


DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

1. Mise en contexte

2. Règlement sur la gestion contractuelle

3. Guide d’approvisionnement responsable

4. Prochaines étapes



31 380
habitants

Offrir un milieu de vie
accueillant et de qualité qui
suscite la fierté des
citoyennes et des citoyens,
grâce à son leadership et à
ses pratiques axées sur
l’excellence.

9 356
maisons

unifamiliales

210
multilogements

1 500
commerces 
entreprises

11
écoles

1
moulin 

emblématique





POURQUOI UN RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ?

La Ville de Pointe-Claire est 

gouvernée par la Loi sur les cités 

et villes, laquelle prévoit que 

chaque municipalité est tenue 

d’adopter un règlement sur la 

gestion contractuelle. 

Définir un cadre précis et juste 

d’une saine gestion contractuelle 

pour l’ensemble des services, en y 

intégrant le plus possible les trois 

piliers du développement durable



LES CLAUSES DE PRÉFÉRENCE

Article 25 
La municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré à un 
fournisseur local n’ayant pas nécessairement présenté le 
prix le plus bas, à la condition que, à qualité au moins 
équivalente, son offre n’excède pas 10% de plus que le 
meilleur prix soumis par un fournisseur extérieur à la 
municipalité dans les cas des contrats dont la valeur est 
inférieure ou égale à 49 999.99$ (taxes incluses) et 5% du 
meilleur prix pour les contrats dont la valeur varie entre 50 
000$ et 99 999.99$ (taxes incluses).

Article 26 
La municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur 
détenant une qualification en lien avec le développement durable et 
n’ayant pas nécessairement présenté le prix le plus bas, à la condition 
que, à qualité au moins équivalente, son offre n’excède pas 10% de 
plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur ne détenant pas une 
telle qualification ou dont la soumission n’est pas accompagnée d’un 
document établissant la preuve qu’il détient une telle qualification dans 
les cas des contrats dont le valeur est égale ou inférieure à 49 999.99$ 
(taxes incluses) et 5% du meilleur prix pour les contrats dont la valeur 
varie entre 50 000$ et 99 999.99$ (taxes incluses).

Lorsque le Conseil municipal choisit 
d’adjuger le contrat au fournisseur qui ne 
présente pas le prix le plus bas, l’une ou 
l’autre des clauses de préférence peut être 
utilisée pour justifier la décision.

 L’utilisation des clauses de préférence 
est réputée être un acte de saine gestion 
administrative.



L’ATTRIBUTION DES CONTRATS EN FONCTION DES PRIX

Type de contrat
Type de soumission d'un contrat en fonction du montant de la dépense Choix du 

soumissionnaire
Contrat de gré à gré Soumission par invitation Soumission publique

Contrat d'approvisionnement
Tout contrat dont la valeur 

n'excède pas 
24 999,99$

Tout contrat compris entre 
25 000$ et 101 099,99$ sur 

invitation d'au moins 3 
fournisseurs

101 100$ et plus

Fournisseur qui 
présente le prix le plus 

bas ou cumule le 
meilleur pointage 
selon des critères 

qualificatifs

Contract de construction
Tout contrat dont la valeur 

n'excède pas 
24 999,99$

Tout contrat compris entre 
25 000$ et 101 099,99$ sur 

invitation d'au moins 3 
fournisseurs

101 100$ et plus

Contrat de service
Tout contrat dont la valeur 

n'excède pas 
24 999,99$

Tout contrat compris entre 
25 000$ et 101 099,99$ sur 

invitation d'au moins 3 
fournisseurs

101 100$ et plus

Contrat de services 
professionnels

Tout contrat dont la valeur 
n'excède pas 
24 999,99$

Tout contrat compris entre 
25 000$ et 101 099,99$ sur 

invitation d'au moins 3 
fournisseurs

101 100$ et plus





OBJECTIF DU GUIDE

Assurer aux contribuables que les sommes dépensées pour l’approvisionnement, quelle qu’en soit 
la nature ou l’importance financière, le sont selon des règles précises, conformes aux principes 

d’une saine administration et en fonction des principes de développement durable.



ENVIRONNEMENTALE1 SOCIALE2 ÉCONOMIQUE3

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
COMMUNAUTÉS HUMAINES

PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES

ÉCONOMIE INNOVANTE
RESPONSABLE ECOLOGIQUEMENT 

ET SOCIALEMENT

ÉPANOUISSEMENT DE TOUS
ESSOR COMMUNAUTÉS

RESPECT DIVERSITÉ

GUIDE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE – POURQUOI ?

Permettre à la Ville de s’approvisionner aux meilleurs prix et dans les meilleures conditions
sociales et environnementales.

CONCRÈTEMENT, ON FAIT COMMENT ?





ENVIRONNEMENT ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE À POINTE-CLAIRE

L’approvisionnement 
est un besoin réel

Recherches 
réalisées pour 

trouver le produit 
correspondant le 
mieux au besoin

L’emballage est 
minimal ou 
recyclable

Le produit est créé 
localement (ville, 
province, pays)



ENVIRONNEMENT ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE À POINTE-CLAIRE

Le soumissionnaire a 
adopté des pratiques 

environnementales (ex. 
ISO)

Le produit est fait de 
matières réutilisées ou 

recyclées

Le produit est réutilisable 
ou recyclable en fin de 

vie

Le soumissionnaire est 
capable de récupérer le 

produit en fin de vie





SOCIÉTÉ ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE À POINTE-CLAIRE

Le soumissionnaire permet la 
réinsertion sociale ou l’emploi 
de personnes handicapées

Des recherches ont été réalisées 
pour s’assurer que les 

soumissionnaires locaux ne 
peuvent fournir le produit

Le produit est équitable
Le soumissionnaire a établi 

un programme de santé 
sécurité au travail (SST)





ÉCONOMIE ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE À POINTE-CLAIRE

L’approvisionne
ment se fait dans 

l’intérêt de la 
Ville

Le coût prend en 
compte la durée 
de vie du produit L’approvisionnem

ent permet de 
créer ou maintenir 

les emplois 
localement

Le produit est 
réutilisable

Le soumissionnaire 
est innovateur dans 

ses approches et 
conceptions afin de 
minimiser l’impact 

économique



CONTRAT OU APPEL D’OFFRES D’APPROVISIONNEMENT

 L’approvisionnement répond à un besoin réel.
 Des recherches ont été réalisées afin de trouver le produit correspondant le mieux au 

besoin (par un expert en la matière).
 Le produit est créé localement (dans l’ordre de priorité : ville de Pointe-Claire, île de 

Montréal, province de Québec, Canada, Amérique du Nord), et si cela n’est pas possible, 
des recherches ont été effectuées pour vérifier que les soumissionnaires locaux ne sont 
pas en mesure de nous fournir le produit dont nous avons besoin.

SYSTÉMATIQUE



CONTRAT OU APPEL D’OFFRES D’APPROVISIONNEMENT

 L’approvisionnement permet de créer ou de maintenir des emplois localement 
(dans l’ordre de priorité : ville de Pointe-Claire, île de Montréal, province de 
Québec, Canada, Amérique du Nord).

 L’approvisionnement se fait dans l’intérêt de la Ville.

SYSTÉMATIQUE



CONTRAT OU APPEL D’OFFRES D’APPROVISIONNEMENT

 Le soumissionnaire applique des pratiques 
environnementales (normes ISO, réduction de l’empreinte 
carbone).

 Le produit est constitué de matières recyclées.
 Le soumissionnaire est capable de récupérer le produit en 

fin de vie.
 Le produit est certifié pour sa performance 

environnementale (certification jointe). 
 Le soumissionnaire permet la réinsertion sociale ou l’emploi 

de personnes handicapées. POSSIBILITÉS





RÔLES ET RESPONSABILITÉS – APPRO. RESPONSABLE

SERVICE 
MUNICIPAL

RESSOURCES 
MATÉRIELLES

ENVIRONNE. 
DD

1. Évaluer les besoins selon les 
critères de développement durable

2. Connaître le guide 
d’approvisionnement responsable

1. Veiller à l’application du guide 
d’approvisionnement responsable

2. Trouver des solutions 
environnementales d’élimination des 
produits

1. Offrir des conseils et orientations aux services 
municipaux en matière d’approvisionnement responsable

2. Support aux services municipaux sur les enjeux du 
développement durable





GRILLE D’ANALYSE EN MATIÈRE DE DD (OBLIGATOIRE)

Grille devant être remplie par le 
soumissionnaire pour n’importe quelle 

demande d’achat



FICHE D’AIDE À LA DÉCISION D’APPRO. RESPONSABLE

Pour chacun des matériaux (papier, 
fournitures de bureau, véhicules et 
équipements, etc.), cette fiche donne une 
liste non exhaustive de critères 
d’approvisionnement.
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GUIDE – PRINCIPES FONDAMENTAUX 

NOTIFIER
Site web

Avis aux fournisseurs actuels
Lettre aux fournisseurs potentiels

SENSIBILISER
Rencontres par service

Rencontres individuelles
Rencontres de projets

Rendez-vous du dévelo. durable

FORMER
Formations approvisionnements

Autres besoins en formation

PERFORMER
Rapports et suivis grâce à vos 
indicateurs de performance



ASSURER LE SUCCÈS DE L’APPLICATION DU GUIDE

•Printemps 2018
•Cadres, cols blancs 

et cols bleus

Séances information 
tous les employés

•Septembre 2018

Approbation au 
Conseil •Séance information 

novembre 2018
•Définition + étude 

de cas

Définition avec 
l’ensemble des 

cadres

•Contenu général 
sur l’appro. 
responsable

•Contenu spécifique 
à chaque service

Formation des divers 
services •Fournisseurs 

actuels
•Fournisseurs 

potentiels
•Public

Communication 
externe

•Plan de 
contribution annuel

Objectifs des cadres
•Bi-mensuelles
•Bilan de fin 

d’année

Rencontres de suivi
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