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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence 

A
n

n
ée

 

V
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e 
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P
a

r.
 

Recommandation 
État auto- 

déclaré 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 58 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] s’assure que le 

Règlement, les directives et les pratiques 

du gouvernement provincial concordent 

à l’interne et qu’ils concordent avec les 

accords commerciaux signés par le 

gouvernement provincial. 

Mise en œuvre 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 71 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] exige que les 

ministères clients utilisent le système 

RPANB ou qu’il mette en œuvre un 

mécanisme permettant de saisir avec 

exactitude l’information sur l’utilisation 

des contrats d’approvisionnement et les 

modifications aux bons de commande. 

Mise en œuvre 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 72 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux]  établisse un plan 

pour effectuer des examens périodiques 

des contrats importants afin de s’assurer 

que les entités gouvernementales 

obtiennent tous les avantages prévus au 

contrat, dont des réductions de prix, et 

que les fournisseurs respectent leurs 

obligations contractuelles. 

Mise en œuvre 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 79 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] modernise et mette à 

jour la politique d’approvisionnement et 

le cadre de procédures utilisés par le 

gouvernement afin d’y inclure 

l’établissement d’une directive 

définissant les rôles et les responsabilités 

des entités qui participent à des fonctions 

d’approvisionnement critiques, en 

particulier entre le MSG à titre 

d’organisme central et les ministères 

clients. 

Mise en oeuvre 
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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence A
n
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 85 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] élabore une directive 

sur l’approbation des exemptions qui 

assure un équilibre entre le risque et la 

valeur de l’approvisionnement d’une part 

et les considérations liées aux délais 

d’autre part afin de mieux satisfaire les 

besoins du ministère client et les 

exigences du MSG en matière 

d’approbation. 

Mise en oeuvre 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 118 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux]: 
 mette au point des critères efficaces qui 

permettent de déterminer quand les 

marchés importants devraient être visés 

par la Loi sur les achats publics, qu’il 

respecte les critères et qu’il établisse 

des procédures pour faire en sorte que 

la décision soit appuyée et 

documentée; 

 mette au point un processus d’examen 

efficace pour s’assurer qu’une seule et 

même personne ne puisse pas effectuer 

l’évaluation d’un projet 

d’approvisionnement et attribuer un 

bon de commande;  

 exige la conformité aux pratiques 

d’approvisionnement et s’assure 

qu’une documentation adéquate est 

versée au dossier pour prouver la 

conformité à la loi, aux règlements et 

aux directives. 

Mise en oeuvre 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 129 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] s’assure que tous les 

renseignements exigés soient inclus dans 

la demande d’exemption de façon que 

suffisamment d’information soit fournie 

pour justifier son approbation. 

Mise en oeuvre 
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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence A
n
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 163 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] crée des directives en 

matière de pratiques exemplaires et des 

lignes directrices visant les procédures 

pour, mais sans s’y limiter : 

 rehausser le rôle du spécialiste des 

achats pour inclure sa participation à 

des fonctions critiques comme assister 

aux visites obligatoires d’installations 

et siéger aux comités d’évaluation des 

demandes de propositions (DP); 

 améliorer les pratiques en matière de 

gestion des documents pour assurer 

l’uniformité et l’intégralité de la 

documentation et une justification 

adéquate des décisions prises pour les 

séances de compte rendu des 

fournisseurs, les contrats finals et les 

évaluations de soumissions en réponse 

à une DP, de façon à remédier à des 

problèmes comme : 

 des documents d’évaluation 

manquants ou incomplets; 

 des situations de conflits d’intérêts 

potentiels; et 
 rehausser les processus d’amélioration 

continue pour améliorer la 

planification prospective en intégrant 

des pratiques comme solliciter la 

rétroaction des fournisseurs et des 

ministères clients, préparer des 

résumés approvisionnement et des 

rapports de rendement des 

fournisseurs, et faire des examens 

périodiques de dossiers. 

Non mise en 

oeuvre 

L’approvisionne

-ment en biens 

et services – 

phase I 

Services 

gouvernementaux 
2013 2 4 171 

Nous recommandons que le MSG 

[Ministère des Services 

gouvernementaux] fasse rapport 

publiquement sur les buts et objectifs, les 

cibles de rendement et les résultats réels 

obtenus par l’unité opérationnelle de 

l’approvisionnement stratégique et qu’il 

explique les écarts entre les résultats 

réels et les cibles, le cas échéant. 

Non mise en 

oeuvre 

 

 

 


