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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION 
 
1.  La présente politique a pour objet d’établir les conditions d’octroi des contrats 

d’approvisionnement, de service et de construction par Héma-Québec à un 
fournisseur. Elle vise également à faire connaître ces conditions à son 
personnel, aux fournisseurs et au public en général. 

 
SECTION 2 - PRINCIPES 
 
2. La présente politique s’appuie sur les principes suivants : 
 

a) la sécurité et la suffisance de l’approvisionnement en composants et 
substituts sanguins, en tissus humains et en sang de cordon; 

b) la transparence dans les processus contractuels; 
c) le traitement intègre et équitable des fournisseurs; 
d) la possibilité pour les fournisseurs qualifiés de participer aux appels 

d’offres d’Héma-Québec; 
e) la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant 

notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et 
rigoureuse qui tient compte des orientations gouvernementales en 
matière de développement durable et d’environnement. 

f) la mise en œuvre d’un système d’assurance de la qualité dont la portée 
couvre la fourniture de biens, la prestation de service ou les travaux de 
construction requis par Héma-Québec; 

g) la reddition de compte fondée sur l’imputabilité du président et chef de la 
direction d’Héma-Québec et sur la bonne utilisation des fonds publics; 

h) l’éthique des affaires. 
 
SECTION 3 - DÉFINITIONS 
 
3. Dans la présente politique, on entend par : 
 

« Contrat » : réfère à tout engagement pris par Héma-Québec avec un 
fournisseur en matière d’approvisionnement, de construction, de services ou 
de services professionnels. 

 
« Contrat d’approvisionnement » : un contrat d’achat ou de location de 
biens meubles, lequel peut comporter, sans s’y limiter, les frais d’installation, 
de transport, d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien du bien. 

 
« Contrat de construction » : un contrat conclu pour des travaux de 
construction visés à la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., ch. B-1.1), pour lesquels le 
fournisseur doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de 
cette loi.  
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« Contrat de service » : un contrat par lequel une personne physique ou 
morale ou une société s’engage envers Héma-Québec à fournir un service, 
autre qu’un service professionnel, moyennant un prix.   

 
« Contrat de services professionnels » : un contrat de service exécuté par 
des professionnels ou sous la responsabilité de ceux-ci. Un professionnel est 
une personne inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code 
des professions ou une personne qui détient un diplôme universitaire de 
premier cycle ou l’équivalent.  

 
« Fournisseur » : une personne morale ou physique ou une société, à 
l'exception d'un organisme public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q.  c. A-2.1), d'un ministère ou d'un 
organisme d'un autre gouvernement. 

 
« Montant du contrat » : l’engagement financier total qui découle d’un contrat 
ou, dans le cas d’un contrat ouvert, le montant maximum de la dépense 
pouvant en résulter. 

 

CHAPITRE 2 : LE CYCLE D’APPROVISIONNEMENT 

 
4.  Selon la nature, la complexité et la valeur monétaire du bien ou du service à 

acquérir ou des travaux à réaliser, le cycle d’approvisionnement peut 
comporter un nombre plus ou moins grand d’étapes. Le tableau de l’annexe 
A décrit sous forme de schéma l’enchaînement logique des différentes 
étapes du cycle de l’approvisionnement de même que  la responsabilité des 
intervenants pour son déroulement.   

 

CHAPITRE 3 : RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS  

 
5. Sauf pour certaines exclusions identifiées à la grille d’autorisation des 

engagements et des dépenses de l’entreprise, seule la direction des achats 
est mandatée pour lancer des appels d’offres, entreprendre des négociations 
et conclure des contrats avec les fournisseurs au nom d’Héma-Québec.  

 

CHAPITRE 4 : ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS 

 
SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES 
 
6.  Héma-Québec privilégie le recours à l’appel d’offres comme préalable à 

l’adjudication et à l’attribution des contrats. 
 
7.  Héma-Québec ne peut scinder ou répartir ses besoins dans le but de se 

soustraire aux présentes règles.  
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8.  Héma-Québec peut se joindre à un regroupement d’achat ou se regrouper 
avec d’autres entreprises pour certains appels d’offres ou contrats. Dans ce 
cas, les conditions applicables à ces appels d’offres ou contrats pourront 
différer de celles de la présente politique. 

 

SECTION 2 - CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES 
PUBLIC 
 

9.  Les contrats d’approvisionnement dont la valeur est supérieure à 25 000 $, et 
les contrats de services et de construction dont la valeur excède 100 000 $ 
doivent faire l’objet d’un appel d’offres public, sauf pour les cas mentionnés 
aux sections 3 et  4. 

 

SECTION 3 - CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL 
D’APPEL D’OFFRES PUBLIC 
 

10.  L’adjudication ou l’attribution par Héma-Québec d’un contrat comportant une 
dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public doit être effectuée dans le 
respect des principes de la présente politique. Afin d’assurer la saine gestion 
d’un tel contrat, Héma-Québec doit notamment évaluer la possibilité selon le 
cas : 

 

a) de procéder par appel d’offres public ou sur invitation; 
b) d’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; 

c) d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants 
auxquels Héma-Québec fait appel et de recourir à de nouveaux 
concurrents ou contractants; 

d) de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant 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; 

e) de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et 
l’efficience des procédures utilisées à l’égard de tout contrat dont le 
montant est inférieur aux seuils d’appel d’offres. 

 

11.  Dans la mesure où l’on peut déterminer qu’il y a au moins trois (3) 
fournisseurs potentiels qui peuvent satisfaire le besoin, l’appel d’offres sur 
invitation s’effectue auprès d’un minimum de trois (3) fournisseurs.  

 

SECTION 4 - CONTRATS NE NÉCESSITANT PAS D’APPEL D’OFFRES  
 
12. Les contrats peuvent être conclus de gré à gré dans les cas suivants : 
 

a) Lorsque en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes 
ou des biens est en cause;  
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b) lorsque la sécurité ou la suffisance de l’approvisionnement en 
composants et substituts sanguins, en tissus humains et en sang de 
cordon est en cause; 

c) 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 en raison de la valeur artistique, 
patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis; 

d) Il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et il est 
raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel 
d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque 
autre façon à l’intérêt public; 

e) Il s’agit d’un contrat de services juridiques, financiers, bancaires ou 
d’assurances ou encore d’un contrat de services d’agent de brevet; 

f) Héma-Québec estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu 
de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés dans la 
présente politique, qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public; 
dans les cas mentionnés à l’Annexe B, il est présumé que le recours à 
l’appel d’offres ne servirait pas à l’intérêt public; 

 
Dans les cas prévus aux paragraphes a), b), c), d) du présent article, une 
justification écrite démontrant l’application de l’exception doit être versée au 
dossier. 

 
SECTION 5 - EXCEPTION VISANT LES FOURNISSEURS D’ÉQUIPEMENT, DE 
MATÉRIEL ET DE SERVICES CRITIQUES 
 
13. On entend par équipement, matériel et services critiques les équipements, 

produits et services qui peuvent affecter la qualité, l’intégrité, la traçabilité ou 
la sécurité des produits fabriqués par Héma-Québec. L’équipement, le 
matériel et les services critiques font l’objet d’une validation rigoureuse et 
intensive qui peut s’étendre sur plusieurs mois, voire même au-delà d’un an. 
Dans plusieurs cas, l’utilisation de cet équipement, de ce matériel et de ces 
services doit préalablement être approuvée par Santé Canada. Une fois 
incorporés au processus fabrication, ces équipements, matériel et services ne 
peuvent être remplacés qu’à la suite d’un nouveau processus de validation et 
d’approbation. Héma-Québec considère ces équipements, ce matériel et ces 
services comme étant « Homologués ». 

 
Le matériel et les services critiques sont répertoriés dans la procédure de 
fabrication normalisée AUD-SPE-500, conformément aux bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) des drogues visées à l’annexe 2 édictées par Santé 
Canada et aux autres normes de fabrication applicables. 
 
La rotation au niveau des fournisseurs pour l’équipement, le matériel et les 
services critiques ne sera considérée que dans les cas suivants : 
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a) le matériel ou le service a atteint sa fin de vie utile; 
b) le processus de transformation ou de fabrication est modifié;  
c) il existe une opportunité de réduction des coûts en tenant compte du 

coût total requis pour valider et faire approuver un nouveau produit de 
remplacement, coût qui s’avère généralement très onéreux 
comparativement au prix de l’équipement, du matériel ou du service 
lui-même. 

 
SECTION 6 - PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES 
 
14.  Le document d'appel d'offres contient toutes les informations et instructions 

requises pour permettre aux fournisseurs de compléter et présenter une offre 
conformément aux exigences d’Héma-Québec. 
 

15.  L’appel d'offres contient, entre autres, les informations suivantes : 
 

a) une description des travaux à réaliser, des biens à livrer ou des services 
à rendre et des échéances requises; 

b) la nature et le montant des garanties de soumission et d'exécution 
lorsque requises; 

c) l'ensemble des conditions auxquelles le fournisseur doit répondre; 
d) l'endroit ainsi que la date et l'heure limite fixés pour le dépôt des offres; 
e) les règles qui seront suivies dans l’analyse des offres, y incluant le cas 

échéant la description des facteurs utilisés pour évaluer la qualité et le 
poids relatif de chacun de ces facteurs; 

f) la date, le lieu et l'heure de l'ouverture publique des offres dans les cas 
d'un appel d'offres public; 

g) la période de validité des offres; 
h) le fait qu’Héma-Québec ne s’engage à accepter aucune des 

soumissions reçues, même la plus basse ou celle qui présente le 
meilleur rapport qualité/prix à la suite d’une évaluation par un comité de 
sélection. 

 
16.  L’appel d’offres public est publié dans le système électronique d’appel 

d’offres approuvé par le gouvernement du Québec. 
 
17. Les soumissions doivent être reçues avant la date et l’heure de fermeture 

indiquées à l’appel d’offres. 
 
18.  Depuis le 15 septembre 2011, les soumissionnaires dont l’offre de prix est 

égal ou supérieur à 25 000 $ et ayant un établissement où ils exercent leurs 
activités commerciales au Québec sont tenus de fournir, au moment du dépôt 
de leur soumission, « l’Attestation de Revenu Québec ». La date indiquée sur 
le formulaire d’Attestation de Revenu Québec ne doit pas être antérieure à 90 
jours de la date de fermeture indiquée à l’appel d’offres. Les 
soumissionnaires dont l’offre de prix est égal ou supérieur à 25 000 $ et qui 
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n’ont pas d’établissement au Québec doivent fournir, au moment du dépôt de 
leur soumission, le formulaire « d’Absence d’Établissement » dûment signé 
tel que prescrit au document d’appel d’offres.  

 
SECTION 7 - MODES DE SOLLICITATION DES OFFRES 
 
19.  Les offres des fournisseurs peuvent être sollicitées en fonction des modes 

suivants : 
 

 Avis d’intention 
 

Un avis d’intention fait suite au constat d’Héma-Québec qu’il n’existe qu’un 
fournisseur qui, après une recherche sérieuse et documentée, est le seul à 
pouvoir répondre aux spécifications requises et à posséder les 
qualifications nécessaires à la réalisation du contrat. L’avis d’intention a 
pour objet d’aviser les fournisseurs par le biais du système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec de l’intention 
d’Héma-Québec d’octroyer un contrat de gré à gré et de donner 
l’opportunité aux fournisseurs qui se considèrent qualifiés de soumettre 
une offre.   

 

 Sollicitation d’intérêt 
 

La sollicitation d’intérêt a pour but d’informer les fournisseurs d’un besoin 
futur et d’obtenir de ces derniers des détails techniques et budgétaires qui 
serviront à Héma-Québec pour élaborer un avant-projet et prendre une 
décision d’aller ou non de l’avant avec un tel projet. 

 

 Appel de soumissions 
 

Dans le cadre d’un appel de soumissions, les fournisseurs soumettent 
exclusivement un prix pour l’achat de matériel ou un forfait ou un taux pour 
la prestation de services. Ce type d’appel d’offres ne nécessite pas la 
tenue d’un comité de sélection. La conformité au devis et le prix soumis 
sont les facteurs déterminants pour la sélection du fournisseur. 

 

 Appel de candidatures sans prix (une étape) 
 

Un appel de candidature sans prix en une étape est généralement utilisé 
pour solliciter les services de professionnels dont les tarifs sont régis par 
décret. Les fournisseurs soumettent leur expérience, celle de leurs 
principaux collaborateurs et leurs principales réalisations pertinentes au 
projet faisant l’objet de l’appel de candidatures. 
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 Appel de candidatures (deux étapes) 
 

L’étape initiale d’un appel de candidatures (deux étapes) consiste à 
qualifier des fournisseurs. Les fournisseurs intéressés soumettent un 
document faisant état de leur expérience, celle de leurs principaux 
collaborateurs et leurs principales réalisations pertinentes au projet faisant 
l’objet de l’appel de candidatures. 
 

Au cours de la deuxième étape, les candidats qualifiés lors de la première 
étape sont invités, de façon exclusive, à soumettre une offre comportant, 
entre autres, un calendrier de réalisation et un prix pour la réalisation du 
projet.  

 

 Appel d’offres de services 
 

L’appel d’offres de services est généralement utilisé pour solliciter une 
offre pour des services autres que les services professionnels en regard 
de laquelle une démonstration de la qualité sera exigée. 

 

 Appel de propositions avec prix 
 

L’Appel de propositions est généralement utilisé lorsque le besoin ne peut 
être exprimé que sous la forme d’un devis fonctionnel en regard duquel le 
soumissionnaire est invité à soumettre une solution qui réponde au besoin. 
 

 Appel de propositions sans prix 
  

Les fournisseurs présentent une proposition de réalisation dans le cadre 
d’un budget déterminé au préalable par Héma-Québec. 

 

 Appel d’offres en vue d’octroyer des contrats à commande ou à exécution 
sur demande 
 
Héma-Québec peut solliciter des offres pour conclure un contrat à 
commandes ou à exécution sur demande avec un ou plusieurs 
fournisseurs lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité des 
biens ou de demande de services, le rythme ou la fréquence de leur 
acquisition ou de leur exécution sont incertains. 
 

Lors de la sollicitation des offres, Héma-Québec peut exiger des fournisseurs 
une démonstration de la qualité et accorder une marge préférentielle lors de 
l’évaluation des offres.  

 
Héma-Québec peut également accorder une marge préférentielle lors de 
l’évaluation des offres pour les fournisseurs qui se conforment aux principes 
énoncés dans la Loi du développement durable (L.R.Q., c. D-8.1.1).  
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SECTION 8 - PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’OCTROI DES CONTRATS 
 
20. Dans le cas d’un appel de soumissions, le contrat est adjugé au plus bas 

soumissionnaire conforme aux exigences de l’appel d’offres. 
 
21. Lorsque le mode de sollicitation comporte une évaluation au niveau de la 

qualité, ou une marge bénéficiaire relativement au développement durable, 
l’examen des offres est effectué par un comité de sélection composé d’au 
moins trois (3) membres. La coordination du comité de sélection est assurée 
par un secrétaire, non membre du comité. 
 
Héma-Québec peut, lorsqu’elle le juge à-propos, demander à une personne 
qui n’est pas à l’emploi d’Héma-Québec de siéger au sein d’un comité de 
sélection à titre de membre externe. 

 
Le rôle du comité de sélection est d’évaluer les offres reçues et de 
recommander que le contrat soit octroyé à un fournisseur donné, en fonction 
des modalités et des critères fixés dans le document d’appel d’offres. Le 
comité de sélection formule sa recommandation à la personne autorisée à 
signer le contrat, telle qu’identifiée dans la grille d’autorisation pour signataires 
approuvée par le conseil d’administration d’Héma-Québec. En cas d’égalité 
entre des fournisseurs, le comité recommande que le contrat soit octroyé par 
tirage au sort. 

 
Si la recommandation du comité de sélection n’est pas retenue par la 
personne autorisée à signer le contrat, la situation est soumise au président et 
chef de la direction qui doit statuer sur l’approche à prendre. Si, à la suite 
d’une telle revue, la recommandation du comité de sélection n’est pas 
retenue, le processus d’appel d’offres est déclaré caduque. 

 
SECTION 9 - AUTORISATION DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
 
22. L’autorisation du président et chef de la direction est requise avant de 

conclure un contrat dans les cas suivants : 
 

a) pour la conclusion d’un contrat de nature confidentielle ou protégée; 
b) pour la conclusion d’un contrat pour lequel un appel d’offres public ne 

servirait pas l’intérêt public, sauf pour les cas mentionnés à l’Annexe B; 
pour la conclusion d’un contrat dont la durée prévue, incluant tout 
renouvellement est supérieure à 5 ans; 

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

d) pour la conclusion d’un contrat avec une personne physique n’exploitant 
pas une entreprise dûment incorporée comportant une dépense égale ou 
supérieure à 50 000 $. 
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SECTION 10 - RÉSERVE 
 
23. Héma-Québec ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues 

même la plus basse ou celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix à la 
suite d’une évaluation par un comité de sélection.  

 
24. Héma-Québec peut, à la suite d'un appel d'offres, négocier le prix avec le 

fournisseur ayant présenté la plus basse soumission conforme ou offrant le 
meilleur rapport/qualité/prix, lorsque le prix accuse un écart important avec le 
montant estimé du contrat par Héma-Québec avant le lancement de l’appel 
d’offres. 

 

CHAPITRE 5 : GESTION DES CONTRATS 

 
SECTION 1 - PROLONGATION D’UN CONTRAT 
 
25. Une prolongation consiste à ajouter une durée additionnelle au terme initial 

d’un contrat par l’exercice des options de renouvellement qui y sont prévues 
ou tout simplement en maintenant le partenariat d’affaires pour une durée 
plus longue que celle initialement prévue au contrat. Dans le cadre d’une 
prolongation, il n’y a pas de changement dans la nature des besoins sauf 
pour la durée. 

 
26. La prolongation d’un contrat par l’exercice d’une option de renouvellement 

déjà prévue au contrat doit être autorisée par la personne dûment habilitée à 
le faire en vertu de la grille d’autorisation pour signataires en fonction de la 
valeur monétaire associée à la prolongation. Lorsque la prolongation n’est 
pas prévue au contrat, elle est autorisée de la même façon, sauf si la valeur 
associée à la prolongation excède 50 000 $, auquel cas, la prolongation doit 
être autorisée par le président et chef de la direction. 

 
SECTION 2 - SUPPLÉMENTS AUX CONTRATS  
 
27. Un supplément à un contrat peut être considéré par Héma-Québec dans la 

mesure où on peut établir clairement qu’il s’agit du moyen le plus efficace et 
le plus économique de combler des besoins non prévus au contrat initial. Bien 
que les besoins soient nouveaux, ils doivent être du même type et être en lien 
avec ceux qui font l’objet du contrat initial. 
 

28. Un supplément à un contrat doit être autorisé par le signataire original du 
contrat. Toutefois, si en raison du supplément le montant du contrat dépasse 
le seuil d’autorisation de signature de cette personne, le supplément doit alors 
être autorisé par la personne dûment habilitée à le faire en vertu de la grille 
d’autorisation pour signataires. 
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Tout supplément à un contrat dont la valeur initiale est de 25 000 $ ou plus et 
qui résulte en une augmentation du montant initial du contrat excédant 25 % 
doit être autorisé par le président et chef de la direction d’Héma-Québec. 

 
SECTION 3 - ÉVALUATION DU RENDEMENT D’UN FOURNISSEUR 
 
29. Héma-Québec peut consigner dans un rapport l’évaluation d’un fournisseur 

dont le rendement est considéré insatisfaisant au plus tard soixante (60) jours 
suivant la fin du contrat. Un exemplaire de l’évaluation doit être transmis au 
fournisseur. 

 
30.  Le fournisseur se voit accorder un délai de trente (30) jours suivant la 

réception du rapport pour transmettre ses commentaires par écrit à 
Héma-Québec. 

 
31.  Dans les trente (30) jours suivant la réception des commentaires du 

fournisseur, le président et chef de la direction décide s’il maintient ou non la 
note d’insatisfaction au dossier et en avise le fournisseur. Si elle est 
maintenue, cette évaluation défavorable demeure au dossier du fournisseur 
pour une période de trois (3) ans. 

 
32. Héma-Québec peut refuser de considérer une offre d’un fournisseur qui a une 

évaluation défavorable à son dossier. Elle peut également refuser de 
considérer l’offre d’un fournisseur avec lequel elle est en litige en raison de 
l’inexécution  d’une obligation contractuelle substantielle. 

 

CHAPITRE 6 : REDDITION DE COMPTE ET PUBLICATION 

 
SECTION 1 - INFORMATION AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
33.  Dans les quinze (15) jours suivant la signature d’un contrat résultant d’un 

appel d’offres, Héma-Québec informe chaque fournisseur du résultat de 
l’appel d’offres. 

 
34. Les renseignements transmis au fournisseur non retenu, dans le cas d’un 

appel de soumission sont : 
 

a) la confirmation que sa soumission n’a pas été retenue; 
b) le nom de l’adjudicataire et le prix total soumis par celui-ci. 

 
35.  Les renseignements transmis au fournisseur non retenu, dans le cas où une 

évaluation de la qualité a été effectuée sont : 
 

a) la confirmation que son offre n’a pas été retenue; 
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b) sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix 

ajustés, le cas échéant; 
c) le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité et, le cas échéant, le 

prix total qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui en découle. 
 
36. S’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande ou à commandes impliquant 

plusieurs fournisseurs, Héma-Québec publie le nom des fournisseurs et la 
valeur du marché qui leur a été octroyée.  

 
SECTION 2 - PUBLICATION DES CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $  
 

37.  Héma-Québec publie, au moins semestriellement, la liste des contrats 
comportant une dépense supérieure à 25 000 $ conclus suite à un appel 
d’offres public,  de gré à gré,  ou suite à un appel d’offres sur invitation, sauf 
s’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou 
protégée. 

 

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 

 
38.  Il peut être dérogé aux règles établies dans la présente politique avec 

l’autorisation préalable du président et chef de la direction. Ces dérogations 
doivent être divulguées au conseil d’administration au moins une fois l’an. 

 
39.  La présente politique telle qu’amendée pour y incorporer les nouvelles 

dispositions de la LCGE (Annexe «C») entre en vigueur le 18 février 2015. 
Suite à son approbation par le conseil d’administration d’Héma-Québec. 

 
40.  La présente politique est publique. Elle est accessible sur le site internet 

d’Héma-Québec. 
 
41.  Tout accord intergouvernemental applicable a préséance sur la présente 

politique. 
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ANNEXE A 
 
 
 

CYCLE D’APPROVISIONNEMENT 
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ANNEXE B 

 
Contrats pouvant être conclus de gré à gré selon l’article 12 f) 
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ANNEXE B 
 

Contrats pouvant être conclus de gré à gré selon l’article 12 f) 
 

a) après une recherche sérieuse et documentée, il n’existe qu’un seul 
fournisseur qui détient une expertise particulière ou une technologie lui 
procurant un avantage significatif par rapport aux autres fournisseurs 
potentiels ou qui peut répondre aux spécifications requises et possède 
les qualifications nécessaires à la réalisation du contrat; 

b) le contrat vise l’acquisition d’une œuvre d’art ou l’octroi d’un contrat 
visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments; 

c) il s’agit d’un contrat de recherche et de développement ou d’un contrat 
lié à des activités d’enseignement ou de formation; 

d) il s’agit d’un contrat de services qui concerne l’engagement d’un 
enquêteur, d’un médiateur, d’un conciliateur, d’un négociateur, d’un 
arbitre ou d’une personne devant agir à titre de témoin expert; 

e) il s’agit d’un contrat de services avec un professionnel de la santé; 
f) il s’agit d’un contrat qui concerne l’acquisition de livres ou une 

souscription à un abonnement; 
g) lorsque qu’un contrat de services professionnels est confié au 

concepteur original des plans et devis pour la surveillance des travaux 
ou pour des travaux d’adaptation ou de modifications là où les plans et 
devis de construction originaux sont réutilisés; 

h) lorsqu’un contrat de services professionnels est confié pour la réalisation 
d’une étape subséquente d’un projet pour lequel le professionnel a 
réalisé la première phase; 

i) il s’agit d’un contrat lié à un événement protocolaire pour des services 
d’hébergement, de restauration ou de location de salles; 

j) lorsque le contrat vise l’achat de temps et d’espace dans des médias ou 
du placement média; 

k) il s’agit d’un bail pour un immeuble commercial, pour un logement, pour 
du stationnement ou pour de l’entreposage; 

 
Dans les cas prévus aux paragraphes a), g) et h), une justification écrite 
démontrant l’application de l’exception doit être versée au dossier. 
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ANNEXE C 
 

POLITIQUE D’HÉMA-QUÉBEC EN MATIÈRE DE CONTRATS 
 

RÈGLEMENTATION  PARTICULIÈRE RELATIVE 
AUX CONTRATS DE SERVICE EN VERTU DE LA LCGE 

 
Rév 7 :  2015-05-05 

 
 
 PRÉAMBULE 
 
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 (2014, chapitre 17) (ci-après la 
« LGCE ») établit des mesures particulières applicables aux contrats de services qu’un 
organisme entend conclure pendant les périodes soumises à des mesures de contrôle 
de l’effectif, entre autres en assujettissant la conclusion de ces contrats à une 
autorisation du dirigeant de l’organisme. 
 
La LGCE vise à ce qu’un organisme public ne puisse conclure un contrat de services si 
celui-ci a pour effet d’éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs prises en 
vertu de cette loi. 
 
Les organismes publics, désignés par le Conseil du Trésor, peuvent se doter d’une 
directive particulière sur les contrats de services non soumis à l’autorisation de leur 
dirigeant. 
 
En vertu de la nature de ses opérations, Héma-Québec a été désigné par décision du 
Conseil du trésor, comme un organisme pouvant se doter d’une directive sur les contrats 
de services non soumis à l’autorisation de son dirigeant. 
 
En vertu de l’article 17 de la LGCE, cette directive doit être rendue publique au plus tard 
30 jours après son adoption. Elle doit également être transmise au président du Conseil 
du trésor qui peut en tout temps requérir d’Héma-Québec que des modifications y 
soient apportées. 
 
OBJET 
 
La présente directive a pour but d’établir les situations où l’autorisation du dirigeant 
d’Héma-Québec n’est pas requise pour la conclusion d’un contrat de services pendant la 
période d’application de la LGCE. La LGCE prévoit la mise en œuvre d’une première 
période de contrôle de l’effectif allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016. 
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Cette directive découle de l’article 16 de la LGCE qui prévoit, en période de contrôle visée 
à l’article 11 de la LGCE, que la conclusion de tout contrat de services par un 
organisme public doit être autorisée par son dirigeant. 
 
Dans son application :   
 

1. Tous les contrats de service conclus avec des personnes physiques (en affaire ou 
non) dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000$ doivent être autorisés par le 
dirigeant d’organisme d’Héma-Québec.  

 
Ce pouvoir peut être délégué par le dirigeant d’organisme d’Héma-Québec lorsqu’il 
s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique (en affaire 
ou non) comportant une dépense inférieure à 10 000$.  

 
2. Tous les contrats de services autre que ceux conclus avec une personne physique 

et dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000$ doivent être autorisés par le 
dirigeant d’organisme d’Héma-Québec.  

 
Ce pouvoir peut être délégué par le dirigeant d’organisme d’Héma-Québec lorsqu’il 
s’agit de conclure un contrat de services autre qu’avec une personne physique et 
comportant une dépense inférieure à 25 000$.  

 
L’autorisation n’est toutefois pas requise si les conditions suivantes sont remplies : 
 

1. l’organisme public, après avoir été désigné par le Conseil du trésor, a pris une 
directive sur les contrats de services dont l’autorisation du dirigeant peut être 
déléguée; 
 

2. l’objet du contrat de services correspond à l’un de ceux indiqués dans cette 
directive; 
 

3. le contrat est conclu avec un contractant autre qu’une personne physique. 

 
CHAMP D’APPLICATION 
 
Cette directive s’applique aux contrats de services visés au paragraphe 3 du premier 
alinéa de l’article 3 de la loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre 
C-65.1) et les contrats assimilés à un contrat de Services conformément au troisième 
alinéa de cet article pour chaque période que détermine le Conseil du trésor en vertu de 
l’article 11 de la LGCE. 
 
CONTRATS NON SOUMIS À L’AUTORISATION DU DIRIGEANT D’ORGANISME. 
 
Avant l’entrée en vigueur de la LCGE, la politique d’achat d’Héma-Québec prévoyait que :  
 

 Tous les contrats de service conclus avec une personne physique ou morale en 
affaire dont la valeur excède 250 000 $ doivent être autorisés le dirigeant 
d’organisme. 
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 Tous les contrats de service conclus avec un individu n’exploitant pas une 
entreprise et dont la valeur excède 50 000 $ doivent être autorisés le dirigeant 
d’organisme. 

 
Dans le cadre du présent avenant à la politique d’achat d’Héma-Québec, l’autorisation du 
dirigeant d’organisme est de plus requise à compter du 1er janvier 2015 pour toutes les 
situations suivantes :  
 

 Tous les contrats de service conclus avec une personne physique dont la valeur 
est égale à ou excède la somme de 10 000$. 

 
 

 Tous les contrats de service conclus avec une personne morale ou entreprise en 
affaire dont la valeur est égale à ou excède 25 000$. 

 

 Le dirigeant d’organisme peut déléguer ce pouvoir pour les contrats dont la valeur 
est en deça des seuils monétaires identifiés ci-dessus,  

 
Exception est faite pour les contrats de services suivants conclus avec un contractant 
autre qu’une personne physique et qui ne sont pas soumis à l’autorisation du dirigeant 
d’Héma-Québec tel que prévue à l’article 16 de la LGCE  
  
Services reliés aux bâtiments et aux infrastructures 
 

 Services d’entretien ménager 

 Entretien ou surveillance des gicleurs et systèmes d’alarme et incendie 

 Élimination des déchets 

 Gardiennage 

  Location d’équipements ou d’installations immobilières 

 Services d’entretien de pelouse 

 Services d’économie d’énergie 

 Services de déneigement 

 Servies de maintenance d’ascenseurs 

 Services de nettoyage, décontamination et traitement de l’eau 

 Entretien des systèmes de climatisation et de chauffage 

 Services d’architectes, d’ingénieurs et d’arpenteurs 

 Services de plombiers 

 Services de maitre électricien 

 Service d’entretien des barrières et portes levantes 

 Service d’entretien des systèmes d’accès 

 Service d’entretien  des génératrices et UPS (alimentation sans coupure) 

 
Services reliés à la transformation des produits sanguins, des tissus et des cellules 
souches, incluant la recherche et le développement 
 

 Entretien des équipements utilisés dans la transformation des produits sanguins, 
des tissus et des cellules souches 
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 Services de support requis pour assister le personnel qui utilise les équipements 
de collecte et de transformation des produits dérivés du sang et des tissus 
humains 

 Services liés au respect des normes réglementaires  

 Entretien des équipements de laboratoire et de la recherche & développement 
(R&D). 

 
Services reliés aux technologies de l’information et aux communications 
 

 Services de communication voix et données   

 Services de soutien des systèmes d’exploitation, des systèmes de gestion de 
bases de données, des progiciels et des logiciels 

 Services de sécurité, d’intégrité et de continuité informatiques 

 Services d’entretien de matériel informatique et de réseautique  
  
 
Services reliés à l’administration générale de l’entreprise 
 

 Publicité 

 Services de communication, d’impression et de publication 

 Services d’avocats pour des dossiers qui requièrent une expertise pointue et qui ne 
sont pas traités par le service juridique interne (eg. convention collectives, 
assurances, arbitrage, plaidoirie, brevets…) 

 Services d’enseignement et de formation   

 Services financiers et autres services connexes 

 Services postaux 
 
Services reliés au transport et véhicules 
 

 Location de véhicules 

 Services d’agence de voyage 

 Services de courtage et de dédouanement 

 Services de messagerie 

 Entretien de véhicules 

 Services de transport, de déménagement, d’entreposage et de messagerie 

 Services de taxi 
 
 
Nonobstant les exclusions identifiées ci-dessus, l’approbation du dirigeant d’organisme est 
toujours requise en fonction des barèmes qui s’appliquaient dans la politique d’achat 
d’Héma-Québec avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LGCE.  
 
  
 
  
 

 


