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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n" 108, Loi favorisant la surueittance des contrats des
organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27), a éIê
sanctionné le 1er décembre2017;

CONSIDÉRANTQUEsuite à cette sanction et conformément à I'article à I'article 938.1.2.1 du
Code municipal du Québec (ci-après : CM)j, une municipalité doit se doter d'une procédure portant
sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de I'adjudication d'un contrat
à la suite d'une demande de soumissions publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec

un
de

fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande

soumissionspublique;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sulpice souhaite adopter une procédure portant sur
la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de I'adjudication ou de I'attribution
d'un contrat;
EN CONSÉQUENCE
2019-05-

lL EST PROPOSÉ par

0xxx
ET RÉSOLU QUE LA PRÉSENTE PRoGÉDURE soIT ADoPTÉE

ARTICLE

1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure.

ARTICLE

2

OBJECTIF DE LA PROCÉDURE

La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des plaintes formulées auprès de la
municipalité de Saint-Sulpice dans le cadre d'un processus d'adjudication ou d'attribution d'un
contrat visé.

ARTICLE

3

INTERPRÉTATION

A moins de déclaration expresse à l'effet contraire ou résultant du contexte ou de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente procédure, le sens et I'application
que lui attribue le présent article :
Contrat visé :
Contrat pour l'exécution de travaux ou pour la fourniture d'assurance, de matériel, de matériaux
ou de services, incluant les services professionnels, que la municipalité de Saint-Sulpice
peut conclure comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande
de soumissions publiqueapplicable.
Processus d'adjudication :
Tout processus de demande de soumissions publique en cours devant mener à l'adjudication
d'un contrat visé.
Processus d'attribution

:

Tout processus visant à attribuer de gré à gré un contrat visé avec un fournisseur qui est le
seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services demandés, conformément
à l'article 938.0.0.1 du CM.

2

Responsab/e désigné:
Personne chargée de l'application de la présente procédure.

SEAO:
Système électronique d'appel d'offres visé

à l'article 11 de la Loi sur /es contrats des

organismes publics.

ARTICLE

4

APPLICATION

L'application de la présente procédure est confiée à la directrice générale.
Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les manifestations d'intérêt,
de faire les vérifications et analyses qui s'imposent et d'y répondre dans les délais requis par la
Loi.

ARTICLE

5.1

5

PLAINTES FORMULÉES À T'ÉGERO D'UN PROCESSUS D'ADJUDICATTON

lntérêt requis pour déposer une plainte

Seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à un processus
d'adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus.

5.2

Motifs au soutien d'une plainte

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus
d'adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus lorsqu'elle
considère que les documents de demande de soumissions publique

.
.
.

5.3

:

prévoient des conditions qui n'assurent pas un traitement intègre ou équitable des
concurrents; ou
prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils
soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou
prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la municipalité de
Saint-Sulpice.
Modalités et délai de transmission d'une plainte

Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à I'adresse courriel
su ivante : mun.oaroissestsuloice@videotron.ca.
Elle doit être présentée sur le formulaire déterminé par I'Autorité des marchés publics disponible à
I'adresse suivante : httos://www.amo.qouv.qc.calporter-olainte/plainte-orqanisme-oublic/
ou voir ci-

joint l'annexe lX.
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des plaintes
indiquée dans le SEAO.
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5.4

Contenu d'une plainte

Une plainte doit contenir les informations suivantes

.
r

o
.
e
o

5.5

Date;

ldentification et coordonnées du plaignant

r
.
.
.

:

nom

adresse
numéro de téléphone
adresse courriel
ldentification de la demande de soumissions visée par la plainte :
. numéro de la demande de soumissions
. numéro de référence SEAO
. titre
Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte;
Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte;
Toute autre information requise dans le formulaire déterminé par l'Autorité des marchés
publics.

Critères de recevabilité d'une plainte

Pour qu'une plainte puisse faire I'objet d'un examen par le responsable désigné, elle doit remplir
les conditions suivantes
a)
b)

c)
d)
e)

f)

:

Être transmise par une personne intéressée au sens de I'article 5.1;
Etre transmise par voie électronique au responsable désigné;
Etre présentée sur le formulaire déterminé par l'Autorité des marchés publics en vertu de
l'articte 45 de la Loi;
Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des plaintes
indiquée dans le SEAO;
Porter sur un contrat visé;

Porter sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans le
SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des plaintes;
s) Être fondée sur I'un des motifs énumérés à I'article 5.2 de la présente procédure, tout autre
motif n'étant pas considéré dans le cadre de I'analyse.

5.6

Réception et traitement d'une plainte

Sur réception d'une plainte, le responsable désigné procède à l'examen de celle-ci conformément
à la présente disposition.
ll s'assure de l'intérêt du plaignant au sens de l'article 5.1.

S'iljuge que le plaignant n'a pas I'intérêt requis, il l'avise sans délai en lui transmettant un avis à
cet effet (Annexe I du présent guide).
Après s'être assuré de l'intérêt du plaignant, ilfait mention sans délai dans le SEAO de la réception
d'une première plainte.
ll s'assure que les autres critères de recevabilité prévus à l'article 5.5 sont rencontrés.

S'iljuge que la plainte est non-recevable en vertu de l'article 5.5 c) de la présente procédure,
avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet (Annexe ll du présent guide).
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il

À Oefaut d'avoir formulé sa plainte sur le formulaire déterminé par I'Autorité des marchés publics
rendra sa plainte irrecevable, et ce, dès que ce défaut est constaté. De cette façon, le plaignant
pourra retransmettre sa plainte à la municipalité et celle-ci aura I'opportunité de la traiter elle-même
plutôt que le plaignant s'adresse directement à l'Autorité des marchés publics.

Si la plainte n'est pas recevable pour un des motifs énoncés à I'article 5.5 b) à g) de la présente
procédure, la décision d'irrecevabilité est assimilée à une décision au sens de la loi (Annexe lll du
présent guide).
ll convient, avec le responsable de I'appel d'offres ou avec le service requérant, des vérifications
quidoivent être effectuées afin d'analyser le bien-fondé des motifs allégués dans la plainte.
Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut s'adjoindre les services de
ressources externes.

ll doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la plainte est fondée,
accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y donner suite. Dans le cas contraire,
ildoit rejeter la plainte.

5.7

Décision

Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie électronique après la
date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, mais au plus tard trois (3) jours avant
la date limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, la date limite de réception des
soumissions est repoussée. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO.
Dans les cas où plus d'une plainte pour une même demande de soumissions sont reçues, le
responsable transmet les décisions au même moment.

Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des soumissions pour qu'un
délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de la décision. Ce
nouveau délai est publié dans le SEAO.
La décision doit indiquer au plaignant qu'il dispose d'un délai de trois (3) jours suivant la réception
de la décision pour formuler, conformément à l'article 37 de la Loi, une plainte auprès de I'Autorité

des marchés publics.
Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision dans le SEAO

Après avoir constaté l'intérêt du plaignant et la recevabilité de la plainte au sens de I'article 5.5 de
la présente procédure, le responsable désigné doit rendre une décision sur le fond de la plainte.
En cas de rejet, nous recommandons que cette décision soit motivée et documentée, le cas
échéant. (Annexe lV du présent guide pour l'acceptation d'une plainte et Annexe V décision de
rejet d'une plainte).

ARTICLE 6

6.1

MANIFESTATION D'INTÉNÊTS ET PLAINTES FORMULÉCS À L'ÉGARD D'UN
PROCESSUS D'ATTRIBUTION

Motif au soutien d'une manifestation d'intérêt

Une personne peut manifester son intérêt à l'égard d'un contrat faisant l'objet d'un avis d'intention
lorsqu'elle considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des
obligations énoncés dans cet avis publié dans le SEAO.
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6.2

Modalité et délaide transmission d'une manifestation d'intérêt

Toute manifestation d'intérêt doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à
I'adresse courriel su iva nte : m u n. paroissestsuloice@videotron.ca

Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard

à la date limite fixée dans

l'avis

d'intention publié dans le SEAO.

6.3

Gontenu d'une manifestation d'intérêt

La manifestation d'intérêt doit contenir les informations suivantes :
Date;
ldentification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la municipalité
nom

.
.

o
.

6.4

r
.
.
.

:

adresse
numéro de téléphone
adresse courriel
ldentification de I'avis d'intention publié dans le SEAO :
. numéro de contrat
. numéro de référence SEAO
o titre
Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en mesure de réaliser
le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l'avis d'intention.

Gritèresd'admissibilitéd'unemanifestationd'intérêt

Pour qu'une manifestation d'intérêt puisse faire l'objet d'un examen par le responsable désigné,
elle doit remplir les conditions suivantes :

a)
b)
c)
d)

6.5

Être transmise par voie électronique au responsable désigné;

Etre reçue par le responsable désigné au plus tard
d'intention publié dans le SEAO;
Porter sur un contrat visé;

à la date limite fixée dans

I'avis

Être fondée sur le seul motif énuméré à I'article 6.1 de la présente procédure.

Réception et traitement de la manifestation d'intérêt

Sur réception d'une manifestation d'intérêt, le responsable désigné procède à l'examen et à
l'analyse de celle-ci conformément à la présente disposition.

lls'assure que les critères d'admissibilité prévus à l'article 6.4 sont rencontrés.

Si la manifestation d'intérêt est inadmissible pour un des motifs énoncés à l'article 6.4 de la
présente procédure, la décision d'inadmissibilité est assimilée à une décision au sens de la loi. Un
modèle de décision d'inadmissibilité est joint à I'Annexe Vl du présent guide.

ll convient, avec le responsable du contrat ou le service requérant concerné par I'avis d'intention,
des vérifications qui doivent être effectuées afin de s'assurer de la capacité de la personne à
réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis.
Dans le cadre du traitement de la manifestation d'intérêt, le responsable désigné peut s'adjoindre
les services de ressources externes.
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Le responsable désigné doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la
personne est en mesure de réaliser le contrat, accepter la manifestation d'intérêt et recommander

de ne pas conclure le contrat de gré à gré. Dans le cas contraire, le responsable désigné
recommande de poursuivre le processus d'attribution avec le fournisseur unique.

Si une

manifestation d'intérêt

est acceptée, la municipalité doit publier une demande

de

soumissions publique dans le SEAO sielle veut poursuivre le processus et adjuger le contrat.

6.6

Décision

Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté son intérêt par
voie électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue dans l'avis d'intention pour la
conclusion du contrat.

Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être reportée d'autant de
jours qu'il en faut pour le respecter.
La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu'il dispose d'un délaide trois
(3) jours suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l'article 38 de la Loi,
une plainte auprès de l'Autorité des marchés publics.

Après avoir constaté l'admissibilité de la manifestation d'intérêt au sens de l'article 6.4 de la
présente procédure, le responsable désigné doit rendre une décision quant à la conclusion ou non
du contrat envisagé. (Annexe Vll du présent guide pour décision d'acceptation et Annexe Vlll pour
décision de rejet).

ARTICLE

7

ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILTTÉ

La présente procédure entre en vigueur le 25 mai2019.

Dès son entrée en vigueur, la municipalité de Saint-Sulpice la rend, conformément à l'article
938.1.2.1 CM accessible en tout temps en la publiant sur son site lnternet.

c

ç

mpag
Maire

Directrice
rale
et secrétaire-trésorière
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AI{NEXE

I

Processus d'adjudication

Avis relatif à I'intérêt
(articles 5.1 et 5.5 a) de la Procédure)

Date

À
De

OBJET : AVIS

- ABSENCE

D'INTÉRÊT POUR PORTER PLAINTE

Prenez avis qu'après réception

de votre

plainte
relative

,

en date

du

à l'appel d'offres

nous avons déterminé que

vous ne possédez pas I'intérêt.requis pour porter plainte, puisque vous n'êtes pas,
au sens de la Loi favorisant la surueillance des contrats des organismes publics et

instituant I'Autorité des marchés publics (L.O 2017,

c. 27), une personne

intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à un processus
d'adjudication en cours ou son représentant.
Nous ne procèderons pas à I'analyse de votre plainte

Chantal Bédard
Directrice Générale et
Secrétai re-trésorière
8

ANNEXE II
Processus d'adjud ication

Avis d'irrecevabilité
(article 5.5 c) de la Procédure)

Date:
À
De

OBJET : AVIS

-

IRRECEVABILITÉ DE VOTRE PLAINTE

Prenez avis qu'après réception de votre plainte en date du

relative à I'appel

d'offres

, nous vous

avisons

que cette plainte est irrecevable puisqu'elle n'a pas été transmise sur le formulaire

déterminé par I'Autorité des marchés publics en vertu de I'article 45 de la Loi

favorisant

la

surueillance des contrats des organismes publics

et

instituant

I'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017 , c. 27).
Nous n'avons donc pas procédé à I'analyse de votre plainte

Si vous désirez que nous procédions à I'analyse de votre plainte, veuillez nous
faire parvenir celle-ci sur le formulaire prescrit à cette fin avant la date limite de
réception des plaintes indiquée dans le SEAO.

Chantal Bédard
Directrice Générale et
Secréta i re-trésorière
9

AITINEXE

lll

Processus d'adjudication

Décision

-

irrecevabilité

(article 5.5 de la Procédure)

Date

:

À
De

OBJET : OÉCISION

-

IRRECEVABILITÉ OC VOTRE PLAINTE

Prenez avis qu'après réception

de votre plainte en date du _

relative

d'offres
anat

à

I'appel
, celle-ci a fait
l'objet d'une
pour le ou les
motifs suivants :
D Elle n'a pas été transmise par voie électronique au responsable désigné
(article 5.5 b)
D Elle n'a pas été présentée sur le formulaire déterminé par I'Autorité des
marchés publics en vertu de I'article 45 de la Loi (article 5.5 c)
D Elle n'a pas été reçue par le responsable désigné au plus tard à la date
limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO (article 5.5 d)
Elle ne porte pas sur un contrat visé (article 5.5 e)
D Elle ne porte pas sur le contenu des documents de demande de
soumissions disponibles dans le SEAO au plus tard deux (2) jours avant la
date limite de réception des plaintes (article 5.5 f)
Û Elle n'est pas fondée sur l'un des motifs énumérés à I'article 5.2 de la
Procédure portant sur la réception et I'examen des plaintes formulées dans
le cadre de I'adjudication ou de I'attribution d'un contrat, tout autre motif
n'étant pas considéré dans le cadre de l'analyse (article 5.5 g)

û

t

Nous n'avons donc pas procédé à l'analyse de votre plainte sur le fond.
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à
compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à
I'article 37 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics
et instituant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès
de l'Autorité des marchés publics.

Chantal Bédard
Directrice Générale et
Secréta ire-trésorière
L0

AIT|NEXE ]V
Processus d'adjudication

Décision

- acceptation

de la plainte

Date

À
De

OBJET : OÉCISION RELATIVE À VOTRE PLATNTE

Prenez avis qu'après réception

de votre plainte en date

du _
relative

à

l'appel d'offres
, celle-ci a fait
I'objet d'une analyse, au terme de laquelle votre plainte est considérée fondée
En conséquence, les mesures jugées appropriées [seronUont été] prises afin d'y
donner suite.
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois jours à
compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à
l'article 37 de la Loifavorisant la surueillance des contrats des organismes publics
et instituant I'Autorité des marchés publics (L.O. 2017, c. 27), une plainte auprès
de I'Autorité des marchés publics.

Ghantal Bédard
Directrice Générale et
Sec réta i re-trés orière

LT

AilNEXE V
Processus d'adjudication

Décision - rejet de la plainte
Date

À
De

OBJET : OÉCISION RELATIVE À VOTRE PLAINTE

Prenez avis qu'après réception

de votre plainte en date du _

relativeàl'appeld'offres,celle-ciafaitl'objetd'une

analyse, au terme de laquelle votre plainte est considérée non fondée. Votre
plainte est en conséquence rejetée.
Les motifs de rejet de votre plainte sont les suivants

:

En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours
à compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à
l'article 37 de la Loifavorisant la surueillance des contrats des organismes publics
et instituant I'Autorité des marchés publics (L.O. 2017, c. 27), une plainte auprès
de I'Autorité des marchés publics.

Chantal Bédard
Directrice Générale et
Sec réta i re-tréso riè re

t2

AITINEXE Vl
Processus d'attribution

-

Manifestation d'intérêt

Décision - manifestation d'intérêt inadmissible
Date

À:
De

OBJET

oÉCIsIoIt

INADMISSIBILITÉ

DE voTRE

MANIFESTATIoN

D'INTÉRÊT

Prenez avis qu'après réception de votre manifestation d'intérêt en date du
relative au contrat
ayant fait I'objet d'un avis d'intention publié dans le SEAO, nous vous avisons que
votre manifestation d'intérêt est inadmissible pour le ou les motifs suivants :

û
D
D
D

Elle n'a pas été transmise par voie électronique au responsable désigné
(article 6.4 a)
Elle n'a pas été reçue par le responsable désigné au plus tard à la date
limite fixée dans I'avis d'intention publié dans le SEAO (article 6.4 b)
Elle ne porte pas sur un contrat visé (article 6.4 c)
Elle n'est pas fondée sur le seul motif d'admissibilité prévu à I'article 6.1 de
la Procédure portant sur la réception et I'examen des plaintes formulées
dans le cadre de I'adjudication ou de I'attribution d'un contrat, à savoir que
vous considérez être en mesure de réaliser le contrat en fonction des
besoins et des obligations énoncés dans I'avis publié dans le SEAO (article
6.4 d)

Nous n'avons donc pas procédé à l'analyse de votre manifestation d'intérêt. En
cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours à
compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à
l'article 38 de la Loifavorisant Ia surueillance des contrats des organismes publics
et instituant I'Autorité des marchés publics (L.O. 2017, c. 27), une plainte auprès
de I'Autorité des marchés publics.

Ghantal Bédard
Directrice Générale et
Secréta i re-trésorière
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AITINEXE Vll
Processus d'attribution

-

Manifestation d'intérêt

Décision - manifestation d'intérêt acceptée
Date

A

De:

OBJET : OÉCISION RELATIVE À VOTRE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Prenez avis qu'après réception de votre manifestation d'intérêt en date du
lative au contrat
ayant fait I'objet d'un avis d'intention publié dans le SEAO, nous vous avisons que
cette manifestation d'intérêt a fait l'objet d'une analyse, au terme de laquelle votre
manifestation d'intérêt est acceptée.
En conséquence, le contrat ne sera pas conclu de gré à gré
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours
à compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à
l'article 38 de la Loifavorisant la surueillance des contrats des organismes publics
et instituant I'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), une plainte auprès
de I'Autorité des marchés publics.

Ghantal Bédard
Directrice Générale et
Secrétai re-trésorière

'J.4

AI{NEXE Vilt
Processus d'attribution

-

Manifestation d'intérêt

Décision - manafestation d'intérêt rejetée
Date:
A
De

OBJET : OÉCISION RELATVE À VOTRE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Prenez avis qu'après réception de votre manifestation d'intérêt en date du

contrat_ayant

relative au
fait I'objet d'un avis d'intention publié dans le SEAO, nous vous avisons que cette
manifestation d'intérêt a fait I'objet d'une analyse et que celle-ci est rejetée pour
les motifs suivants :

En conséquence, le processus d'attribution avec le fournisseur unique se
poursuivra.
En cas de désaccord avec la décision rendue, vous avez un délai de trois (3) jours
à compter de la réception de la présente décision pour formuler, conformément à
l'article 38 de la Loifavorisant la surueillance des contrats des organismes publics
et instituant I'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27), une plainte auprès
de I'Autorité des marchés publics.

Chantal Bédard
Directrice Générale et
Secréta i re-trésorière
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ANNEXE IX
Formulaire de plainte envers les organismes publics
FoRMULATRE oFFrcrEL DE pLATNTE ADRESSÉ À urrr oRcnNtsME puBLtc
Avant de formuler une plainte auprès d'un organisme public, nous vous invitôns à consuller lâ procédure portant sur la
réception et I'examen des plaintes se trouvant sur le site Web de l'organisme concerné.

CONDITIONS POUR PORTER PLAINTE

>

Ce formul3ire dgil âtre utilisé pcur lormuler une p'ainte aup.ès d'un organisme public rglairverent à un præesus d'appel d offres.

dequalificatbndentrepr,sesoud'homo'ogationdeb€nsencours duiaitquelescjocurnents:

. prévolentdescondrtronsqurn'assurentpasuntrartementinteEreet<luitabledesconcurrentsou;
. nepermeitentpasàdesæncurentsd'yparticrperbienqu'ilssoientqualifrêspourrépondreauxbeæinsexpflmèsou
. ne snt pas conformes au ædre ncrmatif applicable à lorganisme public
>

Seules les perænnes intérsséæ à partjciper au procesus d'adjud:cation, de qualifrcation d'entrepriæs ou d'horclogation de
biere aveÇ I'intention de réaliær le contrat et ayant la €pacrté de le fatre pewent porter plainte

O srun'aËpôsdansl'madeæsgtustios.wlhzdu$amriqrddrcctmotæctAtqtË('csmr$ésp0b[6:-Êgsiqsca
TRANSMISSION DE LA PLAINTE

>

Veuillez transrettra par voie électtontque votre fcrmubrre complété au responsble rdentjfié à la proédure pqtarit sur la réception
et lexarnen des phlntes de f organisme publb ænçerné

lndiquez le nom et les coordonnées de la perenne identifiée à la prccâ1ure:
'Nom

>

TeléPiÛÊ

'cernel:

æmplet:

Vous devez également t.ansmetlre sals délar une copie de ætte plajnte à I'Autolté
I adresse $ivante lien{ouniel@amp.gouvqc.ca (adresæ de æurriel à venir).

d6

marchés pubiiÇs (A\4P) pour information à

npnÈs avorR ponrÉ pLetr,rtE

>

Sivous êles en déeccord âvæ la decision rendue par l'organisme public,
dans les trois jou6 suûant la réæption de la décision

>

Si vous ne recevez pas de decrsion de forgan:sre public au plus tard ùois lours avant la date limite d9 réception des $umissons.
'/ous powez également po.ter plainte à IAMP au plus tard à cetta date.

Funrulde

dè

olads

adrcssè a un orgatormé pubric d€lermlne

pe rAdcilé

des

ndlhès

pubùcs
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vru

avez le dro{t de lormuler une plainte à I'AMP

ldeô

FORMULER LAPLAINTE

It iÊ+fç
I .ldentification

.qry4orlcreryl'oprs âltoitæ,ct

de I'organisme public

'Nom de f qgânÉm public visé par la plainte

2

. lclentification dtr plaignant

Nom et @rdonnées de la persnne ou du groupe de persnns intêresée(s) à participer au
qualifi€tion d'entrepris ou d'hmlogation de biens en æuÉ:

'l{m:

Nom et

@rdonn{is

de

en €présntant,

præ6us

d'appel d'offræ, de

'Cqniel:

Tdéphoæ:

C*niel:

Té5phæ:

s'il y a lieu

tlom@mdet:

'NurÉro denùeprise du Qrébec (NEa):

D

NEo inexisânt

Précis b

raÈon

PeEnne à mta(ier (si elle diffère du phignant)
l.lorn

rrpl€t:

Fm|hô

pbld. dor$â u o.gffi.

Tél@hqle:

pt* dmHFlMdé&r

2è6

mffiplk

L7

FORMULER LA PLAINTE
3 . Ren*ignements

ss

le

a

'NurÉro de lavis in$rit

tsuitet

prccssus d'adjudication visé par

la plainte

Systère éledrmique d'appel d'cffrG app{owé par

le

gowarenent

(SEAO)t

'NurÉro de référsæ de l'avb in$rit au SEAO

l'ilb

Tûe de

præ

visé par le

D*e liriie de ræeliN

d

adiudi€tio,

tel qu'indiqué au SÊAO

des plaintG insriG au SÊAO

Dab lir*te de réæpùù dæ

smÈsioG i']sle

'Vous ètFvous præuré les dæuments d'appeld'ofir6, de qualilietion dentrepriæs ou

Qoui
Si

Q

m, vailez

Si

?

Non

rndit?Er

'Êteevous intéresé

Qo,i

au SÊAO

b raÈon:

à soumissionner

?

O*n

M, v@ile indigWb rabo:

Avez-vous æmmniqué avæ une

'Q ori

Q

l'organiw

au

public conæmant le præe$us visé par votte plainte?

Non

Si oui, væillez

pelsqne et nous lournir

pour

Àloya uliÈÉ:

Si rAutEr,

l.lo.n:

Couriel:

*Exercez-vous

Qori

ou flez-vous exercé, pour læ

s

@rdonnéê

Fâis

nÉres faib

Té5phce

exposés dans la plainte, un re@rs judicbire ?

Qruon

I Sydhe .letmklre d'+psld'oftÊs (SEAO): rcq

Fmdæ

de

pld. adGra

a ùn

qtM.

pdft 4ernHpil

dda

des mæhas

p*s
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6T

5rmd srqxù i* tt.roilyJ

jed

truÈlça 16l .r!3dD 6

â:!,relc è ilcr èi) 9lr:c{ sèi

a

?

ôr!.rr .p..d + .&iùoJ

j rrêp dp zàilû:i!a)

ur6/J rrv

SCHEMATISATION DES PROCÉDURES
Plaintes formulées à l'égard d'un processus s'adjudication

RÉCP'NT'

DÊ

LA PIIINTE

LYs€ Ot LfifiÊRÊT
^ra
PLAlCrlAl{T l^ FT 5 t
OU

PIAICT'ilJT

IT

I

PA ç

rlrtÊnFr Rft)uç

ÂYrs

pulcr^rl

rEunçÀ t1ilTaÊr

tAilËEil

A

['rxlrRÊr

rEQÛ5

xEr{Itora

o

1l5

L(

5t o

ANALYSEDE
tA

RKEVÂ8|UÎÊ

DELA PLAIXTE

(AFT.55]

PL^r[rt nFE{EVA'L[

Àl{^t}!t ot L pt
stI rt foflD

N4ç DlTFCEYASI.IT€

{^ll{tE

I rct(anrê
DË(lgro{

*

r0

s

r

ccttE I

P

nuEr -

LÀfiT

T

N

IJEI

oÊ(}5roilDE

INÉCEHNLTTÊ

E

{ÂrrrErFvl

{Â|ffællr}
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ÊT

tI

fitlt

PTAIITT A(CEPTÊE

DÊC5rOi

Ol((EPunOfi

(^ltEEtv)

Manifestations d'intérêt et plaintes formulées à l'égard d'un processus d'attribution

Rc(pTt('a
oEt

rAfi;ESTf,nOlr

Dr'lrhËT

AtAÛçE dADtrlSrBlLIIt
tArT ôri

t^IlFtçTÂnoï D1ffrÉntI

IIÂI{FTçIAYDH OilTTTFT

IxAOttt$l.t

oËostoll Dllt^Dfrt5st8tUT
{AnEIEV|}

^Dttçttt
Ê

t^r

t^

1.

rEçIAtK,lr

Ata ttBt ot L

rf _srA rD

o 1r{1

ra

ù]xrÊnfi

ttrr.ttotS

Êlrr

tAilFESTnnti

drTfIFr

rEJ€'ÉE
^(CEP'ÊT

oÊ(Bllx -tilfirE5nïoll

o€(lgor -tlilFEgrmor

ÛXTÊEÊI AC(ETTÊE

!TtITÊNËT IE.'ETÊE
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2t

l^illlExE Yll]

