
 Résumé 
 
 

LA POLITIQUE D’ACHAT DEVIENT  
LA POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET / OU DE SERVICES 

ET DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
L’obligation par le conseil du trésor d’adopter des lignes internes en matière de gestion 
contractuelle pour les établissements a requis une révision en profondeur de la 
politique d’achats adoptée à l’automne 2015. 
 
La présente politique a donc été adoptée par le conseil d’administration le 29 avril 
dernier. 
 
Ce document présente les grandes lignes de cette politique. 
 
Prenez note que de cette politique découlera : 
 

- La procédure de circulation et de sollicitation des fournisseurs (adoption prévue 
à l’automne 2016). 
 

- La procédure d’achat (réquisition) (adoption prévue à l’hiver 2017). 
 
 
 

« La politique d’acquisition de biens et /ou de services et de gestion contractuelle,  
c’est l’affaire de tous » 

  



LA POLITIQUE EN RÉSUMÉ 
 
 

1. Cette politique c’est l’affaire de qui ? 
 

La politique s’applique à l’égard de toute personne qui exerce des fonctions au 
sein de l’établissement ou qui travaille au bénéfice de celui-ci, sans exception.  
Elle vise donc le support adéquat à la prise de décisions pour l’établissement en 
matière d’acquisition et la formalisation des règles internes s’y rapportant. 

2. C’est quand je fais des affaires avec qui ? 

La politique vise les marchés publics conclus avec une personne morale de droit 
privé à but lucratif, une société en nom collectif, en commandite ou en 
participation, une entreprise individuelle ou une entreprise dont la majorité des 
employés sont des personnes handicapées, lorsque de tels marchés comportent 
une dépense de fonds publics.  Donc, avec toutes les personnes et/ou 
entreprises qui nous vend quelque chose. 

3. Pourquoi est-ce si compliqué ? 

Comme nous sommes un établissement public, nous sommes régis par de 
nombreuses lois, directives, règlements qui nous obligent à rendre des comptes 
au conseil du trésor sur nos pratiques d’acquisition avec ou sans contrat. 

4. Quelle est la portée de cette politique ? 

- La politique encadre entre autres, la circulation des fournisseurs via une 
procédure qui en découle. 
 
Ce qui fera que TOUS les fournisseurs devraient prendre rendez-vous aux 
services des acquisitions avant de se présenter dans un service ou une unité de 
soins. 

- Elle explique les règles de sollicitation (négociation) et d’adjudication 
(attribution) des contrats. 

- Elle aborde la négociation de groupe. 

5. La politique d’acquisition s’appuie sur : 

- La transparence des processus contractuels; 
- Le traitement intègre et équitable des concurrents; 
- Le respect des règles de contrôles internes; 
- Une reddition de compte basée sur l’imputabilité des dirigeants.
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6. Les conflits d’intérêt 

Elle aborde brièvement la sensibilisation aux conflits d’intérêt et se réfère au 
règlement qui sera adopté à l’automne. 

7. Elle s’applique dans quel cas ? 

J’attire votre attention sur un point qui dit que : 
 
« Le Service des acquisitions coordonne l’ensemble des liens avec les 
concurrents d’un marché. » 
 
Le personnel de ce service est au courant de tous les contrats.  Cela se résume à 
qui achète quoi, où et à quel prix. 
 
Chaque fois où vous avez besoin d’interpeller un fournisseur vous devez vous 
tourner vers notre service.  Notre rôle est de vous accompagner dans vos 
démarches. 
 

Point important 
 
Seules les transactions effectuées par l’entremise d’un bon de commande feront l’objet 
d’un paiement par la comptabilité. 

Pourquoi ? 

- Le bon de commande permet de faire le lien entre le prix négocié et le prix à 
payer. 

- Il permet un meilleur suivi des achats. 
- Il assure qu’une autorisation d’acheter a été obtenue. 
- Il permet une meilleure gestion des besoins et des quantités. 
- Il permet le suivi des consommations. 
- Il permet une meilleure négociation en assurant des données fiables de 

consommation. 
- Il facilite la traçabilité dans le cas de rappels. 

L’annexe 2 de la politique fait la liste des achats ne nécessitant pas de bons de 
commandes. 

Le point 8 présente les rôles et responsabilités des différents intervenants du PDG 
jusqu’aux cadres intermédiaires. 

Les points 9 à 14 présentent tout ce qui touche les niveaux de responsabilités délégués 
ou non.  On y retrouve également les règles en vigueur pour le choix du mode de 
sollicitation. 
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Le point 15,1 présente les exceptions applicables aux appels d’offres.  Il importe de 
souligner que l’utilisation des motifs présentés doit faire l’objet d’une autorisation du 
plus haut dirigeant de l’organisme.  De plus, le service des acquisitions est responsable 
de la reddition de compte au conseil du trésor pour les contrats ayant fait l’objet d’une 
fiche du plus haut dirigeant, de même que ceux sous la gouverne de la Loi sur la gestion 
et le contrôle des effectifs. 

Le point 15,6, les différents modes d’adjudication des contrats. 

Nous vous invitons à consulter la politique qui se trouve dans la section du portail des 
gestionnaires. 

Une tournée des différentes directions sera amorcée à l’automne afin de présenter plus 
en détail la politique, les procédures en découlant et différents outils pour vous 
accompagner dans votre gestion en termes d’acquisition. 

De plus, en cas de doutes sur tout ce qui concerne l’acquisition de biens et de services, 
n’hésitez pas à contacter un professionnel de notre équipe. 
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