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Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Règles sur les contrats d’approvisionnement et de services

APPROVISIONNEMENT

Moins de 1 000 $
(unité administrative traite 

la demande)

1 000 $ à moins
de 25 000 $

(le SGC traite la demande 
avant l’acquisition) 

Négocié de gré à gré
(Rotation des fournisseurs)

Moins de 1 000 $
(unité administrative traite 

la demande)

1 000 $ à moins
de 25 000 $

(le SGC traite la demande 
avant que le service ait débuté)

25 000 $ à moins
de 90 000 $

(le SGC traite la demande avant 
que le service ait débuté) 

90 000 $ et plus
(le SGC traite la demande avant 

que le service ait débuté) 

Négocié de gré à gré 
(pour les exceptions à l’appel
d’offres prévues à la Section II,
article 13 de la Loi)

Appel d’offres public ou sur 
invitation auprès de 3 fournisseurs
(Rotation des fournisseurs**)
Plus bas prix conforme
ou qualité/prix

Négocié de gré à gré
(Rotation des prestataires de 
services)

Une fiche de demande d’octroi de contrat doit être jointe obligatoirement à toute demande d’acquisition de biens et de services de 
1 000 $ et plus. Cette fiche doit être validée par le SGC avant sa signature par le gestionnaire responsable.*

Service de la gestion contractuelle (SGC)

Appel d’offres public ou sur 
invitation auprès de 3 
prestataires de services 
(Rotation des prestataires de 
services**)
Plus bas prix conforme ou 
qualité/prix

Appel d’offres sur invitation 
auprès de 3 prestataires de 
services
(Rotation des prestataires de 
services**)
Plus bas prix conforme ou 
qualité/prix

Appel d’offres public
Plus bas prix conforme
ou qualité/prix

25 000 $ et plus
(la DGAcQ

traite la demande avant
l’acquisition)

25 000 $ et plus
(la DGAcQ

traite la demande avant
l’acquisition)

Négocié de gré à gré
(Rotation des prestataires de 
services**)

Comité de 
sélection

(Effectué par le SGC)

Si qualité/prix

SERVICES DE 
NATURE

TECHNIQUE
et

SERVICES
PROFESSIONNELS

Si q
ualité

/prix

~ Tout contrat d’acquisition de 25 000 $ et plus conclu de gré à gré sera diffusé dans le SE@O ~

Appel d’offres public
Plus bas prix conforme ou
qualité/prix

~ Tout contrat de services de 25 000 $ et plus conclu de gré à gré ou par appel d’offres sur invitation, sous les seuils de 
l’appel d’offres public, sera diffusé dans le SE@O et une attestation de conformité fiscale émise par l’Agence du Revenu 

du Québec (ARQ) devra être fournie au SGC par le prestataire de services avant le début du contrat1 ~

Négocié de gré à gré
(Rotation des prestataires de 
services**)

Les modalités d’acquisition sont définies dans les processus d’acquisition

Comité de 
sélection

(Effectué par le SGC)

Si qualité/prix:
Comité de 
sélection

(Effectué par le SGC)

Si qualité/prix

Appel d’offres public
Plus bas prix conforme
ou qualité/prix

Si qualité/prix:
Comité de 
sélection

(Effectué par le SGC)

Les unités administratives doivent toujours vérifier auprès du SGC de la possibilité de conclure de 
gré à gré avant de s’engager auprès d’un prestataire de services

La somme des
montants des contrats conclus

de gré à gré avec le même
prestataire de services ne doit pas
dépasser 99 999 $ pour l’ensemble

du Ministère, par année
financière.

La somme des
montants des contrats conclus

de gré à gré avec le même
prestataire de services ne doit pas
dépasser 99 999 $ pour l’ensemble

du Ministère, par année
financière.

Négocié de gré à gré
(Rotation des fournisseurs**)

La somme des
montants des contrats conclus

de gré à gré avec le même
fournisseur ne doit pas dépasser

24 999 $ pour l’ensemble
du Ministère, par 
année financière.

La somme des
montants des contrats conclus

de gré à gré avec le même
fournisseur ne doit pas dépasser

24 999 $ pour l’ensemble
du Ministère, par 
année financière.

Note: Dans ce tableau synthèse, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
1 L’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date de début du contrat ou de l’ouverture des soumissions. La date de début de contrat ne 
peut jamais être antérieure à la date de délivrance de l’attestation. Dans le cas d’un appel d’offres, la date de délivrance ne peut être postérieure à la date 
d’ouverture des soumissions.
* Cette règle ne s’applique pas aux réunions et impressions des formulaires administratifs numérotés.
** Les motifs qui expliquent que la rotation des fournisseurs ou prestataires de services n’est pas possible doivent être clairement définis dans la fiche 
d’attribution d’un contrat de services ou d’approvisionnement.
Pour toute question relative à l’octroi de contrats, vous pouvez rejoindre le SGC par courriel à l’aide de la boîte de gestion des contrats à l’adresse:
_Boite DGARBFM Gestion des contrats.   
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Entente conclue avec une personne morale de droit privé à but non lucratif (OBNL) dans le 
cadre des mesures d’aide à l’emploi

Moins de 100 000 $

100 000 $ à moins
de 350 000 $

Autorisation préalable requise du
Conseil du trésor avant la signature
de l’entente

Autorisation préalable requise du
Conseil du trésor avant la signature
de l’entente

Contrat conclu avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle

1 000 $ à moins 
de 45 000 $

1 000 $ à moins 
de 45 000 $

~ Tout contrat de services de 25 000 $ et plus conclu de gré à gré sera diffusé dans le SE@O ~

~ Toutes les ententes de services de 25 000 $ et plus conclues avec un OBNL seront diffusées dans le SE@O ~

Personne physique
n’exploitant pas une entreprise individuelle

SERVICES DE NATURE TECHNIQUE
ET

SERVICES PROFESSIONNELS

Négocié de gré à gré
Limité à deux contrats par personne physique pour 

l’ensemble du Ministère par année financière.
La somme des deux contrats ne doit pas dépasser

49 999 $.

L’octroi de ces contrats doit demeurer un régime 
contractuel d’exception. 

Moins de 100 000 $Moins de 100 000 $
Signature de l’entente selon le 
Plan de désignation en gestion 
financière (PDGF)

Contrat conclu avec un organisme public

Un contrat entre organismes publics est conclu de gré à gré et ce, 
quel que soit le montant.

Processus
d’autorisation
coordonné par

le SGC

Validation requise 
par le SGC avant 
l’octroi du contrat

Moins de 1 000 $
(unité administrative traite 

la demande)

Moins de 1 000 $
(unité administrative traite 

la demande)

100 000 $ et plus100 000 $ et plus

Processus
d’autorisation
coordonné par

le SGC

45 000 $ à moins
de 50 000 $

45 000 $ à moins
de 50 000 $

50 000 $ et plus50 000 $ et plus
Autorisation requise du

Conseil du trésor

Autorisation préalable 
requise du sous-ministre 

adjoint ou associé

~ Toutes les ententes de services de 25 000 $ et plus conclues avec un OBNL seront diffusées dans le SE@O ~

Entente conclue avec une personne morale de droit privé à but non lucratif (OBNL) autres 
que les mesures d’aide à l’emploi

Signature de l’entente selon le Plan de 
désignation en gestion financière (PDGF)

Entente négociée par un CLEEntente négociée par un CLE

Entente négociée par une Direction régionaleEntente négociée par une Direction régionale

350 000 $ et plus

Autorisation préalable requise du directeur
régional avant la signature de l’entente
Autorisation préalable requise du directeur
régional avant la signature de l’entente

Autorisation préalable requise du directeur général adjoint
aux opérations ou de la sous-ministre adjointe aux opérations
avant la signature de l’entente

Autorisation préalable requise du directeur général adjoint
aux opérations ou de la sous-ministre adjointe aux opérations
avant la signature de l’entente

Moins de 100 000 $ Signature de l’entente selon le Plan de 
désignation en gestion financière (PDGF)

100 000 $ et plus Autorisation préalable requise du directeur général adjoint
aux opérations ou de la sous-ministre adjointe aux opérations
avant la signature de l’entente

Autorisation préalable requise du directeur général adjoint
aux opérations ou de la sous-ministre adjointe aux opérations
avant la signature de l’entente

Processus
d’autorisation
coordonné par

le SGC

Processus
d’autorisation
coordonné par

le SGC
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