fournisseurs et de conformité 
des soumissions. Pour les appels d’offres de services requérant une évaluation 
de la qualité, ils doivent prévoir les critères à utiliser ainsi que les éléments 
requis pour l’atteinte d’un niveau de performance acceptable, lequel correspond 
aux attentes minimales pour le critère. Ces conditions et ces critères ne doivent 
pas avoir pour effet de réduire indûment la concurrence. Cette étape du processus 
contractuel influence souvent le nombre d’offres qui seront reçues et d’offres 
qui seront jugées conformes et acceptables par le comité de sélection.

68 Ce comité vise à assurer l’équité et l’impartialité du processus d’évaluation 
et de sélection d’un fournisseur. Les modalités liées à sa composition et  
à son fonctionnement sont déterminées par la réglementation. Il doit être 
composé d’un secrétaire chargé de coordonner les activités et d’un minimum 
de trois membres, dont au moins un doit être externe à l’organisme concerné 
par l’appel d’offres lorsque le montant de la dépense est égal ou supérieur au 
seuil d’appel d’offres public. Le dirigeant de l’organisme (ou son représentant 
désigné) doit approuver la composition de ce comité et veiller à la rotation de 
ses membres. Par ailleurs, il n’est pas recommandé que la personne responsable 
du projet y siège. Enfin, le secrétaire doit être titulaire d’une attestation délivrée 
par le secrétariat du Conseil du trésor certifiant qu’il a suivi la formation requise 
lui permettant d’assumer cette fonction.

69 Nos travaux visaient à analyser le résultat du processus d’appel d’offres afin 
de repérer les causes possibles d’irrégularités des marchés. Ils ne portaient 
pas sur l’ensemble du processus contractuel, mais sur certains risques tels que 
ceux liés au processus d’évaluation et de sélection des fournisseurs. Pour ce 
faire, nous avons sélectionné 4 fournisseurs spécialisés dans les technologies 
de l’information et vérifié 23 contrats qui leur avaient été attribués, dont 19 par 
appel d’offres public, 3 par appel d’offres sur invitation et un de gré à gré.

70 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.

71 Nos travaux de vérification nous ont permis de relever des lacunes dans  
le processus suivi par le MAPAQ pour trois des quatre fournisseurs dont nous 
avons vérifié des contrats. Ces 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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72 Pour un de ces fournisseurs, un premier contrat forfaitaire de 191 000 dollars 
a été attribué à la suite d’un appel d’offres public pour des travaux liés au 
troussage de logiciels. Il comprenait l’ensemble des travaux à réaliser, jusqu’à 
la coordination de l’implantation des nouveaux processus et à leur intégration 
fonctionnelle. Au cours de la réalisation de ce contrat, le MAPAQ a signé avec 
ce même fournisseur un contrat de gré à gré de 45 000 dollars qui visait à 
engager un coordonnateur afin d’assurer l’intégration complète des processus 
implantés relativement au premier contrat. Selon le MAPAQ, afin que les 
améliorations donnent les résultats escomptés, la présence d’un coordonnateur 
était impérative. Nous sommes d’avis que ce second contrat est accessoire  
au premier et aurait donc dû faire l’objet d’un avenant. Ainsi, une dépense 
supplémentaire de 24 % aurait dû être autorisée par le sous-ministre et déclarée 
au Conseil du trésor.

73 Pour ce qui est des deux autres fournisseurs, les lacunes dans la gestion 
contractuelle sont plus nombreuses, comme nous le présentons dans les deux 
sous-sections suivantes. Leurs services ont été retenus, entre autres, dans  
le cadre du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) pour le 
premier et pour la rédaction d’appels d’offres dans le cas du second.

Programme de crédit de taxes foncières agricoles

74 Afin de dissocier la gestion du crédit de taxes foncières agricoles du système 
Flora, le MAPAQ a entrepris de développer un nouveau système informatique 
en 2011, activité qui a été suspendue le 11 avril 2013. Selon les données 
communiquées au Conseil du trésor, la dernière estimation du coût total du 
projet PCTFA était de 12,5 millions de dollars. Le projet comprenait deux 
phases, soit l’architecture du système (1,8 million) et sa réalisation complète 
(10,7 millions). Cette estimation de 12,5 millions incluait 10,4 millions pour  
des ressources externes et l’achat de logiciels, d’équipements et de matériel 
de communication.

75 Dans le cadre de ce projet, un fournisseur a signé trois contrats successifs 
d’une valeur initiale d’environ 7,2 millions de dollars (sur les 10,4 millions 
prévus pour l’ensemble des ressources externes) à la suite d’appels d’offres 
publics. Soulignons que cette firme informatique a également conçu le volet 
de la gestion du crédit de taxes foncières agricoles du système Flora.

76 Environ 3,8 millions de dollars ont été versés au principal fournisseur pour 
le développement d’un nouveau système informatique. Cela représente plus de 
50 % des 7,2 millions affectés à la réalisation complète du projet pour un système 
informatique abandonné au début de son développement.

77 Le premier contrat concernait la réalisation de l’analyse préliminaire  
du projet. Le deuxième visait initialement l’architecture, le développement  
et l’implantation, le pilotage et la conception d’affaires ainsi que la gestion  
du changement de la solution informatique. Le troisième a été attribué  
principalement pour réaliser ces deux dernières étapes.

Le troussage de logiciels permet 
l’installation ou la réinstallation  
à distance des logiciels. Cette 
opération permet également une 
rationalisation du nombre de 
licences logicielles et facilite la 
gestion de l’inventaire. 

Le système Flora vise à supporter 
la gestion des programmes d’aide 
financière aux producteurs  
agricoles. Il repose sur quatre 
grandes fonctions :

 � l’enregistrement des données 
d’identification des producteurs 
et des entreprises agricoles ;

 � la gestion des subventions et 
des remboursements de taxes 
aux producteurs ;

 � la gestion des remboursements 
de frais aux vétérinaires ;

 � la gestion des paramètres des 
programmes agricoles.
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78 Voici le sommaire des trois contrats attribués à ce fournisseur dans le 
cadre de ce projet.

Nature des travaux Analyse préliminaire Architecture, développement  
et implantation 

Développement  
et implantation

Période initiale couverte Du 14 février  
au 10 juin 2011

Du 7 novembre 2011  
au 31 mars 2013 

Du 1er octobre 2012  
au 31 mars 2015

Durée initiale 4 mois 17 mois 30 mois

Valeur initiale  
du contrat 

248 530 dollars 5 191 747 dollars 1 738 190 dollars

Avenant
 � Signature
 � Montant
 � Période

22 juin et 23 août 2011
63 733 dollars
Du 11 juin  
au 30 septembre 2011

20 septembre 2012
367 680 dollars
Du 1er avril 2013  
au 31 octobre 2014

17 octobre 2013 
-1 108 085 dollars
Du 1er au 30 avril 2015

Date d’autorisation  
du projet par le Conseil  
du trésor

 � Architecture
 � Développement  

et implantation

 
 
 
s.o.

s.o.

 
 
 

1er novembre 2011

18 décembre 2012

Date de fin réelle  
du contrat

3 septembre 2011 Résilié le 17 avril 2014 30 avril 20151

Nombre de fournisseurs 
conformes parmi  
les soumissionnaires 2 4 2

Nombre de fournisseurs 
acceptables parmi ceux  
qui sont conformes 2 2 1

1. Le contrat était en cours lors de nos travaux.

79 Dans le domaine des ressources informationnelles, les ministères doivent 
obtenir l’autorisation du Conseil du trésor pour réaliser tous les projets. En 
ce qui concerne le projet PCTFA, le MAPAQ a reçu l’autorisation concernant 
l’architecture le 1er novembre 2011 et celle relative au développement et à 
l’implantation, le 18 décembre 2012.

80 Le 11 avril 2013, le projet a été suspendu. Malgré cela, la résiliation du 
deuxième contrat est survenue seulement un an plus tard et un avenant a été 
signé afin de réduire la valeur du troisième contrat et de repousser son échéance 
au 30 avril 2015. Au moment de nos travaux, celui-ci servait principalement  
à d’autres fins que le développement et l’implantation du nouveau système 
informatique du projet PCTFA.
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81 Pour ces trois contrats, le processus d’évaluation et de sélection du 
fournisseur présente des lacunes. Nous avons noté que le chef de projet a siégé 
aux trois comités de sélection pour l’évaluation de la qualité des soumissions. 
Bien que ce soit permis, il n’est pas recommandé que le responsable du projet 
y siège. Cette situation présente un risque quant à l’équité et à l’impartialité 
recherchées dans le processus de sélection.

82 Dans le cadre du deuxième appel d’offres, l’un des soumissionnaires a 
demandé que soient publiés tous les documents produits lors du premier 
mandat. À son avis, cette demande permettait de rendre le processus d’appel 
d’offres juste et équitable pour tous les prestataires de services. Le MAPAQ a 
refusé cette demande.

83 Il faut souligner que, relativement au deuxième appel d’offres, le secrétaire 
du comité de sélection était une ressource contractuelle qui n’avait pas obtenu 
l’attestation du Secrétariat du Conseil du trésor, pourtant obligatoire pour 
exercer cette fonction. Notons que cette personne a agi à ce titre dans d’autres 
comités pour le MAPAQ.

84 Plusieurs situations discutables ont aussi été relevées concernant la 
gestion de ces contrats. Le premier contrat, portant sur l’analyse préliminaire, 
avait entre autres pour objectif la préparation des documents de présentation 
du projet au Conseil du trésor (dossier de présentation stratégique et dossier 
d’affaires initial). Dans le premier dossier déposé au Conseil du trésor en 
juillet 2011, le MAPAQ indique que, comme convenu avec celui-ci, la production 
du dossier d’affaires initial n’est plus nécessaire. Pourtant, le mois suivant, il a 
signé un avenant pour autoriser une dépense supplémentaire de 63 733 dollars, 
justifiée entre autres par les efforts requis jusqu’à la fin de septembre 2011 pour 
la validation du dossier d’affaires initial. L’autorisation du sous-ministre  
relativement à cette dépense représentant 26 % de la valeur initiale du contrat 
n’a pas été transmise au Conseil du trésor. Bien que le dossier d’affaires initial 
n’ait pas été déposé au Conseil du trésor, le montant de cette dépense a été versé.

85 Le deuxième contrat, d’un montant de 5,2 millions de dollars, incluait 
l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation complète du projet PCTFA 
(de l’architecture à l’implantation). Nous avons noté que le fournisseur avait déjà 
commencé les travaux d’architecture avant même que le processus d’attribution 
soit terminé. En fait, ce contrat signé le 8 novembre 2011 incluait une somme 
de 75 000 dollars relative à une entente intervenue le 14 octobre 2011 pour 
couvrir les travaux entrepris avant l’autorisation du Conseil du trésor quant  
à la phase d’architecture qui, elle, a été obtenue en novembre.

86 De ce contrat de 5,2 millions de dollars, 2,4 millions étaient initialement 
prévus pour le développement et l’implantation. En septembre 2012, le MAPAQ 
a signé un avenant pour augmenter la valeur du contrat de 367 680 dollars  
et réallouer à cette étape les sommes devant être utilisées pour les étapes 
subséquentes. Il s’est donc entendu avec le fournisseur afin qu’il produise les 



24
Rapport du Vérificateur général du Québec  

à l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation :  
contrats présentant des situations à risque 

Chapitre 6

différents livrables liés au développement et à l’implantation pour un montant 
de 3,4 millions. Huit jours après la signature de cet avenant, il a conclu le 
troisième contrat pour réaliser les étapes auxquelles le budget avait été 
réalloué précédemment.

87 Nous avons remarqué que le MAPAQ a inscrit les coûts du projet en fonction 
des dates d’autorisation du Conseil du trésor et non des travaux réellement 
effectués. Ainsi, la quasi-totalité des travaux effectués avant l’autorisation de ce 
dernier relativement à la phase du développement et de l’implantation, soit en 
date du 18 décembre 2012, a été imputée à la phase de l’architecture et ceux 
subséquents à cette date ont été présentés dans la phase du développement et 
de l’implantation.

88 En fait, la majorité des sommes déboursées au fournisseur étaient en lien 
avec les travaux d’architecture, le développement ayant été interrompu peu 
de temps après son démarrage. En effet, en septembre 2013, le MAPAQ et le 
fournisseur se sont entendus sur une somme de 77 649 dollars parmi les 
3,4 millions prévus relativement aux livrables que celui-ci devait produire 
pour le développement. Pourtant, nous trouvons dans le tableau de bord sur 
l’état de santé des projets en ressources informationnelles, pour la phase de 
développement et d’implantation, un montant de 2,6 millions pour l’ensemble 
des sommes, dont 1,9 million pour le fournisseur en question. Les coûts par 
phase déclarés au Conseil du trésor et publiés dans le tableau de bord ne 
représentent donc pas le degré d’avancement de cette phase.

89 Le MAPAQ a accepté de payer, en plus des montants déterminés pour 
l’architecture ainsi que pour le développement et l’implantation, des sommes 
supplémentaires pour des travaux non prévus initialement dans le contrat.  
Par exemple, il a versé au même fournisseur un supplément de 359 019 dollars 
pour couvrir les efforts additionnels engagés par ce dernier relativement à ce 
projet, efforts qui n’ont pas contribué à l’avancement des travaux. Il a également 
payé 491 427 dollars, à la suite de la suspension du projet en avril 2013, pour 
des travaux sur des prototypes afin de détailler l’architecture. Aucun de ces 
montants n’a été traité comme une dépense supplémentaire. D’ailleurs, aucun 
avenant n’a été produit pour ces dépassements de coûts au contrat. Le MAPAQ 
ne considère pas ces versements supplémentaires comme des dépassements 
de coûts car, selon son interprétation, ce sont des travaux non prévus. Pourtant, 
ils sont financés à même le contrat. Ces sommes n’ont donc pas été autorisées 
comme tels par le sous-ministre ni déclarées au Conseil du trésor.

90 En conclusion, ce fournisseur, qui était la ressource externe la plus  
importante dans le cadre du projet PCTFA, a reçu au cours de ces trois 
contrats un montant total de 3,8 millions de dollars représentant plus de  
50 % des 7,2 millions affectés à la réalisation complète du projet. Par ailleurs, 
l’étape initiale du projet, l’architecture, n’est toujours pas terminée et le  
développement, à peine entrepris. Rappelons que ce projet est suspendu  
et qu’il n’est pas prévu d’y donner suite.
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Spécialiste dans la rédaction d’appels d’offres

91 Le MAPAQ a attribué trois contrats successifs à un même fournisseur  
pour les services d’un spécialiste dans la rédaction d’appels d’offres. Les deux 
premiers, d’une durée de moins d’un an et d’une valeur initiale de 95 000 dollars 
chacun, ont été conclus à la suite d’appels d’offres sur invitation. Le troisième, 
d’un montant de 175 000 dollars, a été accordé par appel d’offres public.

92 En ce qui concerne le premier contrat, la personne proposée dans la 
soumission du fournisseur retenu qui permettait de répondre aux exigences 
minimales de l’appel d’offres n’a pas travaillé dans le cadre du mandat. Le MAPAQ 
a tout de même consenti à ce que le fournisseur la remplace par une autre 
qui ne satisfaisait pas aux exigences minimales prévues. Il faut noter que 
l’appel d’offres exigeait la présence de la personne proposée, à défaut de quoi 
la soumission devenait inadmissible. De surcroît, le ministère a accepté de 
payer le tarif soumis par la firme pour la personne plus expérimentée.

93 Nous avons aussi noté une évolution des exigences minimales prévues dans le 
document d’appel d’offres pour l’attribution du deuxième et du troisième contrat. 
En effet, les exigences minimales y ont été ajustées et, dans ses soumissions,  
le fournisseur a proposé la personne qui occupait déjà ce poste dans le cadre  
de la réalisation du premier contrat. Cette dernière répondait désormais aux 
critères de qualité exigés dans les appels d’offres.

94 Ce fournisseur avait, durant cette même période, d’autres contrats avec  
le MAPAQ pour des services de chargés de projet, d’analystes d’affaires et de 
conseiller en gestion du changement.

95 Nous avons relevé une autre situation qui soulève des questions sur les 
exigences minimales. Pour deux contrats successifs, il a facturé les services 
d’un analyste d’affaires de niveau expert, ce qui exige un minimum de 10 ans 
d’expérience, à un taux journalier de 614 et de 625 dollars respectivement. Il 
n’avait pas proposé cette personne dans les soumissions qu’il avait présentées 
à la suite de ces deux appels d’offres. Par ailleurs, pour répondre à un appel 
d’offres public postérieur à ces deux contrats, publié 11 mois après la fin du 
premier mandat, il a proposé cette même personne à titre d’analyste d’affaires 
de niveau intermédiaire, ce qui exige 5 ans d’expérience. Le tarif soumis à ce 
moment pour ce poste de niveau intermédiaire était de 400 dollars. Nos travaux 
de vérification démontrent que cette personne ne remplissait pas les exigences 
minimales relatives aux analystes d’affaires experts.

96 Enfin, dans le cadre de l’appel d’offres public visant à obtenir des services 
de chargé de projet et de conseiller en gestion du changement, le contrat  
a été attribué au même fournisseur à la suite du désistement des premier  
et deuxième fournisseurs. Le MAPAQ n’a pas appliqué la clause relative au 
défaut du prestataire de services de remplir ses obligations prévue dans son 
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appel d’offres, selon laquelle ce fournisseur doit assumer l’écart entre le montant 
de sa soumission et le montant soumis par le fournisseur suivant. Le prix du 
plus bas soumissionnaire était de 935 970 dollars et le contrat a été signé pour 
un montant de 1 064 400 dollars. Le MAPAQ aurait alors dû se faire rembourser 
l’équivalent de 128 430 dollars.

Autorisations du sous-ministre

97 Le sous-ministre doit autoriser préalablement la signature d’un contrat qui 
comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, 
lorsqu’une seule soumission conforme est reçue ou lorsqu’une seule soumission 
conforme est considérée comme acceptable à la suite de l’évaluation de la 
qualité par le comité de sélection.

98 Sur les 19 appels d’offres analysés, nous avons relevé 5 cas où une seule 
soumission a été reçue, un cas où une seule soumission était conforme et  
2 autres où une seule soumission a été jugée acceptable. Les autorisations 
requises du sous-ministre ont été obtenues et transmises, comme l’exige le 
Conseil du trésor.

Modifications de contrats
99 L’obligation de rendre compte imposée aux dirigeants a pour objectif de 
permettre au Conseil du trésor d’apprécier a posteriori l’usage qu’ils font des 
pouvoirs qui leur sont conférés et de s’assurer que les autorisations accordées 
respectent les orientations gouvernementales en matière de marchés publics.

100 La réglementation prévoit les situations pour lesquelles l’autorisation du 
dirigeant de l’organisme public est nécessaire pour conclure ou modifier un 
contrat. En plus des approbations exigées en lien avec les modes de sollicitation 
traités précédemment, il y a celles relatives aux modifications de contrats. 
L’annexe 2 traite des autorisations prévues dans la directive interne du MAPAQ. 
L’annexe 4, quant à elle, dresse la liste de celles qui sont requises par la 
réglementation pour les situations vérifiées.

101 Selon la réglementation, tout supplément à un contrat dont la valeur 
initiale est supérieure au seuil d’appel d’offres public doit être approuvé par le 
sous-ministre. Son autorisation est également nécessaire pour les suppléments 
à des contrats de 50 000 dollars et plus conclus avec une personne physique 
qui n’exploite pas une entreprise individuelle.

102 Selon la directive interne du MAPAQ, pour les contrats inférieurs au seuil 
d’appel d’offres public, l’autorisation du sous-ministre est requise lorsqu’un 
supplément au contrat en fait passer la valeur totale au-delà du seuil d’appel 
d’offres public. De plus, si les suppléments sont supérieurs à 25 % de la valeur 
initiale du contrat, ils doivent être approuvés par le sous-ministre adjoint ou le 
directeur général des services à la gestion. Le gestionnaire, quant à lui, autorise 
les suppléments inférieurs à 25 % de la valeur initiale.
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103 Les modifications de contrats ne sont pas toujours traitées comme l’exigent 
la réglementation et la directive interne du MAPAQ, ce qui fait en sorte que les 
autorisations requises ne sont pas demandées et que les dépenses supplémentaires 
ne sont pas présentées.

104 Nos travaux nous ont permis de noter des situations pour lesquelles les 
modifications apportées aux contrats n’ont pas été traitées adéquatement. 
Par sa façon de procéder, le ministère n’a pas eu à présenter de dépenses 
supplémentaires ni à déposer les demandes d’autorisation exigées par la 
réglementation ou prévues dans sa directive. Nous avons notamment relevé 
les procédés suivants :

 � l’attribution d’un nouveau contrat de gré à gré au même fournisseur ;
 � l’utilisation d’un autre contrat avec le même fournisseur pour le 
paiement des dépenses excédentaires lorsque le solde budgétaire 
disponible du contrat en cause est insuffisant ;

 � le paiement de certaines factures sans association de la dépense avec  
le contrat en cause.

105 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. Les services couverts par le deuxième 
contrat ont été facturés intégralement six jours suivant la date de sa signature. 
Le fournisseur les a ajoutés sur l’une des factures se rapportant au contrat 
initial. Le fait de signer deux contrats au lieu d’un avenant de 48 000 dollars 
lui a évité de présenter un dépassement de coûts important, soit 48,5 % de 
la valeur du contrat initial de 99 000 dollars. De plus, cette façon de faire lui 
a évité de devoir obtenir l’autorisation préalable du sous-ministre car, avec 
l’ajout du supplément, la valeur du contrat aurait été supérieure au seuil 
d’appel d’offres public.

Recommandations
106 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère.

4  Utiliser les critères du Conseil du trésor pour déterminer le statut réel 
du fournisseur et mettre en œuvre la réglementation applicable.

5  Revoir sa gestion contractuelle afin que, conformément à sa directive 
interne et à la réglementation, le recours à l’appel d’offres sur invitation 
ou à l’appel d’offres public soit privilégié.

6  Analyser les résultats des appels d’offres et prendre les moyens pour 
que l’évaluation des soumissions et la sélection des fournisseurs 
favorisent leur traitement intègre et équitable, en conformité avec les 
exigences réglementaires.

7  Traiter adéquatement les modifications à un contrat ; pour ce faire, 
établir les dépenses supplémentaires afin qu’elles soient autorisées 
par les autorités compétentes, publiées dans le système électronique 
d’appel d’offres et, lorsque requis, transmises au Conseil du trésor.
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2.3  Autorisation des paiements
107 En plus de veiller à ce que son processus contractuel soit conforme à la 
réglementation, le ministère doit s’assurer que les paiements effectués respectent 
les conditions prévues dans le contrat.

108 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.

109 Nous avons trouvé plusieurs lacunes relatives aux paiements effectués 
lors de la réalisation de nos travaux. Celles-ci se rapportent notamment aux 
montants facturés et aux périodes de facturation qui différaient de ce qui était 
prévu dans les contrats.

110 Nous avons relevé diverses situations pour lesquelles les paiements 
effectués sont supérieurs aux montants prévus dans le contrat. Par exemple, les 
tarifs pour des services d’ingénieurs ou d’architectes sont régis par règlement. 
Pour les 13 contrats vérifiés dont les honoraires sont facturés sur la base d’un 
taux horaire (11 se rapportant à des services d’ingénieurs et 2 à des services 
d’architectes), les tarifs facturés et payés sont supérieurs à ceux prévus dans 
la réglementation. Pour les 11 contrats, le pourcentage de majoration appliqué 
au taux horaire du personnel de soutien est de 150 % alors qu’il aurait dû être 
de 75 % selon le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement par des ingénieurs.

111 Pour les deux contrats vérifiés qui ont trait à des services d’architectes, 
les heures supplémentaires ont été facturées après 40 heures de travail et une 
majoration de 50 % a été appliquée. Le règlement prévoit, quant à lui, une hausse 
de 25 % du taux horaire pour les heures supplémentaires excédant la semaine 
normale de travail de 44 heures.

112 Nous avons également relevé plusieurs situations pour lesquelles les 
périodes de facturation ne respectent pas l’échéancier des travaux prévu dans 
le contrat. En effet, 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 ou après l’échéancier prévu. Concernant une des factures 
pour lesquelles la période de facturation a débuté antérieurement à l’échéancier, 
les représentants du MAPAQ ont mentionné qu’il s’agit probablement  d’honoraires 
reliés à la préparation de l’offre de services (évaluation des honoraires). De 
plus, la première période de facturation relative à un autre contrat a débuté 
le 25 mars 2012, alors que l’offre de services du fournisseur était datée du  
14 juin 2012. Dans ce cas-ci, les représentants du MAPAQ allèguent plutôt  
que le prestataire de services devait commencer son travail avant de pouvoir 
en déterminer clairement l’envergure.
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Recommandation
113 La recommandation suivante s’adresse au ministère.

8  S’assurer que les paiements autorisés respectent les conditions 
établies lors du processus contractuel en ce qui a trait au tarif et à la 
nature des travaux.

2.4  Reddition de comptes

Information inscrite dans le système électronique  
d’appel d’offres
114 Afin de respecter les principes fondamentaux véhiculés par la Loi sur les 
contrats des organismes publics, notamment la transparence dans les processus 
contractuels et le traitement intègre et équitable des concurrents, il est important 
que l’information exigée par la réglementation soit publiée dans le SEAO en 
temps opportun et qu’elle soit complète et exacte.

115 Ainsi, les renseignements relatifs à tous les contrats de 25 000 dollars et 
plus doivent être publiés dans le SEAO, sauf ceux qui ont trait aux contrats 
portant sur une question de nature confidentielle ou protégée. Les renseignements 
exigés portent sur la description initiale du contrat (mode d’adjudication, 
montant, etc.), les dépenses supplémentaires de plus de 10 % découlant de 
modifications au contrat (montant et dépense cumulée) et la description finale 
(montant total, date de fin du contrat, etc.). L’annexe 5 présente l’information 
qui doit être publiée dans le SEAO pour chacune de ces étapes, selon le mode 
de sollicitation, ainsi que les délais pour le faire.

116 Le ministère ne publie pas toujours dans le SEAO l’information exigée par 
la réglementation. De plus, celle-ci est souvent publiée avec un retard, parfois 
important, et contient des inexactitudes.

117 Le tableau 6 présente les lacunes relatives aux trois éléments mentionnés 
précédemment que nous avons notées dans les 70 contrats vérifiés de 
25 000 dollars et plus.
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Tableau 6  Lacunes relatives à la publication dans le système électronique  
d’appel d’offres

Nombre  
de contrats

Information 
manquante

Inexactitude des 
renseignements

Non-respect 
des délais

Contrats à des personnes  
physiques exploitant ou non  
une entreprise individuelle

Individus 3 – 1 3

Entreprises individuelles 10 2 8 7

Vétérinaires 8 1 5 4

Contrats dont le montant  
est inférieur au seuil 
d’appel d’offres public  
ou au seuil d’appel d’offres 
sur invitation 19 4 7 12

Contrats dont le montant 
est supérieur au seuil 
d’appel d’offres public 7 – 3 5

Contrats liés  
aux technologies  
de l’information 23 4 10 9

Total 70 11 34 40

118 Certains renseignements n’ont pas été publiés dans le SEAO pour 11 des 
70 contrats de 25 000 dollars et plus que nous avons vérifiés. Pour ces contrats, 
il manquait soit la description initiale, les dépenses supplémentaires ou la 
description finale. De plus, comme nous l’avons soulevé précédemment,  
le fractionnement de contrats sous le seuil de 25 000 dollars a permis au 
ministère de ne pas publier d’information dans le SEAO.

119 Nous avons aussi remarqué des inexactitudes dans l’information qui y a été 
consignée. Celles-ci se rapportent principalement aux dates de conclusion, 
de modification et de fin des contrats, mais également au montant soumis par 
le fournisseur (un cas). Au total, nous avons relevé des inexactitudes relativement 
à 34 des 70 contrats de 25 000 dollars et plus pour lesquels le ministère a publié 
de l’information dans le SEAO.

120 À titre d’exemple, pour un contrat de 96 000 dollars attribué par appel d’offres 
sur invitation, le fournisseur a fait une soumission de 116 325 dollars, soit un 
montant supérieur au seuil d’appel d’offres public, alors que le montant de cette 
soumission publié dans le SEAO a été de 96 000 dollars.

121 En ce qui a trait au respect des délais de publication exigés par la 
réglementation (annexe 5), nous avons noté des retards dans la transmission 
de l’un ou l’autre des renseignements requis pour 40 des 70 contrats vérifiés. 
De plus, relativement à un de ces contrats, la description initiale a même été 
transmise avec un retard de plus de 2 ans, alors qu’elle aurait dû l’être dans 
les 6 mois suivant la conclusion du contrat.
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Information transmise au Conseil du trésor
122 Le ministère doit faire rapport au Conseil du trésor de toutes les autorisations 
accordées par le sous-ministre pour les situations prévues dans la réglementation. 
Il doit aussi lui transmettre annuellement une déclaration de fiabilité des 
données et des contrôles signée par le sous-ministre.

123 Le ministère doit également transmettre mensuellement au Conseil du 
trésor une liste de tous les engagements financiers de 25 000 dollars et plus qu’il 
a pris au cours du mois. Il doit la fournir au plus tard le dixième jour du mois 
suivant. De plus, il doit lui communiquer dès qu’elle survient toute majoration 
de 25 000 dollars et plus à un engagement financier déjà transmis.

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

125 Comme le prévoit la Directive concernant la reddition de comptes en gestion 
contractuelle des organismes publics, le sous-ministre du MAPAQ a transmis au 
Conseil du trésor les déclarations de 2011-2012 à 2013-2014. Celles-ci confirment 
que le ministère a maintenu des systèmes d’information et des mesures de 
contrôle fiables pour assurer le respect de la loi, des règlements, des politiques 
et des directives adoptés en vertu de cette loi. Elles attestent également 
l ’intégralité de la reddition de comptes présentée au Conseil du trésor.

126 Cependant, nous avons noté précédemment des lacunes qui ont eu des 
répercussions sur cette reddition de comptes à l’égard des suppléments de 
coûts. Le fractionnement de contrats a fait en sorte que le MAPAQ a attribué 
des contrats sous les seuils prescrits. Conséquemment, il n’a pas eu à 
respecter l’obligation de déclarer des dépenses supplémentaires pour ces 
contrats. Par exemple, la signature d’un avenant de 20 200 dollars pour un 
contrat de 49 800 dollars avec un vétérinaire n’a pas été déclarée au Conseil  
du trésor, car la valeur initiale du contrat était de moins de 50 000 dollars.

127 Ce procédé fait en sorte que le Conseil du trésor ne peut cibler les 
 situations problématiques et s’assurer que le MAPAQ respecte les orientations 
gouvernementales en matière de gestion contractuelle.

128 Nous avons aussi relevé un cas où, même si les deux avenants pour un 
contrat de plus de 100 000 dollars ont été autorisés par le sous-ministre, ces 
autorisations n’ont pas été transmises au Conseil du trésor.

129 Par ailleurs, le MAPAQ a transmis au Conseil du trésor les listes mensuelles 
des engagements financiers de 2011-2012 à 2013-2014. Nous avons toutefois 
relevé six engagements financiers qui n’ont pas été déclarés. De plus, le ministère 
a fait sa déclaration en retard pour 62 des 70 contrats vérifiés de 25 000 dollars 
et plus. Le délai de transmission le plus important est de 27 mois et se rapporte 
à une modification à un contrat de construction. Notons également que le 
fractionnement de contrats sous le seuil de 25 000 dollars a eu pour conséquence 
que le MAPAQ n’a pas déclaré ces engagements financiers.
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Recommandations
130 Les recommandations suivantes s’adressent au ministère.

9  Publier adéquatement et en temps opportun dans le système électronique 
d’appel d’offres l’intégralité des renseignements relatifs aux contrats, 
conformément à la réglementation.

10  Veiller à ce que les informations transmises au Conseil du trésor en 
conformité avec les exigences réglementaires soient exactes et complètes.
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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 du ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation
« Le MAPAQ est un important donneur d’ouvrage. Il gère un parc immobilier 
de 200 bâtiments répartis sur 14 sites. Les technologies de l’information doivent, 
quant à elles, supporter le spectre très large et diversifié des activités du ministère.

« En 2014-2015, le MAPAQ a octroyé 2 268 contrats de 1 000 dollars et plus, 
dont 160 de 25 000 dollars et plus. Une cinquantaine de contrats sont supérieurs 
à 100 000 dollars, seuil à compter duquel le recours à l’appel d’offres public 
devient obligatoire.

« Le MAPAQ a pris connaissance des constats formulés par le Vérificateur général. 
Il accueille favorablement les recommandations formulées par ce dernier et 
s’engage à donner suite à celles-ci dans les meilleurs délais.

« Le ministère est engagé à rehausser sa gestion contractuelle. Déjà, divers 
gestes ont été posés pour améliorer le cheminement et le suivi des contrats.  
À titre d’exemple :

 � Des formations en la matière ont été offertes au personnel des directions 
ayant un volume important d’ententes contractuelles.

 � Des outils de type procédure, aide-mémoire et boîte à outils ont été 
élaborés et un formulaire a été implanté afin de mieux informer la haute 
direction lorsque son autorisation est requise.

 � À la suite du mandat de vérification interne de 2011 sur la gestion 
contractuelle, un suivi a été effectué en 2014-2015. Celui-ci a permis  
de constater certaines améliorations.

 � Des discussions sont en cours avec le Secrétariat du Conseil du trésor 
afin de régulariser la situation des médecins vétérinaires.

« Le MAPAQ s’engage à déposer, dans les délais impartis, un plan d’action 
permettant de répondre aux recommandations du Vérificateur général. 
Celui-ci s’inscrira notamment dans une volonté de rehausser la gouvernance 
administrative de l’organisation. »
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Sigles

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation

PCTFA Programme de crédit de taxes foncières agricoles

SEAO Système électronique d’appel d’offres

Annexe 1 Objectif de vérification et portée des travaux

Annexe 2 Directive ministérielle sur la gestion contractuelle

Annexe 3 Différences dans le traitement des contrats

Annexe 4  Liste partielle des autorisations requises relativement au processus contractuel

Annexe 5  Délais de publication dans le système électronique d’appel d’offres

Annexes et sigles
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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 principes reconnus de saine gestion. Ils se fondent également sur 
les lois en vigueur au Québec et sur nos travaux de vérification de l’optimisation des ressources antérieurs. 
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 le MAPAQ 
gère, conformément à la 
réglementation et aux saines 
pratiques, les principaux 
éléments de risque relatifs 
au processus d’attribution 
des contrats.

 � Les politiques et les directives internes sont conformes à la réglementation en vigueur 
et aux pratiques de gestion reconnues en la matière.

 � La sollicitation des fournisseurs s’effectue dans le respect des politiques et des 
directives en vigueur et favorise la concurrence.

 � Le résultat du processus d’appel d’offres est analysé afin de repérer les causes 
possibles des irrégularités du marché.

 � Les autorisations requises sont obtenues des autorités compétentes.
 � La reddition de comptes exigée par la réglementation est exacte, complète et fournie  

en temps opportun.

Portée des travaux

Nos travaux portent sur la gestion effectuée par le MAPAQ relativement aux contrats présentant des situations 
à risque. Nous avons choisi des contrats de ce type qui avaient une incidence sur le mode de sollicitation, 
les autorisations requises, la publication et la reddition de comptes. Nous avons ciblé des situations à risque 
dans quatre catégories de contrats : les contrats liés au domaine des ressources informationnelles et des 
technologies de l’information, les contrats accordés à des personnes physiques, les contrats présentant 
une possibilité de dépassement de coûts et les autres contrats attribués de gré à gré.

Pour mener à bien notre vérification, nous avons examiné divers documents et recueilli de l’information  
lors d’entrevues avec les représentants du ministère. Nous n’avons pas réalisé de travaux relativement  
aux contrats d’approvisionnement car, pour les contrats de ce type d’une valeur de 25 000 dollars et plus,  
le MAPAQ est tenu de s’approvisionner auprès du Centre de services partagés du Québec.

Nos travaux se sont déroulés d’octobre 2014 à mars 2015 et ils portent principalement sur les contrats 
attribués de 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 Directive ministérielle sur la gestion contractuelle
Cette directive détermine, pour chaque mode de sollicitation, le montant du seuil relatif aux différents types 
de contrat. Voici les détails à cet égard.

Services techniques Services professionnels Construction Individu

Gré à gré Moins de  
5 000 dollars

Moins de  
25 000 dollars

Moins de  
25 000 dollars

Seul mode  
de sollicitation

Appel d’offres  
sur invitation

De 5 000 
à 99 999 dollars

De 25 000 
à 99 999 dollars

De 25 000 
à 99 999 dollars

s.o.

Appel d’offres 
public

100 000 dollars 
et plus

100 000 dollars 
et plus

100 000 dollars 
et plus

s.o.

De plus, elle fait état de situations, autres que celles déjà prévues dans la réglementation, pour lesquelles 
une autorisation est requise. Celles-ci sont présentées ci-dessous.

Sous-ministre Sous-ministre  
adjoint ou directeur 

général des services  
à la gestion

Gestionnaire

Approbation de la conclusion des contrats
Contrat conclu de gré à gré au-dessus du seuil 
d’appel d’offres public

Situation d’urgence
Possibilité d’un seul contractant en vertu  
d’une garantie, d’un droit de propriété  
ou d’un droit exclusif
Tout autre cas déterminé par règlement

 

 
 

Contrat conclu de gré à gré par dérogation  
à la directive ministérielle

 

Contrat avec une personne physique qui  
n’exploite pas une entreprise individuelle,  
d’une valeur de 25 000 à 49 999 dollars

 
 

Approbation des modifications des contrats
Supplément à un contrat pour lequel l’ajout fait 
passer la valeur totale au-delà du seuil d’appel 
d’offres public

 
 

Contrat inférieur au seuil d’appel d’offres public
Supplément de 25 % et plus de la valeur  
initiale du contrat
Supplément de moins de 25 % de la valeur 
initiale du contrat
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Annexe 3 Différences dans le traitement des contrats
Personne physique n’exploitant pas  
une entreprise individuelle

Personne physique exploitant  
une entreprise individuelle

Réglementation
Assujettissement à la Loi sur les 
contrats des organismes publics

Non Oui

Mode de sollicitation Gré à gré seulement Appel d’offres public pour les contrats  
de 100 000 dollars et plus

Autorisation du Conseil du trésor Contrats de 50 000 dollars et plus s.o.

Autorisation du sous-ministre Dépenses supplémentaires pour  
les contrats de 50 000 dollars et plus

Dépenses supplémentaires pour  
les contrats de 100 000 dollars et plus

Publication Contrats de 25 000 dollars et plus Contrats de 25 000 dollars et plus

Reddition de comptes  
au Conseil du trésor

Dépenses supplémentaires de 10 % et 
plus pour les contrats de 50 000 dollars 
et plus

Dépenses supplémentaires de 10 % et 
plus pour les contrats de 100 000 dollars 
et plus

Autres Régime contractuel d’exception
Aucune exigence liée à l’assurance 
responsabilité professionnelle

s.o.
Assurance responsabilité à la charge  
du contractant

Directive interne

Mode de sollicitation Gré à gré seulement 

Maximum autorisé de 49 999 dollars

Appel d’offres sur invitation pour  
les contrats de :

 � services techniques de 5 000  
à 99 999 dollars

 � services professionnels de 25 000  
à 99 999 dollars

Autorisation du sous-ministre 
adjoint ou du directeur général  
des services à la gestion

Conclusion d’un contrat de 25 000  
à 49 999 dollars

Conclusion d’un contrat de gré à gré,  
sans recours à l’appel d’offres  
sur invitation, par dérogation à la  
directive interne

Guide sur les risques  
et les contrôles en matière  
de gestion contractuelle

Autre Rémunération établie sur la base  
des échelles salariales

Rémunération selon les taux du marché
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Annexe 4  Liste partielle des autorisations requises  
relativement au processus contractuel

Conseil 
du trésor

Sous-ministre

Dérogation à la réglementation

Contrat de gré à gré au-dessus du seuil d’appel d’offres public
Appel d’offres ne servant pas l’intérêt public
Question de nature confidentielle ou protégée

Contrat de 50 000 dollars et plus avec une personne physique qui 
n’exploite pas une entreprise individuelle

 

Modification qui occasionne une dépense supplémentaire pour  
un contrat d’une valeur initiale de plus de 100 000 dollars1

 

Modification qui occasionne une dépense supplémentaire pour  
un contrat à une personne physique qui n’exploite pas une entreprise 
individuelle, d’une valeur initiale de plus de 50 000 dollars1

 
 

Contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout  
renouvellement, est supérieure à trois ans

 

Contrat avec le seul fournisseur qui a présenté une soumission 
conforme

 

Contrat avec le seul fournisseur qui a présenté une soumission  
acceptable à la suite d’une évaluation de la qualité

 

Dérogation aux modalités de fonctionnement d’un comité de sélection

Nomination des secrétaires des comités de sélection

1. Le ministère doit faire rapport au Conseil du trésor des cas où une autorisation du sous-ministre a été accordée pour une modification 
qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure à 10 % de la valeur initiale du contrat.
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Annexe 5  Délais de publication dans le système électronique 
d’appel d’offres

Information à publier Contrat de gré à gré 
et appel d’offres sur invitation1

Appel d’offres public

Avant le  
15 septembre 2013

Depuis le  
15 septembre 20132

Avant le  
15 septembre 2013

Depuis le  
15 septembre 20132

Description initiale  
du contrat, incluant 
notamment le nom du  
prestataire de services  
ou de l’entrepreneur, la date  
de conclusion du contrat,  
le montant de celui-ci et  
la nature des services ou  
des travaux de construction 
qui en font l’objet

Au moins  
semestriellement3

Dans les 30 jours 
suivant la  
conclusion  
du contrat3

Dans les 15 jours 
suivant l’adjudication 
du contrat

Dans les 15 jours 
suivant la conclusion 
du contrat

Dépense supplémentaire 
découlant d’une  
modification au contrat 
lorsque le montant initial  
en est majoré de plus de 10 %

– Dans les 60 jours 
suivant la modification  
au contrat

– Dans les 60 jours 
suivant la modification 
au contrat

Description finale du  
contrat, incluant notamment 
la date de fin et le montant 
total payé

– Dans les 90 jours 
suivant la fin  
du contrat4

– Dans les 90 jours 
suivant la fin  
du contrat

1. Les contrats portant sur une question de nature confidentielle ou protégée en sont exclus.
2. Ces modifications s’appliquent aux contrats en cours le 15 septembre 2013 ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date, selon les 

décrets 430-2013 et 431-2013 du 24 avril 2013.
3. La description initiale se rapporte aux contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 dollars conclus avant le 15 septembre 2013 

et aux contrats comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 dollars conclus après le 15 septembre 2013.
4. La description finale se rapporte également aux contrats qui, au moment de leur conclusion, devaient engendrer une dépense inférieure 

à 25 000 dollars, mais pour lesquels le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 dollars.

Sources : Règlements sur les contrats.


	Chapitre 6 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : contrats présentant des situations à risque
	Faits saillants
	Table des matières
	Mise en contexte
	Résultats de la vérification
	Encadrement du processus de gestion contractuelle
	Responsable de l’observation des règles contractuelles
	Directive interne
	Plan de délégation des signatures
	Information de gestion
	Recommandations

	Application de la directive interne et respect de la réglementation
	Mode de sollicitation
	Modifications de contrats
	Recommandations

	Autorisation des paiements
	Recommandation

	Reddition de comptes
	Information inscrite dans le système électronique d’appel d’offres
	Information transmise au Conseil du trésor
	Recommandations


	Commentaires de l’entité vérifiée
	Commentaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

	Annexes et sigles




