Procédure portant sur la réception
n et l’examen
n des plainte
es prévu à l’a
article 21.0.3
3 de la Loi sur les
contrats de
es organisme
es publics (L
LCOP)
L
1. CADRE LÉGAL
En vertu de l’article 21.0.3 de la Loi su
ur les contrats
s des organissmes publics (LCOP), les o
organismes p
publics
visés par la
a Loi sur l’Au
utorité des marchés
m
publics (LAMP) o
ont l’obligation
n de se dote
er d’une proccédure
portant sur la réception et
e l’examen de
es plaintes1.
1.1. INTERD
DICTION D’E
EXERCER DE
ES REPRÉSA
AILLES
Le dépôt d’une plainte en
e vertu de ce
ette présente procédure d
doit être effecctué sans craiinte de représsailles
de la part de
e Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BA
AnQ).
De plus, précisons que l’article 51 de
e la LAMP sttipule qu’il esst interdit de menacer une
e personne o
ou une
société de personnes de
d représaille
es pour qu’ellle s’abstienn
ne de formuler une plaintte à l’Autoritté des
marchés pu
ublics (AMP). Toute person
nne ou sociétté de personn
nes qui croit a
avoir été victiime de représsailles
peut porter plainte auprè
ès de l’AMP pour
p
que celle-ci détermin
ne si cette pla
ainte est fond
dée et soume
ette, le
cas échéan
nt, les recomm
mandations qu’elle estime appropriées au dirigeant de l’organism
me public con
ncerné
par les rep
présailles. Au terme de l’e
examen, l’AM
MP informe le
e plaignant d
de ses consttatations et, lle cas
échéant, de
e ses recomm
mandations.
1.2 .PRÉSE
ERVER VOS DROITS
D
À UN RECOURS
S
Afin de préserver vos drroits à un rec
cours en verttu des dispossitions prévue
es aux article
es 37, 38, 39 et 41
toute plainte
e à BAnQ doit être effectuée selon ce qui
q est prévu à la présente
e procédure.
TIONS APPLICABLES
2. CONDIT
E QUE LE DÉ
ÉPÔT D’UNE PLAINTE ES
ST LE RECO URS APPRO
OPRIÉ?
2.1 EST-CE
S’il s’agit d’une demande
e d’informatio
on ou de précision à formu ler à l’égard d
du contenu des documentts d’un
appel d’offrres, d’un proc
cessus de qu
ualification d’e
entreprises, d
d’un processus d’homolog
gation de bie
ens ou
d’ un processus d’attribu
ution d’un co
ontrat de gré à gré en ve
ertu du parag
graphe 4° du premier alinéa de
l’article 13 de la LCOP en cours, le recours approprié est d’adresser c
cette deman
nde à la pers
sonne
ans l’avis pub
blié au systè
ème électron ique d’appell d’offres.
ressource identifiée da
Si les documents d’un appel d’offrres, d’un pro
ocessus de qualification d’entreprisess, d’un proccessus
d’homologa
ation de biens
s ou d’un pro
ocessus d’attrribution d’un ccontrat de gré
é à gré en ve
ertu du parag
graphe
4° du prem
mier alinéa de
e l’article 13 de
d la LCOP en
e cours prévvoient des co
onditions qui n’assurent p
pas un
traitement intègre et équitable des concurrents,
c
ne permetten
nt pas à des concurrents d’y participe
er bien
qu’ils soien
nt qualifiés po
our répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement co
onformes au cadre
normatif, le
e recours app
proprié est, dans
d
un prem
mier temps, d’adresser v
vos récriminations à BAn
nQ en
communiq
quant avec la
a personne ressource id
dentifiée dan
ns l’avis publié au systtème électronique
d’appel d’o
offres.

1

La maniffestation d’inttérêt constitue
e une plainte relativement à un processsus d’attributio
on d’un contra
at
public au sens
s
de l’artic
cle 21.0.3 de la LCOP.
Page 1 de 9

Procédure portant sur la réception
n et l’examen
n des plainte
es prévu à l’a
article 21.0.3
3 de la Loi sur les
contrats de
es organisme
es publics (L
LCOP)
2.2 QUI PEUT DÉPOSER UNE PLAINTE?
Seul une entreprise inté
éressée ou un
n groupe d’entreprises inttéressées à p
participer au processus d’appel
d’offres pub
blic, au proce
essus de qualification d’en
ntreprises ou au processuss d’homologa
ation de bienss peut
porter plaintte relativemen
nt à un de ces processus.
Seule une entreprise
e
en
n mesure de réaliser le co
ontrat de gré à gré visé p
par le processsus d’attributiion en
vertu du parragraphe 4° du
d premier alinéa de l’article 13 de la LC
COP peut en manifester so
on intérêt.
T
DE CONTRATS
C
PUBLICS
P
POU
UVANT FAIR
RE L’OBJET D’UNE PLAINTE?
2.3 QUELS SONT LES TYPES
Les contra
ats suivants
s qui compo
ortent une dépense
d
de fonds publics ET qui comportent une
dépense ég
gale ou supé
érieure au se
euil minimal d’appel
d
d’offfres public applicable :
1° les contrats
c
d’ap
pprovisionnem
ment, incluantt les contratss d’achat ou de location d
de biens meubles,
lesquels
s peuvent com
mporter des frais
f
d’installa
ation, de foncttionnement o
ou d’entretien des biens, dans la
mesure où ils ne visent
v
pas l’a
acquisition de
e biens desttinés à être vendus ou revendus da
ans le
commerrce, ou à serv
vir à la produc
ction ou à la fo
ourniture de b
biens ou de sservices destinés à la vente
e ou à
la revente dans le commerce;
2° les contrats
c
de tra
avaux de construction visé
és par la Loi ssur le bâtimen
nt (chapitre B
B-1.1) pour lessquels
le contra
actant doit êtrre titulaire de la licence req
quise en vertu
u du chapitre IV de cette lo
oi;
3° les contrats de services, autres qu’un contrat visantt l’intégration des arts à l’architecture
e et à
l’environ
nnement des bâtiments et des sites gou
uvernementau
ux.
Est assimilé à un con
ntrat d’approv
visionnement, le contrat de
e crédit-bail.
Les con
ntrats assimillés à des co
ontrats de se
ervices soit les contrats d’affrètemen
nt, les contra
ats de
transporrt autres que
e ceux assuje
ettis à la Loi sur l’instrucction publique
e (chapitre I--13.3), les co
ontrats
d’assura
ance de dom
mmages et les contrats d’entreprise
e autres que
e les contrats de travau
ux de
construc
ction.
Les contra
ats suivants qu’ils compo
ortent ou no
on une dépe
ense de fond
ds publics ET
T sans égard
d à la
valeur de la
a dépense :
1° les contrats
c
de partenariat
p
pu
ublic-privé con
nclus dans le
e cadre d’un projet d’infra
astructure à l’’égard
duquel un
u organisme
e public assoc
cie un contrac
ctant à la con
nception, à la réalisation et à l’exploitation de
l’infrastrructure;
2° tout autre contrat déterminé pa
ar règlement du
d gouvernem
ment.
2.3.1 PROC
CESSUS CON
NCERNÉS
Un process
sus d’appel d’offres pub
blic, un processus de qu
ualification d
d’entreprises ou un proccessus
d’homologa
ation de biens en cours.
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Un processus d’attributio
on d’un contra
at de gré à grré visé au pa
aragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13
de la LCOP
P pour lequel une
u entreprise désire manifester son in térêt à le réalliser.
LS MINIMAUX
X D’APPEL D’OFFRES
D
PUBLIC
P
APPL
LICABLES
2.3.2 SEUIL
Les seuils applicables
a
so
ont les suivan
nts :
Pour un con
ntrat d’approv
visionnement : supérieur ou
u égal à 25 3 00 $;
Pour un con
ntrat de servic
ces technique
e ou professio
onnel : supéri eur ou égal à 101 100 $;
Pour un con
ntrat de travau
ux de constru
uction : supériieur ou égal à 101 100 $.
DURE PORTA
ANT SUR LA
A RÉCEPTION
N D’UNE PLA
AINTE
3. PROCÉD
3.1 À QUI ET
E COMMENT LA PLAINT
TE DOIT-ELL
LE ÊTRE TRA
ANSMISE?
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
La plainte doit
d être trans
smise par voiie électroniqu
ue au responssable du traittement des p
plaintes de BA
AnQ à
l’adresse co
ourriel de réce
eption des pla
aintes : plainte
eapp@banq.q
qc.ca.
De plus, la plainte doit obligatoiremen
nt être transm
mise à l’aide d
du formulaire déterminé pa
ar l’AMP disponible
à l’adresse suivante, te
el que stipulé
é à l’article 21.0.3
2
de la LCOP : http
ps://www.amp
p.gouv.qc.ca/p
porterplainte/plain
nte-organisme
e-public/.
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
La démonstration doit être transmise
e par voie éle
ectronique au
u responsable
e du traiteme
ent des plainttes de
BAnQ à l’ad
dresse courrie
el de réception des plaintes : plainteapp
p@banq.qc.ca
a.
De plus, la démonstratio
on doit obliga
atoirement êtrre transmise à l’aide du fo
ormulaire « G
Grille de confo
ormité
des besoins
s et des obliga
ations » dispo
onible dans l’a
avis d’intentio
on concerné.
D LA PLAINTE DOIT-ELLE
E ÊTRE REÇ
ÇUE
3.2 QUAND
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
Une telle plainte visée à l’article 21.0
0.4 de la LCO
OP doit être re
eçue par BAn
nQ au plus ta
ard à la date limite2
de réception
n des plaintes
s indiquée au système élec
ctronique d’ap
ppel d’offres (SEAO).
ut porter que sur le conten
nu des docum
ments disponibles au plus tard 2 jours avant
Une telle pllainte ne peu
cette date.
2

La date limite
l
de réce
eption des pla
aintes se term
mine toujours à sa 23e heurre 59e minute et 59e seconde.
Ainsi, une
e plainte peut être transmis
se et reçue pa
ar BAnQ à tou
ut moment à ll’intérieur dess délais presccrits.
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Le plaignan
nt doit transm
mettre simultan
nément sa plainte à BAnQ
Q pour traitem
ment approprrié ainsi qu’à l’AMP
pour information.
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
La démonsttration de l’en
ntreprise à l’efffet qu’elle est en mesure d
de réaliser le contrat de grré à gré en fonction
doit être transmise à BAnQ au plus tarrd à la
des besoins
s et des oblig
gations énonc
cés dans l’avis d’intention d
date limite fixée
f
pour sa réception, in
ndiquée au sy
ystème électro
onique d’app
pel d’offres (S
SEAO). À note
er que
la démonstrration doit être
e présentée sur
s le formula
aire « Grille de
e conformité d
des besoins e
et des obligattions »
disponible dans
d
l’avis d’in
ntention conc
cerné.
3.3 TRANSMISSION D’U
UN ACCUSÉ DE RÉCEPT
TION
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
BAnQ trans
smettra un acc
cusé de récep
ption au plaig
gnant automattiquement lorrs de la récep
ption d’une pla
ainte.
AIT D’UNE PL
LAINTE
3.4 RETRA
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
Le retrait d’u
une plainte do
oit impérative
ement être efffectué avant l a date limite d
de réception des plaintes.
À cet effet, le plaignant doit transmetttre à BAnQ un courriel à l’adresse suivante : plainteapp@banq.qc.ca
en indiquan
nt les motifs du retrait de sa
a plainte.
À la suite de
e la réception
n de ce courrie
el BAnQ inscrira la date du
u retrait de la plainte au SE
EAO.
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
L’entreprise
e a la possibilité de retirer son documen
nt de démonsstration sans pour cela aliéner son droit d’en
présenter un nouveau da
ans le délai fix
xé.
DURE PORTA
ANT SUR L’E
EXAMEN DES
S PLAINTES
S
4. PROCÉD
4.1 VÉRIFIC
CATION DE L’INTÉRÊT
L
DU
D PLAIGNA
ANT
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
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Le responsa
able du traite
ement des pla
aintes vérifiera
a qu’une entrreprise qui po
orte une plain
nte a un réel iintérêt
en fonction
n des principales condittions d’admis
ssibilité (qua
alifications, a
autorisations, permis, lice
ences,
enregistrem
ments, certifica
ats, accrédita
ations et attes
stations) néce
essaires et sp
pécifiées danss les documents du
processus d’appel
d
d’offre
es public ou dans
d
le cadre d’un autre prrocessus men
ntionné ci-desssus.
Si la situattion l’exige, le responsab
ble du traitem
ment des pla
aintes contacctera le plaig
gnant pour o
obtenir
davantage de
d précisions relativementt aux condition
ns d’admissib
bilités exigéess.
Après cette
e vérification, le responsab
ble du traitem
ment des plain
ntes émettra une recomma
andation au R
RARC
qui validera la décision fiinale quant à l’intérêt du pllaignant.
Dans le cas
s où le plaign
nant n’a pas l’intérêt requis, BAnQ ach
heminera par courriel, au p
plaignant, dans les
vingt-quatre
e (24) heures suivant le dépôt de sa plainte, les raiso
ons retenues.
TION AU SYS
STÈME ÉLEC
CTRONIQUE D’APPEL D’ OFFRES DE
E LA DATE À LAQUELLE
4.1.1 MENT
CHACUNE DES PLAINT
TES A ÉTÉ REÇUE
R
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
BAnQ indiquera, sans dé
élai, sur le SE
EAO la date à laquelle ch acune des pllaintes a été reçue, après s’être
assuré de l’intérêt du pla
aignant.
4.2 ANALY
YSE DE LA RE
ECEVABILIT
TÉ DE LA PLA
AINTE
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
Pour être re
ecevable, la plainte
p
doit réu
unir chacune des condition
ns suivantes :
‐
‐

‐

ncerner un co
ontrat public en vertu de l’alinéa 1 (1o) a) ou de l’a
alinéa 2 (1o) d
de l’article 20
0 de la
Con
LAM
MP;
Porrter sur un ap
ppel d’offres public,
p
un proc
cessus de qu
ualification d’e
entreprises ou
u sur un proccessus
d’ho
omologation de
d biens en cours
c
dont les
s documents p
prévoient :
- des
s conditions qui
q n’assuren
nt pas un traittement intègrre et équitable des concu
urrents
ou;
- des
s conditions qui
q ne permetttent pas à de
es concurrentss d’y participe
er bien qu’ils soient
qua
alifiés pour répondre aux besoins exprim
més ou;
- des
s conditions qui ne sont pa
as autrement cconformes au
u cadre norma
atif.
Porrter sur le con
ntenu des doc
cuments de l’a
appel d’offress, du processsus de qualificcation d’entreprises
ou du processus
s d’homologa
ation de biens
s disponibles au plus tard
d 2 jours avan
nt la date lim
mite de
réce
eption des pla
aintes indiqué
ée au système électroniqu e d’appel d’offfres;
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‐
‐
‐

e transmise par
p voie élec
ctronique au responsable identifié dan
ns cette procédure et selo
on les
Être
disp
positions prév
vues dans cellle-ci;
Être
e présentée sur
s le formulaire déterminé
é par l’AMP en
n application de l’article 45
5 de la LAMP3;
Être
e reçue au plus tard à la date
d
limite de réception de
es plaintes ind
diquée au sysstème électro
onique
d’ap
ppel d’offres.

Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
Pour être re
ecevable, la plainte
p
doit réu
unir chacune des condition
ns suivantes:
‐
‐
‐
‐

ncerner un co
ontrat public en
e vertu de l’a
alinéa 1 (1o) a
a) ou de l’aliné
éa 2 (1o) de l’article 20 de la
Con
LAM
MP;
Porrter sur un con
ntrat de gré à gré visé au paragraphe
p
4
4° du premier alinéa de l’arrticle 13 de la
LCO
OP;
Être
e transmise par
p voie élec
ctronique au responsable identifié dan
ns cette procédure et selo
on les
disp
positions prév
vues dans cellle-ci;
Être
e reçue au plu
us tard à la date limite de réception dess démonstratiions d’entreprises indiquan
nt que
celles-ci sont en mesure de
e réaliser le contrat de g
gré à gré en
n fonction de
es besoins e
et des
obliigations énon
ncés dans l’av
vis d’intention.

AINTE
4.2.1 REJET DE LA PLA
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
BAnQ rejetttera une plain
nte dans l’une
e ou l’autre de
es situations ssuivantes:
‐
‐

p
ne réun
nit pas l’ensemble des con
nditions prévu
ues au point 4
4.2;
la plainte
le plaignant
p
exe
erce ou a ex
xercé, pour les mêmes ffaits exposéss dans sa p
plainte, un re
ecours
judiiciaire.

Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
‐
‐

p
ne réun
nit pas l’ensemble des con
nditions prévu
ues au point 4
4.2;
la plainte
le plaignant
p
exe
erce ou a ex
xercé, pour les mêmes ffaits exposéss dans sa p
plainte, un re
ecours
judiiciaire.

4.3 ANALY
YSE APPROF
FONDIE DE LA
L PLAINTE
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
3

En vertu de l’article 21.0.3, seule une
u plainte vis
sée à l’article 21.0.4 doit être présentée
e sur le formulaire
é par l’AMP en
n application de l’article 45
5 de la LAMP sans quoi la plainte sera rrejetée.
déterminé
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Le respons
sable du traittement des plaintes proc
cédera à l’an
nalyse de la plainte à pa
artir des éléments
soulevés pa
ar le plaigna
ant dans le formulaire
f
de
e plainte rela
ativement auxx documents concernés par le
processus d’adjudication
d
n visé.
Si la situattion l’exige, le responsab
ble du traitem
ment des pla
aintes contacctera le plaig
gnant pour o
obtenir
davantage de
d précisions relativementt à la situation
n détaillée au formulaire de
e plainte.
Au terme de
d l’analyse approfondie
a
de
d la plainte, le responsa ble du traitem
ment des pla
aintes déterm
mine le
bien-fondé ou
o non de la plainte :
→Si le resp
ponsable du trraitement des
s plaintes constate que les documents d
de l’appel d’offfres, du proccessus
de qualifica
ation d’entrep
prises ou du
u processus d’homologattion de bien
ns prévoient effectivemen
nt des
conditions qui
q n’assuren
nt pas un traittement intègrre et équitable
e des concurrrents, ne perrmettent pas à des
concurrents
s d’y participe
er bien qu’ils soient qualifiiés pour répo
ondre aux be
esoins exprim
més ou ne son
nt pas
autrement conformes au
a cadre no
ormatif le re
esponsable du traitemen
nt des plain
ntes, émettra
a une
recommand
dation au RAR
RC qui valide
era la décisio
on finale et BA
AnQ émettra un addenda
a avec les me
esures
correctives pour remédie
er à la situatio
on dans les dé
élais prescritss.
→Si le resp
ponsable du trraitement des
s plaintes constate que les documents d
de l’appel d’offfres, du proccessus
de qualification d’entreprrises ou du processus
p
d’homologation de biens ne prévoient pass de conditions qui
n’assurent pas
p un traitem
ment intègre et
e équitable des
d concurren
nts, ne perme
ettent pas à d
des concurren
nts d’y
participer bien
b
qu’ils so
oient qualifiés
s pour répon
ndre aux bessoins exprimés ou ne so
ont pas autre
ement
conformes au cadre norrmatif le resp
ponsable du traitement
t
dess plaintes, ém
mettra une re
ecommandatiion au
RARC qui validera
v
la dé
écision finale
e et BAnQ informera le p laignant des raisons retenues qui justtifie la
décision dans les délais prescrits.
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
Le responsable du traite
ement des plaintes analy
ysera la démo
onstration qu
ue l’entreprise
e aura effecttuée à
partir du forrmulaire « Grrille de conforrmité des bes
soins et des o
obligations » dûment com
mplété et disponible
dans l’avis d’intention
d
concerné.
mandation au
Le responsa
able du traite
ement des pla
aintes, émettra une recomm
u RARC qui vvalidera la dé
écision
finale et BA
AnQ informerra le plaignant à l’effet que l’entreprisse est effectiivement en m
mesure ou non de
réaliser le contrat
c
de gré
é à gré selon les besoins et
e les obligati ons énoncéss dans l’avis d
d’intention dans les
délais presc
crits.
USION(S) ET FERMETUR
RE DU DOSSIIER
5. CONCLU
5.1 TRANSMISSION DE
E LA DÉCISIO
ON AU PLAIG
GNANT
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
BAnQ trans
smettra sa décision par voiie électroniqu
ue au plaignan
nt, à l’égard d
de l’une ou l’a
autre des situations
suivantes :
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n et l’examen
n des plainte
es prévu à l’a
article 21.0.3
3 de la Loi sur les
contrats de
es organisme
es publics (L
LCOP)
- de la rais
son du rejet de sa plainte dû
d à l’absence
e d’intérêt du plaignant;
- de la ou des
d raison(s) du rejet de sa plainte dû à la non-recevvabilité de cette dernière;
- des conc
clusions au terme de l’analy
yse approfondie de sa pla inte.
Cette décision sera trans
smise après la date limite de réception des plaintes,, mais au pluss tard 3 jours avant
la date limite de réception des soumis
ssions indiqué
ée au SEAO.
BAnQ s’ass
surera qu’il y a un délai minimal
m
de 7 jours entre la date de ttransmission de sa décision au
plaignant et
e la date lim
mite de récep
ption des soumissions. A
Au besoin, la
a date limite de réception des
soumissions
s au SEAO se
era reportée d’autant
d
de jo
ours qu’il en fa
aut pour que ce délai minimal soit respe
ecté.
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
BAnQ trans
smettra sa dé
écision de ma
aintenir ou no
on son intenttion de conclu
ure le contratt de gré à grré, par
voie électro
onique, à l’enttreprise qui aura manifesté
é son intérêt conformément au paragra
aphe 5o du prremier
alinéa de l’a
article 13.1 de
e la LCOP.
Cette décision sera trans
smise au moin
ns 7 jours ava
ant la date prrévue de concclusion du con
ntrat de gré à gré.
BAnQ s’ass
surera qu’il y a un délai minimal de 7 jours entre
e la date de transmission
n de sa décission à
l’entreprise qui aura ma
anifesté son intérêt conforrmément au p
paragraphe 5o du premierr alinéa de l’article
13.1 de la LCOP et la date
d
prévue de
d conclusion
n du contrat de gré à gré
é. Au besoin, la date prévvue de
conclusion du contrat de
e gré à gré sera reportée d’autant de jjours qu’il en faut pour qu
ue ce délai m
minimal
soit respectté.
TION AU SEA
AO DE LA DA
ATE À LAQUELLE LA DÉ
ÉCISION DE B
BAnQ A ÉTÉ
É TRANSMIS
SE
5.1.1 MENT
AU PLAIGN
NANT
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
Immédiatem
ment après av
voir transmis sa décision au plaignantt BAnQ indiqu
uera au SEA
AO d’offres q
que sa
décision a été
é transmise.
Cette mention est effecttuée au SEA
AO dans le se
eul cas où un
ne plainte a été transmise par un plaignant
ayant l’intérrêt requis.
RES CORREC
CTIVES, S’IL Y A LIEU
5.2 MESUR
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
BAnQ modifiera les docu
uments conce
ernés par le processus
p
vissé par la plain
nte par adden
nda si, à la su
uite de
l’analyse ap
pprofondie de la plainte, ellle le juge requ
uis.
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n et l’examen
n des plainte
es prévu à l’a
article 21.0.3
3 de la Loi sur les
contrats de
es organisme
es publics (L
LCOP)
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
BAnQ proc
cèdera par appel d’offres public si ellle juge, aprè
ès analyse, q
qu’au moins une manifesstation
d’intérêt pro
ovenant d’une
e entreprise a permis de démontrer que
e celle-ci est e
en mesure de
e réaliser le ccontrat
de gré à gré
é selon les be
esoins et les obligations
o
én
noncés dans l’avis d’intenttion. BAnQ po
ourra aussi décider
d’annuler le
e processus d’attribution du
d contrat de
e gré à gré ssans toutefois procéder à un appel d’offres
public suiva
ant cette annu
ulation.
5.3 RECOU
URS POSSIBL
LES À L’AMP
P À LA SUITE D’UNE PLA
AINTE FORM
MULÉE À BA
AnQ
Dans le cas
s d’une plainte qui concern
ne un appel d’offres
d
publicc, un processus de qualificcation d’entreprises
ou un proce
essus d’homo
ologation de biens
b
en cours
s:
Si le plaigna
ant est en dés
saccord avec
c la décision de
d BAnQ, il p eut porter pla
ainte à l’AMP.. Dans ce cass-ci, la
plainte doit être reçue pa
ar l’AMP au plus
p
tard trois
s jours suivan
nt la réception
n par le plaign
nant de la dé
écision
de BAnQ. (A
Article 37 de la LAMP)
Si le plaign
nant n’a pas
s reçu la dé
écision de BA
AnQ trois jo urs avant la
a date limite de réception des
soumissions
s, il peut portter plainte à l’’AMP. Dans ce
c cas-ci, la p
plainte doit êttre reçue par l’AMP au plu
us tard
à la date lim
mite de récepttion des soum
missions déterrminée par BA
AnQ au SEAO
O. (Article 39 de la LAMP)).
Dans le ca
as d’une plainte qui conc
cerne un pro
ocessus d’attrribution d’un contrat de g
gré à gré visé au
paragraphe 4° du premie
er alinéa de l’a
article 13 de la LCOP pou r lequel une e
entreprise déssire manifeste
er son
intérêt à le réaliser
r
:
Si le plaigna
ant est en désaccord avec
c la décision de
d BAnQ il pe
eut porter pla
ainte à l’AMP.. Dans ce cass-ci, la
plainte doit être reçue pa
ar l’AMP au plus
p
tard trois
s jours suivan
nt la réception
n par le plaign
nant de la dé
écision
de BAnQ. (A
Article 38 de la LAMP)
Si le plaignant n’a pas re
eçu la décisio
on de BAnQ trois jours avvant la date p
prévue de con
nclusion du ccontrat
de gré à gré
é il peut porte
er plainte à l’A
AMP. Dans ce
c cas-ci, la p
plainte doit êttre reçue par l’AMP au plu
us tard
une journée
e avant la date
e prévue de conclusion
c
du
u contrat de g
gré à gré inscrrite au SEAO
O par BAnQ. (A
Article
41 de la LAMP).
E L’ENTRÉE EN VIGUEUR
R DE LA PRÉ
ÉSENTE PRO
OCÉDURE : 2
25 MAI 2019
6. DATE DE
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