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Politique de gestion des achats et des contrats 
**TEXTE RÉVISÉ 
1. Objectif 

La présente politique a pour objectif d’encadrer le processus d'octroi et la gestion des achats 

et des contrats de service, d’approvisionnement et de travaux de construction. Elle comprend 

notamment les principes à respecter, le partage des responsabilités, les modes de sollicitation 

permis selon les seuils définis ainsi que les modalités de reddition de comptes.  

 

2. Champ d’application 

La présente politique s’applique à tout contrat conclu par Investissement Québec (ci-après 

désignée « la Société »), y compris lorsqu’elle agit à titre de mandataire du gouvernement pour 

le Fonds du développement économique (FDE) et pour Capital Mines Hydrocarbures (CMH). 

Les filiales de la Société assujetties à la présente politique sont spécifiquement nommées à 

l’annexe 1 de la présente politique (les «Filiales ») 1. Elle s’applique également à tout contrat accordé 

par la Société conjointement avec un tiers, en excluant toutefois les contrats entre la Société et 

l’une de ses filiales ou entre ses filiales. 

Les contrats assujettis à tout accord intergouvernemental sur les marchés publics (« accords ») 

en raison de la valeur du contrat, tels que décrits à l’annexe 2 de la présente politique, doivent 

respecter des exigences additionnelles, auxquelles la Société doit se conformer. Pour ces 

contrats et conformément aux règles prévues aux accords et à la Loi sur les contrats des 

organismes publics (« LCOP »), un appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé 

dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SE@O).   

 

3. Cadre réglementaire 

La présente politique s’appuie notamment sur les lois, règlement et accords suivants : 

 Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP, article 7); 

 Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (Loi 1); 

 Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’autorité 

des marchés publics (loi 108, adoptée en décembre 2017); 

 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 (LGCE); 

 Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 

construction des organismes visés à l’article 7 de la LCOP (RCASC); 

 Accord intergouvernemental sur les marchés publics, tel que décrit à l’annexe 2 de 

cette politique. 

  

                                                 
1 Chacune des autres filiales de la Société doit cependant adopter une politique sur les contrats qui respectent les principes 

de transparence, d’équité et de saine gestion. 
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4. Principes 
  

Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable à la Société, les conditions 

déterminées par la présente politique visent à promouvoir :  

 la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents; 

 la transparence dans les processus contractuels; 

 le traitement intègre et équitable des concurrents; 

 la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux sollicitations de marchés ou 

appels d’offres de la Société; 

 la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une 

évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des 

orientations de la Société; 

 la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants de la Société et sur la 

saine gestion des fonds utilisés; 

 La promotion du français, le respect des orientations gouvernementales en matière de 

développement durable et d’environnement dans toutes les étapes du processus 

d’acquisition. 

 

L’adjudication ou l’attribution d’un contrat visé par la présente politique doit être effectuée 

de façon à assurer une saine gestion d’un tel contrat, notamment d’évaluer la possibilité de :  

 procéder par appel d’offres public pour un contrat exclu des accords; 

 instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures 

favorisant l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de 

concurrents ou de contractants de la région concernée; 

 effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels la Société fait 

appel ou de recourir à des nouveaux concurrents ou contractants; 

 mettre en place des contrôles relatifs à la détermination de la valeur et de la nature de 

tout contrat et de toute dépense supplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement 

lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré pour éviter tout scindement ou 

répartition des besoins de la Société ou apporter une modification à un contrat dans le 

but de se soustraire à toute autre obligation découlant de la présente politique. 
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5. Définitions 

 
Dans la présente politique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  

 

Accord intergouvernemental sur les marchés publics 

Accord de libéralisation des marchés publics conclu entre le gouvernement du Québec et un 

autre gouvernement. 

Appel d’offres public (AOP) 

Procédure d'appel à la concurrence publié dans le système électronique d’appel d’offres du 

gouvernement (SE@O) qui s’adresse à un nombre illimité de fournisseurs, les invitant à présenter une 

soumission en vue de l'obtention d'un contrat. Les besoins doivent être très bien définis de 

manière à permettre l’évaluation des offres selon des critères préalablement établis. L’objectif 

est d’accepter l’offre sans négociation. 

 

SE@O (www.seao.ca) est le système électronique d’appel d’offres recommandé par le 

gouvernement du Québec. Il est aussi identifié sur le site www.merx.com (guichet d’accès aux 

avis d’appel d’offres du secteur public canadien) comme étant le site sur lequel les appels 

d’offres du Québec sont publiés. 

Appel d'offres sur invitation (AOI) 

Procédure d'appel à la concurrence qui s’adresse directement à un nombre limité de 

fournisseurs, aptes à répondre au besoin, choisis par la Société, invités à présenter une 

soumission en vue de l'obtention d'un contrat. Le processus d’AOI est soumis à des règles, telles 

que définies à la Directive sur les achats et les contrats. 

 

Avenant 

L’avenant est la forme juridique du document constatant les modifications accessoires 

apportées au contrat initial dont il fait partie intégrante.  

 

Contrat  

Le terme « contrat » utilisé à la politique a la même signification et englobe le contrat 

d’approvisionnement, le contrat de service et le contrat de travaux de construction. Il peut être 

constitué d’un contrat seul, d’une entente formelle consentie entre plusieurs parties ou d’une 

soumission accompagnée d’un document confirmant l’accord de la Société. 

Contrat à commandes 

Contrat d’approvisionnement qui vise à fournir sur demande, au fur et à mesure des besoins de 

la Société, des biens selon des prix ou une base de tarification préétablie et conformément à 

des modalités contractuelles définies pour une durée précisée. 

Contrat à exécution sur demande 

Contrat de service ou de travaux de construction qui vise à fournir sur demande, au fur et à 

mesure des besoins de la Société, des services ou des travaux selon des prix ou une base de 

tarification préétablie et conformément à des modalités contractuelles définies pour une durée 

précisée. 

Contrat de gré à gré (CGG) 

Le contrat de gré à gré est utilisé lorsqu’un seul fournisseur est capable de répondre aux besoins 

à la suite d’une analyse de marché préalablement réalisée ou dans des cas où le montant total 

estimé du contrat se situe en deçà du seuil indiqué à la présente politique, car les coûts d’un 

processus d’appel d’offres ne justifient pas l’économie potentielle pouvant en découler. 
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Requérant 

Directeur, premier vice-président, vice-président de l’unité administrative de la Société (ou une 

filiale au sens de l’article 2 de la présente politique) ou un employé sous sa responsabilité qui 

requiert un bien, un service ou des travaux de construction. 

Valeur du contrat 

La valeur du contrat est le montant total estimé de l’engagement financier généré par 

l’adjudication d’un contrat comprenant tous les frais relatifs à l’acquisition notamment, les droits 

de douane et d’accise, les permis, la valeur des options de renouvellement ou options 

d’acquisition supplémentaire, les licences, les redevances, les frais de transport ou tous les 

autres frais connexes au contrat, tels que les frais de déplacement et d’hébergement, tout en 

excluant les taxes. 

 

6. Responsabilités 

Requérants   

 S’assurent du respect des politiques en vigueur au sein de la Société;

 Ouvrent un dossier au module de gestion des contrats pour tout besoin d’une valeur 

estimée à 25 000 $ et plus; 

 Tel que documenté à la Directive sur les achats et les contrats et conformément à la 

Politique de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles, à la Directive 

sur les contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant d’investissement 

Québec, à la Loi sur le contrôle et la gestion de l’effectif (LGCE), en respect des 

conventions collectives et du cadre budgétaire de la Société, obtiennent les 

autorisations préalables au lancement du processus d’achats et de contrats et déposent 

les autorisations au module de gestion des contrats; 

 Définissent clairement le besoin d’achat et de contrat; 

 Consultent la Direction, Rapports financiers quant à la stratégie d’approche 

contractuelle à adopter, en lien avec le besoin d’achat et de contrat; 

 S’assurent d’impliquer la Direction, Affaires juridiques et gouvernance dès que le contrat 

type de la Société n’est pas utilisé ou que celui-ci est modifié. 

 En respect de la Politique sur les relations avec l’auditeur externe : Services connexes et 

sollicitation de dons, commandites et partenariats, s’assurent d’obtenir l’autorisation 

préalable du président du comité de vérification avant la conclusion de tout contrat 

avec l’auditeur externe de la Société; 

 Soumettent pour autorisation et signature tout contrat, conformément à l’article 8 de la 

présente politique;   

 Assurent un suivi de la performance du contrat et informe la Direction, Rapports financiers 

de tout avenant imminent. 
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Premiers vice-présidents et vice-présidents 

 S’assurent du respect de la présente politique par le personnel de leur unité et en 

respectent eux-mêmes les principes;

 S’assurent du respect des politiques spécifiques en vigueur au sein des filiales 

exploitantes sous leur responsabilité;

 S’assurent de la pertinence du besoin menant à l’octroi du contrat et en valide la 

définition; 

 Approuvent la définition du besoin menant à l’octroi du contrat; 

 Soumettent pour autorisation et signature tout contrat, conformément à l’article 8 de la 

présente politique.  

 

Direction, Rapports financiers  

 Veille à l’application des contrôles visant à assurer le respect de la présente politique 

et, tel que documenté à la Directive sur les achats et les contrats, prend en charge 

certains aspects administratifs liés à l’octroi d’un contrat et la gestion contractuelle en 

découlant;

 Supporte les requérants dans les étapes menant à l’octroi d’un contrat;

 S’assure que le requérant a obtenu les autorisations nécessaires préalablement au 

lancement du processus d’achats et de contrats, tel que documenté à la Directive sur 

les achats et les contrats;

 Recommande les stratégies d’approche contractuelle respectant les règles 

contractuelles, en lien avec le processus d’octroi de contrats; 

 Prend en charge toutes les étapes du processus d’appel d’offres sur invitation ou public 

(incluant la publication sur le SE@O, lorsque requis);

 Effectue la  reddition de comptes sur les contrats octroyés par la Société, requise en vertu 

des lois, règlements et accords applicables;

 Négocie et assure effectue les suivis avec les fournisseurs, en collaboration avec le 

requérant. 

 

Responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) 

• Désigné par le président-directeur général de la Société; 

• Veille à la mise en place, au sein de la Société, de toute mesure visant à respecter les 

règles contractuelles couvertes par le cadre administratif et juridique de la présente 

politique et voit à l’intégrité du processus interne de gestion des achats et des contrats; 

• Conseille le président-directeur général et  lui formule des recommandations ou des avis 

sur l’application des règles contractuelles. 
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Premier vice-président, Finances, gestion des risques et technologies de l’information 

 S’assure de l’application, du suivi et de l’évaluation de la présente politique;

 Rend compte au conseil d’administration ou aux comités internes de la Société, sur 

demande;

 Conformément à l’article 8 de la présente politique, présente les demandes 

d’autorisation ou de signature d’octroi de contrats et d’avenants qui incombent au 

président-directeur général;

 En respect de la Politique sur les relations avec l’auditeur externe : Services connexes et 

sollicitation de dons, commandites et partenariats, présente au président du comité de 

vérification les demandes d’octroi de contrats par la Société ainsi visées; 

 Examine et recommande les redditions de comptes, tel que prévu à la présente 

politique; 

 S’assure de l’approbation des politiques spécifiques en vigueur au sein des filiales 

exploitantes. 

 

Président-directeur général 

 Responsable du respect des règles contractuelles couvertes par le cadre administratif et 

juridique de la présente politique et de l’intégrité du processus interne de gestion des 

achats et des contrats;  

 En respect de la Loi sur le contrôle et la gestion des effectifs (LGCE) et conformément à 

la Directive sur les contrats de service non soumis à l’autorisation du dirigeant 

d’Investissement Québec, autorise les contrats de service devant lui être soumis 

préalablement à leur octroi; 

 Autorise et signe les achats et les contrats, conformément à l’article 8 de la présente 

politique;  

 Autorise les dérogations à la présente politique (article 8.2) et en rend compte au conseil 

d’administration; 

 Rend compte au conseil d’administration ou aux comités internes de la Société, sur 

demande.

 

Président du comité de vérification 

 En respect de la Politique sur les relations avec l’auditeur externe : Services connexes et 

sollicitation de dons, commandites et partenariats, le président du comité de vérification 

approuve les demandes de contrats par la Société ainsi visées, préalablement à leur 

octroi.

 

Comité de gouvernance et d’éthique 

 Recommande au conseil d’administration l’approbation de la présente politique ainsi 

que toute mise à jour significative de celle-ci.

 

Conseil d'administration 

 Prend acte de toute reddition de comptes, en lien avec la présente politique, produite 

aux séances du conseil d’administration;  

 Approuve la présente politique ainsi que toute mise à jour significative de celle-ci; 

 Prend acte des dérogations approuvées par le président-directeur général.  
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7. Processus d’achat et d'octroi d'un contrat 
 

Pour tout contrat octroyé en vertu de la présente politique et en fonction des responsabilités leur 

incombant, le requérant doit suivre le processus détaillé à la Directive sur les achats et les contrats. 

La stratégie d’approche contractuelle doit être préalablement validée avec la Direction, Rapports 

financiers. 

 

Se référer à la Directive sur les achats et les contrats pour des précisions sur les modalités d’application 

afférentes pour chaque mode de sollicitation. 

 
7.1 Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

 

Un contrat doit faire l’objet d’un processus de mise en concurrence, tel que défini aux articles 

7.2 à 7.4 de la présente politique, mais peut être conclu de gré à gré si : 

 le contrat est d’une valeur estimée inférieure à 50 000 $; 

 Pour les contrats, d’une valeur estimée de 50 000 $ et plus ou autrement exclus des 

accords et l’une ou l’autre des situations d’exception suivantes peut être justifiée : 

a) lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes, des biens ou 

des éléments d’actif ou le rendement de la Société sont en cause; 

b) lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de 

propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence 

exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du 

bien ou du service requis; 

c) lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est 

raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres, pourrait 

en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public; 

d) lorsque la Société estime qu’il lui sera possible de justifier, compte tenu de l’objet du 

contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 4 de la politique, qu’un 

processus de mise en concurrence, tel que défini aux articles 7.2 à 7.4 de la présente 

politique, ne servirait pas l’intérêt public ou de l’actionnaire de la Société; 

e) lorsque des travaux doivent être exécutés sur un bâtiment loué et qu’ils ne peuvent 

être exécutés que par le locateur; 

f) lorsqu’il s’agit d’un contrat de service juridique; 

g) lorsqu’il s’agit d’un contrat de services professionnels d’experts-conseils en finance 

ou en comptabilité; 

i. pour lequel un partenaire financier ou un agent agissant au nom de la Société 

et d’autres partenaires, a déjà accordé un mandat à un fournisseur et que 

celui-ci est en cours; ou 

ii. liés à un dossier client lorsqu’il est raisonnable de croire que sa divulgation 

dans le cadre d’un processus de mise en concurrence pourrait compromettre 

les affaires de l’entreprise cliente concernée ou entraîner une perturbation de 

l’économie. 

h) lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu entre la Société et l’une de ses filiales ou avec un 

organisme public visé par la LCOP ou une filiale de celui-ci; 

i) lorsqu’il s’agit d’un contrat adjugé à un fournisseur ou à un prestataire de services 

sélectionné dans le cadre d’un contrat émanant d’un regroupement d’achats 

autorisé par le gouvernement du Québec; 

j) lorsqu’il s’agit d’un contrat de service pour les activités à l’étranger de la Société; 
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k) lorsqu’il s’agit d’un contrat de services de recrutement de personnel spécialisés 

(chasseurs de têtes); 

l) lorsqu’il s’agit de contributions financières de la Société à des événements, à des 

commandites ou dons en respect des critères établis à la politique de commandites, 

partenariats et dons corporatifs; 

m) lorsqu’il s’agit d’un contrat d’une valeur estimée inférieure à 100 000 $, répondant 

spécifiquement au besoin de la Société, adjugé à un fournisseur ou à un prestataire 

de services qualifié suite à un appel de qualification d’entreprises publié sur le SE@O 

par le gouvernement et en respect des principes énoncés à l’article 4 cette politique.  

 

7.2 Appel d’offres sur invitation (AOI)  

 

7.2.1 Uniquement un prix 

 

Pour un contrat comprenant des livrables précis et des exigences qui ne comporte aucun 

élément subjectif (le respect des exigences de conformité est déterminé par une réponse 

positive ou négative).  

 

Pour ces contrats, considérant ceux exclus des accords et peu importe le montant, la Société 

sollicite uniquement un prix : adjudication toujours selon le plus bas prix conforme. 

 

7.2.2 Évaluation de la qualité  

 

Un contrat dont les critères de qualité requièrent un jugement neutre et impartial doit faire 

l’objet d’un appel d’offres avec évaluation de la qualité, selon un des modes d’adjudication 

suivants :  

 

- Rapport qualité-prix : adjudication selon le prix ajusté le plus bas. 

- Uniquement la qualité : adjudication selon la note finale la plus élevée. 
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7.3 Le tableau ci-après présente les modes de sollicitation possibles :  

 

Type de contrat Gré à gré 

(permis) 

AOI 

(requis) 

AOP 

(requis) 

Valeur estimée inférieure à 50 000 $ X   

Valeur estimée de 50 000 $ et plus ou 

autrement exclu des accords et en 

situation d’exception prévue à la 

politique (7.1 a à m) 

X   

Uniquement un prix 

Livrables précis et des exigences qui ne 

comportent aucun élément subjectif (le 

respect des exigences est déterminé 

par une réponse positive ou négative) 

et autrement exclu des accords 

 X  

Évaluation de la qualité requise et 

autrement exclu des accords 

 X  

Assujetti aux accords (Annexe 2)   X 

  

L’adjudication d’un contrat visé par la présente politique doit être effectuée de façon à 

assurer une saine gestion d’un tel contrat, notamment d’évaluer la possibilité de procéder par 

appel d’offres public pour un contrat exclu des accords. 

 

La Société peut, à la suite d'un appel d'offres, négocier le prix avec le fournisseur ayant 

présenté la plus basse soumission conforme (en prix seulement) ou ayant obtenu le meilleur 

résultat qualité-prix (en rapport qualité-prix) ou ayant obtenu le plus haut pointage à l'égard 

de l'offre de service conforme et acceptable (en qualité seulement) qu'il a présentée, lorsque 

ce prix accuse un écart important avec l'estimation initiale et ce, sans changer la nature du 

besoin.  
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8. Autorisation et signature des achats et des contrats 

8.1 Modalités de signatures 

Tout contrat doit être autorisé et signé, conformément aux modalités de signatures suivantes : 

 

Valeur du contrat Pour Investissement Québec  

 

Pour toute Filiale  

Moins de 10 000 $ 1 signature : directeur de 

l’unité 

1 signature : un administrateur 

ou un dirigeant de la Filiale 

10 000 $ à moins de 100 000 $ 2 signatures : le directeur et le 

vice-président de l’unité; 

2 signatures : un administrateur 

et un dirigeant de la Filiale ou 

deux administrateurs de la 

Filiale 

100 000 $ à 250 000 $ 2 signatures : le vice-président 

de l’unité et le premier vice-

président, Finances, gestion 

des risques et technologies de 

l’information 

2 signatures : un administrateur 

et un dirigeant de la Filiale ou 

deux administrateurs de la 

Filiale 

Plus de 250 000 $ 2 signatures : le vice-président 

de l’unité et le président-

directeur général (ou le 

président du CA pour les 

contrats du président-directeur 

général) 

2 signatures : un administrateur 

et un dirigeant de la Filiale ou 

deux administrateurs de la 

Filiale 

 

 La délégation de signature peut être effectuée, tel que prévu au Règlement intérieur 

de la Société.  

 

 Le contrat signé par les parties doit être retourné à la Direction, Rapports financiers. 
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8.2 Contrats requérant l’autorisation préalable du président-directeur général 

 

Nonobstant le paragraphe 8.1, l’autorisation préalable du président-directeur général est 

requise pour les situations suivantes :  

- Lorsqu’au terme d’un processus de mise en concurrence, un (1) seul soumissionnaire 

est conforme; 

- Lorsqu’une seule soumission est reçue à la suite d’un appel d’offres (AOI ou AOP); 

- Lorsqu’il existe un écart considérable entre le montant estimé et budgété et le 

montant de la soumission conforme, ou un prix anormalement bas; 

- Lorsque les travaux ont débuté ou le contrat a été signé par les deux parties ou une 

dépense a été engagée, avant l’autorisation du contrat ou non conformément à la 

politique; 

- Lorsque la Société souhaite transiger avec un fournisseur non autorisé en vertu du RENA 

ou dont l’attestation de Revenu Québec est non conforme; 

- Présentation d’un avenant de plus de 25 % par rapport à la valeur initiale ou lorsqu’une 

succession d’avenants porte le total au-delà de 25 % de la valeur initiale du contrat; 

- Lorsqu’un avenant fait passer la valeur totale d’un contrat au-dessus du seuil prévu 

aux accords; 

- Pour toute dérogation,  notamment quant au mode de sollicitation, ou pour tout autre 

cas déterminé par le RARC de la Société. Une divulgation de ces cas sera effectuée 

par le président-directeur général au conseil d’administration, lors de la première 

réunion qui suit la date de conclusion de chaque contrat.   

 

8.3 Avenant au contrat 

Un contrat peut être modifié dans la mesure où la modification n’en change pas la nature et 

demeure accessoire.  

Tout avenant doit être autorisé et signé par les signataires d’origine du contrat, à condition que :  

- la majoration ne porte pas la valeur totale du contrat au seuil supérieur prévu aux 

modalités de signatures de l’article 8.1, sans quoi le palier de signature supérieur 

s’applique; 

- l’autorisation préalable ait été obtenue du président-directeur général pour les 

avenants énumérés à la rubrique 8.2; 

 

L’avenant signé par les parties doit être déposé au module de gestion des contrats et retourné à 

la Direction, Rapports financiers.  

 

Pour une première et unique majoration, il n’est pas requis de rédiger et de faire signer un avenant 

pour un dépassement de coût d’un montant qui représente le moindre de 5 000 $ ou de 5 % de 

la valeur initiale du contrat lors de la réception d’une facture finale. 
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9. Reddition de comptes 

En vertu du cadre administratif et juridique de la présente politique, différentes redditions de 

comptes doivent être produites, notamment : 

- Dans les 30 jours suivant l’autorisation accordée par son dirigeant, communiquer au 

Conseil du trésor (CT) les renseignements qu’il indique concernant chaque contrat de 

service ainsi autorisé (Formulaire annexe 2 du CT); 

- Faire état au rapport annuel de la Société des renseignements, déterminés par le Conseil 

du trésor, relatifs aux contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus; 

- Faire état des contrats de services connexes octroyés à l’auditeur externe de la Société 

à chaque séance du comité de vérification ou sur demande; 

- Faire état au conseil d’administration de la Société de la conclusion de tout contrat de 

service ou avenant à ceux-ci, comportant une dépense de 25 000 $ et plus, lors de la 

première réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat; 

- Faire état au conseil d’administration de la Société de la conclusion de tout contrat selon 

des règles différentes de celles prévues à la présente politique, lors de la première 

réunion qui suit la date de la conclusion de chaque contrat; 

- Faire état trimestriellement, au premier vice-président, Finances, gestion des risques et 

technologies de l’information, des contrats ou avenants d’une valeur de 100 000 $ et plus 

octroyés au cours de la période en précisant le mode de sollicitation utilisé. 

 

 
10. Mise à jour de la Politique 

La Politique doit être mise à jour au moins une fois tous les trois ans. 
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11. Annexes 

ANNEXE 1 - Filiales (directes ou indirectes) d’Investissement Québec (« IQ ») assujetties à la LCOP 

 
Ces filiales répondent aux deux conditions du 3e alinéa de l’article 7 de la LCOP, à savoir : 

- elles sont contrôlées ou détenues par la Société ; 

- elles ne sont pas en concurrence avec le secteur privé.  

 
La présente politique ne couvre pas dans son champ d’application les contrats octroyés par les filiales 

exploitantes telles qu’identifiées au rapport annuel d’IQ le plus récent.  

 

Pour les filiales identifiées au tableau, les modalités de signature prévues à l’article 8 pour l’autorisation 

et la signature de tous les contrats de la présente politique s’appliquent.  

 

Nom de la filiale 

1.  ABL Chimie 

2.  ALUNOR 

3.  DOFOR 

4.  ETHYLEC 

5.  EXPLORATION SOQUIP 

6.  GESTION SOQUEM 

7.  GESTION 1195 

8.  HSV CHIMIE 

9.  INVESTISSEMENT AGROALIMENTAIRE (2510) 

10.  INVESTISSEMENT AGROALIMENTAIRE (2520). 

11.  INVESTISSEMENT HORIZON-RELANCE S.E.C. 

12.  INVESTISSEMENT INDUSTRIEL (5010) 

13.  INVESTISSEMENT MINÉRAL (1560) 

14.  INVESTISSEMENTS PÉTROCHIMIE (2060) 

15.  INVESTISSEMENTS PÉTROCHIMIE (2070)  

16.  INVESTISSEMENTS PÉTROCHIMIE (2080) 

http://publication.investquebec.com/mangestion/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=H4Y7F3FMRM4J-1100959774-101
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17.  INVESTISSEMENT PLASTIQUES (2050) 

18.  INVESTISSEMENT PLASTIQUES (2090) 

19.  INVESTISSEMENT PRODUITS FORESTIERS (1020) 

20.  INVESTISSEMENT SANTÉ (4010) 

21.  INVESTISSEMENT SANTÉ (4099) 

22.  INVESTISSEMENT IQ (0040) 

23.  INVESTISSEMENT IQ (0041) 

24.  INVESTISSEMENT IQ (0042) 

25.  INVESTISSEMENT TECHNOLOGIE (3510) 

26.  INVESTISSEMENT TECHNOLOGIE (3520) 

27.  INVESTISSEMENT TECHNOLOGIE (3599) 

28.  IQ BIO-PHARMA 

29.  IQ BIO-PHARMA CAPITAL 

30.  IQ CHIMIE 

31.  IQ CINÉMA 

32.  IQ FIER 

33.  IQ FILM 

34.  IQ IMMIGRANTS INVESTISSEURS 

35.  IQ INDUSTRIEL INC. 

36.  IQ MINÉRAL INC. 

37.  IQ MINES INC. 

38.  IQ MINES CAPITAL INC. 

39.  IQ REXFOR INC. 

40.  IQ SANTÉ INC. 
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41.  IQ SOQUIA INC. 

42.  IQ TECH INC. 

43.  SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE TRANSFORMATION DE L’ALUMINIUM INC. (SQTA) 

44.  SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE TRANSFORMATION DU MAGNÉSIUM INC. (SQTM) 

45.  SOLIGAZ INC. 

46.  SOQUÉMEX INC. 

47.  SOQUEMINES INC. 

48.  SOQUIP ALBERTA INC. 

49.  SOQUIP ATLANTIQUE INC. 

50.  SOQUIP COGÉNÉRATION ST-FÉLICIEN INC. 

51.  SOQUIP ÉNERGIE INC. 

52.  SOQUIP ÉOLE INC. 

53.  9034-5075 QUÉBEC INC. 

54.  9063-9394 QUÉBEC INC. 

55.  9120-5526 QUÉBEC INC. 

56.  9179-6052 QUÉBEC INC. 

57.  9266-8771 Québec INC. 

58.  9037-6179 Québec INC. 

59.  9071-2076 Québec INC. 

60.  9109-3294 Québec INC. 

61.  9357-2212 Québec INC. 
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ANNEXE 2 -  Accords intergouvernementaux sur les marchés publics  

Accords de libéralisation des marchés publics conclus entre le gouvernement du Québec et un 

autre gouvernement.  

A) Assujettissement de la Société aux accords :  
 

Les accords s’appliquent aux contrats d’approvisionnement, de service et de travaux de construction 

à partir des seuils d’application présentés, à titre indicatif seulement, dans le tableau suivant : 
 

 ALEC 

AQNB1-3 

ACCQO1-3 AECG2 

Contrats de travaux de construction 5 053 900 $ 5 053 900 $ 9 100 000 $ 

Contrats de service 505 400 $  505 400 $  649 100 $ 

Contrats d’approvisionnement 505 400 $  505 400 $  649 100 $ 

 
1 Les seuils de l’ALEC et de l’ACCQO sont indexés tous les deux ans en fonction de l’inflation. 

2 Il est à noter que les seuils de l’AECG sont fixés en droits de tirage spéciaux (DTS). Les seuils en dollars canadiens 

ne sont présentés ici qu’à titre indicatif. Ces seuils sont ajustés tous les deux ans en fonction de l’évolution du 

taux de change DTS-dollars canadien. Le dernier ajustement a eu lieu le 1er janvier 2018. 

3 Pour les contrats assujettis à l’ACI, l’ACCQO, l’AQNB, dans le cas où le contrat prévoit la possibilité d’options, 

l’estimation de la valeur totale ne doit pas tenir compte de ces options. 

exemple : un contrat d’un montant de 400 000 $ avec une possibilité de renouvellement pour un montant 

de 100 000 $ a une valeur totale de 400 000 $ aux fins d’assujettissements aux accords. 

ACI : Accord sur le commerce intérieur (continue à s’appliquer aux appels d’offres lancés avant le 

1er juillet 2017); 

ALEC : Accord de libre-échange canadien; 

ACCQO : Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario; 

AQNB : Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick; 

AECG : Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. 
 

Le Droit de tirage spécial (DTS) est un actif de réserve international, créé en 1969 par le FMI pour 

compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Les DTS peuvent être échangés 

contre des devises librement utilisables. Depuis le 1er octobre 2016, la valeur du DTS repose sur un 

panier de cinq grandes devises : le dollar des États-Unis, l’euro, le renminbi chinois (RMB), le yen 

japonais et la livre sterling. 

 

B) Principes  
 

Les accords de libéralisation des marchés publics sont fondés sur les quatre principes suivants : 

 

LA NON-DISCRIMINATION 

Une entreprise, un produit ou un service ne peut être exclu d’un marché en raison de son territoire 

d’origine, à condition qu’il soit visé par un accord de libéralisation des marchés publics.  

 

LA TRANSPARENCE 

Les avis d’appel d’offres sont accessibles aux entreprises des territoires signataires. De plus, les 

méthodes d’adjudication des contrats sont établies clairement et les entreprises en sont 

informées à l’avance. 
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LA RÉCIPROCITÉ 

Les marchés publics assujettis à un accord sont identiques ou équivalents dans chacun des 

territoires signataires. 

LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Une procédure non judiciaire de contestation assurant à toutes les entreprises une possibilité 

égale de contester un processus ou une décision d’attribution de contrats est mise en place.  

 

C) Processus d’octroi pour les contrats assujettis aux accords de libéralisation de marchés : 
 

 L’avis d’appel d’offres public doit être publié dans SE@O 

 L’avis doit préciser que les marchés sont assujettis à l’ACCQO, à l’AQNB à l’ALEC et à l’AECG. 

 L’avis d’appel d’offres doit : 

− offrir un aperçu du marché public proposé; 

− contenir des renseignements essentiels relatifs à la soumission des offres; 

− accorder aux fournisseurs un délai suffisant pour soumettre une offre, établi en fonction 

du temps nécessaire pour diffuser l’information et de la complexité et du contexte du 

marché public en question. 

− Le délai suffisant est d’au moins 30 jours dans le cas de l’AECG. 

 Les documents d’appel d’offres, y compris l’avis de qualification, doivent décrire clairement : 

− les exigences du marché public; 

− les critères d’évaluation des offres; 

− l’importance relative de ces critères et les méthodes utilisées pour les évaluer. 

D) Exclusions et exceptions aux accords de libéralisation de marchés :  

 

Les accords de libéralisation des marchés publics comprennent certaines exclusions et 

exceptions. Un marché ou une mesure exclue n’est assujetti à aucune des dispositions des 

accords. Un marché ou une mesure faisant l’objet d’une exception demeure assujetti aux 

accords tout en pouvant être exempté de certaines dispositions. Malgré ces exclusions et 

exceptions, les contrats demeurent assujettis à la LCOP et la présente politique s’applique.  

 

Il est recommandé de consulter la Direction, Rapports financiers pour connaître les modalités 

exactes de l’application desdites exclusions ou exceptions. FIN** 

 


