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POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 

 
1. Contexte 

La Corporation d’urgences-santé est un organisme public régi par plusieurs lois. Ces 
prescriptions, édictées par le gouvernement du Québec, déterminent les pratiques 
applicables en matière d’acquisition de biens et services. 
 
La Corporation garantit le respect de cette politique en se basant sur ses valeurs et ses 
principes de gestion. Particulièrement, elle favorise l’approche client, l’imputabilité de ses 
gestionnaires, la cohérence, l’acquisition par les experts et la transparence. 
 
Cette politique s'applique à toutes les activités d'acquisition et/ou location de biens, de 
services et tous les travaux de construction. 
 
 

2. Références et définitions 
Se référer à l’annexe 1. 
 
 

3. Objectifs 
 Assurer le respect de la législation, des valeurs et des principes de gestion de 

l’entreprise; 
 Établir le cadre général d’approvisionnement pour le personnel agissant au nom de la 

Corporation, particulièrement en précisant : les niveaux d’autorité, de responsabilité 
et d’imputabilité; 

 Préserver l’intégrité de la Corporation par le respect et la transparence à l’égard de 
son personnel, des fournisseurs et du public en matière d’approvisionnement; 

 Énoncer des principes directeurs pour orienter les procédures et méthodes de travail 
qui guideront les décisions en matière d’approvisionnement. 

 
 

4. Principes directeurs 
 
Assurer : 

 que l’acquisition de biens et services serve uniquement les besoins de la 
Corporation à l'exception des fournitures vendues aux paramédics pour leur 
trousse personnelle et aux partenaires dans le cadre d'ententes de services; 

 qu'un appel d'offres public, sur invitation ou par demande de prix à plusieurs 
fournisseurs, soit d'emblée utilisé pour l'approvisionnement de tous biens ou 
services; 

 une saine gestion des fonds publics par le maintien de mécanismes de contrôle 
adéquats. 
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Encourager : 

 le regroupement d'achats et la participation à des regroupements d'achats 
institutionnels, de façon à profiter des meilleurs prix et aux meilleures conditions 
possible; 

 les comportements socialement responsables et la promotion d’initiatives en 
matière d’environnement et de développement durable; 

 à prix et qualité égaux, les fournisseurs dont la principale place d’affaires est le 
Québec, tout en tenant compte des règlements et ententes du gouvernement du 
Québec. 

 
Favoriser : 

 l’acquisition de biens et services en garantissant la continuité de 
l’approvisionnement au meilleur coût possible en respectant les besoins des 
requérants (qualité, délais et service après vente); 

 l’acquisition de biens et services avec une préoccupation en santé et sécurité au 
travail; 

 l’approche client dans les relations avec les différents intervenants internes et 
externes; 

 dans la mesure du possible, l’achat de produits respectant l’environnement; 
 l’imputabilité des gestionnaires. 

 
Respecter : 

 les dispositions législatives régissant la Corporation en matière d’achat et de 
location; 

 les directives du MSSS en matière d'approvisionnement; 
 les ententes négociées par la Corporation. 
 les bonnes pratiques de gestion en terme de vérification comptable. 

 
Maintenir en tout temps les quantités nécessaires de biens essentiels à la prestation de 
services à la population tout en maintenant au minimum les coûts d’inventaire. 
 
Appliquer la présente politique à tout le personnel agissant pour ou au nom de la 
Corporation. 

 
 

5. Processus d'acquisition 
 
5.1 Processus général 
Lorsqu’un gestionnaire de la Corporation désire acquérir ou louer un bien ou obtenir un 
service, il présente une réquisition au Service des approvisionnements. 
 
Selon les montants et les types de biens ou services, le Service des approvisionnements 
procédera selon les modalités législatives et la présente politique. 
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MODES DE SOLLICITATION 

Valeur totale du 
contrat Gré à gré 

Appel d’offres 
sur invitation 

verbale 1 

Appel d’offres 
sur invitation 

écrite 1 

Appel d’offres 
public 

CONTRAT EN APPROVISIONNEMENT DE BIENS 

0 $ à 9 999 $ 
10 000 $ à 24 999 $ 

25 000 $ et plus 

Possible 2 

Possible 2 

Non 

 
Mode principal 

Possible 
Non 

 

Possible 
Mode principal 

Non 

Non 
Possible 

Mode principal 

CONTRAT EN APPROVISIONNEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS ET DE 
NATURE TECHNIQUE 3 

 
0 $ à 9 999 $ 

10 000 $ à 24 999 $ 
25 000 $ à 99 999 $ 

100 000 $ et plus 
 

 
Possible 2 

Possible 2 

Non 
Non 

 

 
Mode principal 

Possible 
Non 
Non 

 

 
Possible 

Mode principal 
Mode principal 

Non 
 

Non 
Non 

Possible 
Mode principal 

 
1 Les appels d'offres sur invitation sont adressés à au moins trois (3) fournisseurs. 
 
2 Les contrats effectués sans appel d'offres doivent favoriser la rotation des entreprises. 
 
3 Des modalités sont à respecter pour retenir les services de consultants, d'architectes ou d'ingénieurs-
conseils pour les projets de construction.  Au  «Recueil des politiques de gestion, Volume 10 du 
gouvernement du Québec» des taux horaires sont prévus pour ces services. 
 

Aucun contrat ne peut être scindé ou modifié de façon à éluder l'obligation de recourir aux 
procédures d'appel d'offres. 
 
Des interventions sont prévues pour s’assurer que le requérant puisse établir adéquatement 
ses besoins et corroborer que les acquisitions correspondent à ceux-ci.  Un bon de 
commande est obligatoire pour toute acquisition de biens ou de services.  
 
 
5.2 Exceptions 
Si l’approvisionnement est inférieur à 25 000 $ et concerne des biens et services en lien 
direct avec les sphères d’activités de l'informatique, des télécommunications, des services 
techniques ou de la mécanique, les directeurs et chefs de service concernés agissent pour 
l'ensemble de la Corporation comme approvisionneurs délégués sauf pour les dossiers 
qui nécessitent un contrat à terme. 
 
Pour faciliter les transactions dans les ateliers mécaniques, les chefs de secteur du Service 
de gestion du parc de véhicules pourront aussi agir comme approvisionneurs délégués 
auprès des fournisseurs sous contrat avec la Corporation si le montant de la transaction 
est inférieur à 3 000 $. 
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Les approvisionnements en services professionnels de moins de 25 000 $ effectués par les 
directeurs, et ceux de moins de 500 $ effectués par les approvisionneurs ponctuels sont 
réalisés directement par les requérants. 
 
5.3 Centralisation des documents 
Tous les documents originaux attestant les approvisionnements de la Corporation sont 
conservés par le Service des approvisionnements afin que celui-ci puisse produire les 
rapports prévus par les lois encadrant la Corporation. 
 
5.4 Durée du contrat 
La durée des contrats, incluant les options de renouvellement, est limitée à un maximum 
de trois (3) ans.  Seul le président et directeur général, à titre de dirigeant de l’organisme, 
peut autoriser une durée supérieure. Ce dernier dépose ces cas d'exception au comité de 
vérification du conseil d'administration. 
 
 

6. Emprunt de marchandise 
Un gestionnaire doit, pour obtenir le prêt d'un bien d'un fournisseur (pour essai, analyse, 
etc.), aviser le Service des approvisionnements en inscrivant sa demande dans le registre 
prévu à cette fin dans les dossiers publics.  Il peut par la suite se procurer le bien 
directement.  Il doit alors s'assurer d'avoir les fonds nécessaires à même son budget pour 
dédommager le fournisseur en cas de bris ou perte du bien.  Si tel est le cas, il doit en 
aviser le Service des approvisionnements. 
 
Pour les biens dont la valeur de remplacement est élevée, le gestionnaire prend les 
mesures nécessaires auprès de la Direction des finances pour que le bien soit assuré. 
 
Pour les biens empruntés par le Service des approvisionnements, généralement dans le 
cadre d'un appel d'offres, le Service des approvisionnements prend les ententes 
nécessaires pour protéger les intérêts de la Corporation.  Néanmoins, les bris d'appareils 
prêtés demeurent sous la responsabilité du gestionnaire qui devra en assumer la perte à 
même son budget. 
 
 

7. Disposition des biens 
 
7.1 Processus général 
La Corporation urgences-santé utilise exclusivement les services de la direction de la 
gestion et de la disposition des biens du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) 
pour revendre ses véhicules et de ses équipements désuets ou non utilisés. Les biens de 
faible valeur, périmés ou non réutilisables sont jetés au rebut. 
 
7.2 Exceptions 
Aucune revente ne peut être conclue directement avec une entreprise, un organisme ou un 
individu sauf pour une maison d'enseignement reconnue par le Ministère de l'Éducation, 
un organisme sans but lucratif avec une mission humanitaire ou un partenaire.  Une 
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autorisation du président et directeur général est alors requise et cette demande doit être 
déposée au comité de vérification. 
 
Si la Corporation d'urgences-santé ne peut disposer de ses biens selon aucune des 
méthodes précédentes, il est alors possible de faire un don à un organisme sans but lucratif 
avec une mission humanitaire, à une maison d'enseignement ou à un partenaire.  Une 
autorisation du président et directeur général est alors requise et cette demande doit être 
déposée au comité de vérification. 
 

 

8. Rôles et responsabilités 
 

8.1 Le Président et directeur général 
 
Le Président et directeur général agit en tant que Dirigeant de l'organisme et voit à 
l'application et au respect de la Politique par les différentes directions et personnes qui 
exercent des fonctions au sein de l'organisation. 
 
En outre, le Président et directeur général exerce spécifiquement les responsabilités qui lui 
sont attribuées en vertu de la Loi et ses règlements et notamment, en autorisant les cas 
d'exceptions qui y sont prévus. 
 
8.2 Le Directeur des finances 
 
 Assure l’application de la présente politique par des mécanismes de contrôle 

permanent. 

 Assure l'obtention de l'approbation du MSSS avant l'introduction de tout nouveau 
type d'équipement ou de technologie ainsi que l'établissement de nouvelles fonctions 
ou tout autre développement pouvant avoir un impact sur l'ensemble du réseau des 
services préhospitaliers. 

 Propose les modifications applicables à la présente politique en conformité avec les 
modifications législatives et les besoins de la Corporation. 

 Publie les procédures et méthodes de travail applicables à la présente politique. 
 En lien avec le Secrétariat du conseil du trésor, assume le rôle de responsable de 

l'observation des règles contractuelles (RORC). 
 
 
8.3 Le service des approvisionnements 
 

 Assure le suivi et la relance des commandes et contrats.  Il est responsable de 
surveiller et de confirmer la bonne exécution des contrats et de rapporter les cas 
litigieux. 

Émission originale : 18/02/1997           Version 4 Prochaine révision : 12/2014 
Politique d’approvisionnement                                                Pol- 6004               Adopté 18 décembre 2012 Page 5 de 12 



 Pol- 6004 
 

 Conserve toute la documentation originale relative aux transactions 
d’approvisionnements. 

 Coordonne tous les achats et locations effectués par la Corporation en considérant 
les rôles et responsabilités que la présente politique attribue à d’autres intervenants 
de l’entreprise. 

 Coordonne les activités relatives aux importations et exportations et émet les 
certificats d'exemption de douane et de taxe. 

 Effectue l'évaluation commerciale et financière des soumissions, rédige et adjuge les 
commandes et contrats et autres documents contractuels. 

 Émet un bon de commande pour toutes les acquisitions de biens et de services. 

 Engage la Corporation dans des achats de groupe. 

 Forme, préside et organise les comités de sélection et l’évaluation de conformité des 
soumissions pour les biens et services. 

 Gère tous les appels d’offres, tous les approvisionnements à l’exception des cas 
suivants pouvant être aussi réalisés par d’autres entités :  les approvisionnements en 
services professionnels de moins de 25 000 $ effectués par les directeurs, les 
approvisionnements en biens et services effectués par les approvisionneurs délégués 
dont la valeur est moins de 25 000 $, ceux de moins de 500 $ effectués par les 
approvisionneurs ponctuels. 

 Identifie tous les cas d’exception prévus à la réglementation touchant les contrats 
d’approvisionnement et de services, qui requièrent l’autorisation du président et 
directeur général (dirigeant de l’organisme). 

 Procède annuellement à un rappel des règles à suivre pour les directeurs, 
approvisionneurs délégués et approvisionneurs ponctuels, et assure leur formation 
afin que toutes les règles d’approvisionnement soient intégrées dans leur gestion et 
afin de documenter adéquatement chaque dossier d’approvisionnement. 

 Publie systématiquement sur SÉAO, dès leur octroi, tous les contrats de 25 000 $ et 
plus. 

 Tient à jour un fichier dans lequel sont regroupés  les fournisseurs potentiels et ceux 
qui désirent faire affaire avec la Corporation.  Détermine la liste des fournisseurs 
potentiels qu’on invite à soumissionner.  Vérifie, au besoin, les références des 
fournisseurs actuels, potentiels et soumissionnaires. 

 Vérifie le respect des niveaux d’autorisations pour l’approbation des réquisitions 
avant  d'engager la Corporation. 

 Assure la gestion et la vérification des cartes de crédit  

 Maintien à jour la liste des approvisionneurs délégués. 
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8.4 Le gestionnaire-requérant 
 
 Achemine, au Service des approvisionnements, les originaux de tous les documents 

en lien avec les approvisionnements particulièrement les originaux de contrats, bons 
de commande, formulaires d’appel de soumissions et formulaires d’octrois de 
contrats. 

 Assure la gestion et le contrôle des travaux énoncés dans les contrats dont il a la 
responsabilité. 

 Détermine les caractéristiques des biens ou travaux à exécuter pour les services dont 
il désire faire l’acquisition ou la location. 

 Fournis des documents-supports pour préciser le besoin et élabore le devis technique 
et le projet de contrat lors d’un appel d’offres. 

 Lors d’appel d’offres sur invitation, indique, au Service des approvisionnements, les 
noms des entreprises qu'il souhaite voir inviter à soumissionner. 

 Met en place, dans son unité administrative, les processus de contrôle et d’inventaire 
appropriés afin d’assurer une saine gestion des ressources et des contrats dont il 
assure le suivi. 

 Participe, dans le processus d’appel d’offres, au comité de sélection pour les services 
ou à l’évaluation de conformité des soumissions pour les biens. 

 
 
8.5 Les directeurs et les approvisionneurs délégués 
 
 Effectuent l'approvisionnement en conformité avec la Loi sur les contrats des 

organismes publics et les règlements qui en découlent. 

 Procèdent à l’approvisionnement en biens et services, selon les procédures du 
Service des approvisionnements. 

 Transmettent au Service des approvisionnements, pour chaque dossier 
d’approvisionnement, toute la documentation qui soutient le choix du fournisseur et 
le contrat. 

 Dans le cas de contrats relatifs à des projets de construction, les gestionnaires des 
services techniques prennent en charge le processus d’approvisionnement, en 
consultation avec le Service des approvisionnements afin d’assurer le respect du 
«Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics». 

 Dans le cas de projets des ressources informationnelles, la Direction des ressources 
informationnelles et des services techniques applique la loi 133 sur la gouvernance et 
la gestion des ressources informationnelles en faisant approuver par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux suite à une recommandation du dirigeant de 
l'information de son ministère, la planification triennale ainsi que chacun des projets. 
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 Acheminent toute la documentation originale relative aux transactions aux Services 
des approvisionnements. 

 Demandent au Service des approvisionnements de rédiger l'entente contractuelle 
ou/et l'émission du bon de commande. 

 
 
8.6 Les approvisionneurs ponctuels 
 
Procèdent à des achats de biens ponctuels pour leur service, selon les procédures du 
Service des approvisionnements. 

Les responsables des centres opérationnels ainsi que la bibliotechnicienne de la 
bibliothèque procèdent à des achats ponctuels dont la valeur est de 500 $ et moins, selon 
les procédures du Service des approvisionnements. 
 
 

9. Niveaux d’autorisation pour la signature des contrats et documents 
 
En fonction des montants des contrats, les seules personnes autorisées à engager la 
Corporation en matière d'approvisionnement selon la présente politique, en signant les 
contrats et documents, sont celles reconnues en vertu du Règlement sur la délégation de 
signatures engageant la responsabilité de la Corporation (R-5002). 
 
 

10. Dérogation 
 
Tout approvisionnement effectué en dérogation avec la présente politique devra faire 
l'objet d'une autorisation du conseil d'administration et/ou du Conseil du trésor. 
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ANNEXE 1 – DÉFINITIONS 
Acquisition: 
On entend par acquisition, toutes les façons d’acheter ou de louer un bien ou un service. 
 
Adjudicataire: 
Désigne un soumissionnaire à qui un contrat a été accordé. 

 
Appel d'offres : 
Document produit et émis par le Service des approvisionnements et selon lequel des fournisseurs potentiels ont 
l'occasion de présenter une soumission pour fournir les biens ou services requis par la Corporation pour satisfaire les 
besoins exprimés par un gestionnaire. 

 
Appel d'offres sur invitation : 
Il s'agit d’un appel d'offres limité aux seuls fournisseurs potentiels identifiés par le requérant, les directeurs, les 
approvisionneurs délégués ou le Service des approvisionnements. 

 
Approvisionneur délégué : 
Désigne les gestionnaires apparaissant à l'annexe 2, autorisés à effectuer des contrats d'approvisionnements de biens 
ou de services de 25 000 $ et moins, dans leurs sphères d'activités. 

 
Approvisionneur ponctuel : 
Désigne le personnel apparaissant à l'annexe 2, autorisé à effectuer des achats ponctuels de 500 $ et moins de biens 
par demande de prix, auprès d'un seul fournisseur, par appel téléphonique ou par la carte d’achat. 

 
Biens : 
Tout produit consommable incluant les logiciels informatiques. 
 
Commande ou bon de commande : 
Document papier ou électronique représentant une acquisition devant être livrée ou rendue de façon ponctuelle. 

 
Contrat d’approvisionnement/Appel de livraison/Contrat ouvert : 
Document papier ou électronique représentant une transaction d'acquisition devant être livrée ou rendue de façon 
automatique ou au fur et à mesure des besoins sur demande directement auprès du fournisseur.  Le prix, la quantité 
et la durée sont préalablement établis, et généralement ces ententes d'approvisionnements portent sur une période 
d'un an ou plus et ont fait l’objet d’un appel d’offres public ou sur invitation par le Service des approvisionnements. 

 
Directeur : 
Dans le cadre de la présente politique, le mot directeur correspond autant au président et directeur général et au 
directeur général adjoint qu'à tous les autres directeurs. 

 
Dirigeant de l'organisme : 
Signifie le président et directeur général de la Corporation d'Urgences-Santé. 

 
Services de nature technique : 
Ce champ d'activités regroupe tous les services techniques requis d'une firme ou d'un individu dont l'expertise est 
reconnue dans son domaine d'activités.  Au titre de services de nature technique, on retrouve notamment l'entretien 
des immeubles et des équipements, le déneigement, l'impression, l'entretien et réparation d'équipement roulant, etc. 

 
Services professionnels : 
Ce champ d'activités regroupe tous les services professionnels requis d'une firme ou d’un individu dont l'expertise 
est reconnue dans un domaine administratif, technique ou autre.  Au titre de services professionnels, on retrouve 
notamment tous les services juridiques, d'architecture, de génie, d'aménagement, de vérification, de gestion et 
d'études économiques, d'informatique, de communication et de traduction, d'actuariat et d'évaluation, de production 
et de formation. 
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ANNEXE 2 –RÉFÉRENCES 
 
 
 

• Loi sur l'administration publique; 

• Organismes gouvernementaux  "Statut et obligations"; 

• Loi sur l’administration financière; 

• Règlement sur les contrats d'approvisionnement, de construction et de services des 

ministères et organismes publics.  (LRQ., CA-6, a.49); 

• Loi sur les contrats des organismes publics; 

• Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics; 

• Règlement sur les contrats de service des organismes publics; 

• Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics; 

• Tarifs d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement; 

• Tarifs d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des      

architectes; 

• Tarifs d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des      

ingénieurs; 

• Entente de gestion 2006-2008 entre MSSS, l'Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal, l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval et la 

Corporation d'urgences-santé; 

• Règlement sur la délégation de signatures engageant la responsabilité de la 

Corporation (R-5002). 
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ANNEXE 3 - LISTE DES APPROVISIONNEURS 
 

  Approvisionneurs délégués 
 
Directeur des ressources informationnelles et services techniques  
Chef de service de l’informatique 
Chef de service – Système, infrastructure, sécurité et télécommunications 
Chef des services techniques 
Chef du service de gestion du parc de véhicules  
Chefs de secteur mécanique 
 
 

  Approvisionneurs ponctuels (détenteurs d'une carte d'achat) 
 
Chef du service des approvisionnements  
Chef de service gestion des véhicules 
Chefs de division adjoint (Centres opérationnels) 
Chef de division des services spécialisés 
Chef du programme – Formations cliniques et paracliniques 
Chef de service de l’informatique 
Bibliotechnicienne 
Ouvriers d'entretien général 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de cette politique : Le directeur des finances  
Autorisé le 18 décembre 2012:  
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