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Monsieur le ministre des travaux publics et
services gouvernementaux

Monsieur le Ministre,
Conformément à l’article 22.3(1) de la Loi sur le ministère des travaux publics
et des services gouvernementaux, c’est pour moi un honneur et un plaisir
de vous présenter le tout premier rapport annuel de l’ombudsman de
l’approvisionnement.
L’ombudsman de l’approvisionnement,

Shahid Minto

Ottawa, 17 juin 2009
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Shahid Minto M.Sc pol., LL.B, CA
Ombudsman de l’approvisionnement

Message de l’ombudsman de l’approvisionnement
Créer la confiance
La fonction d’ombudsman de l’approvisionnement a été créée dans le cadre des
modifications à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, promulguées en application de la Loi fédérale sur la
responsabilité. En septembre 2007, j’ai été nommé au poste d’ombudsman de
l’approvisionnement désigné, et ma nomination a été confirmée en mai 2008.
À ce moment-là, notre Bureau est devenu entièrement opérationnel, grâce à l’entrée
en vigueur du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement.
En 1977, je me suis joint à l’équipe du Bureau du vérificateur général du
Canada. J’ai passé les 28 années suivantes dans un des bureaux nationaux
de vérification les plus respectés au monde, où j’ai grandement appris auprès de
quatre vérificateurs généraux. De plus, j’ai eu le privilège d’être le premier agent
principal de gestion des risques d’un ministère fédéral. Dans cette fonction, je
devais m’assurer que toutes les activités de Travaux publics et services gouverne
mentaux Canada étaient réalisées de manière équitable et transparente.

« Le gouvernement fédéral s’engage à prendre les mesures indiquées
pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus
d’appel d’offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés
de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux. »
– Article 40.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques

Ce tout nouveau poste d’ombudsman de l’approvisionnement m’offre l’occasion
de mettre ma formation et mon expérience professionnelles au service d’un
mandat ambitieux. À titre d’ombudsman, j’entrevois une réelle possibilité de
contribuer grandement à la mise en œuvre de meilleurs processus d’appro
visionnement, d’un meilleur gouvernement, et d’offrir la meilleure valeur à la
population canadienne.
Au fil des ans, l’approvisionnement est devenu de plus en plus complexe.
En effet, il y a plus de 15 lois fédérales, un certain nombre de règlements et
plus de 35 politiques qui concernent les approvisionnements. De plus, les
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approvisionnements nécessitent la participation de plusieurs joueurs clés ayant
plusieurs rôles et responsabilités, y compris le Conseil du Trésor, les ministères
opérationnels chargés des programmes, le ministère de la Justice ainsi que
Travaux publics et services gouvernementaux Canada en tant qu’organisation
de services communs pour la passation de contrats. Les administrateurs généraux
des ministères et des organismes ont la responsabilité ultime de veiller à l’intégrité
des processus d’approvisionnement.
Lorsque les ministères et les organismes ne disposent pas de l’expertise ou des
pouvoirs nécessaires pour conclure des contrats particuliers, notamment ceux de
grande valeur ou ceux qui comprennent des risques élevés, TPSGC effectue
la passation de marchés en leurs noms. Le Ministère traite environ 20 % des
300 000 contrats conclus annuellement par le gouvernement fédéral, ce qui
représente environ 14 milliards de dollars.
En collaboration avec les autres intervenants, mon bureau propose des solutions
visant à améliorer le système d’approvisionnement fédéral. En commençant par
notre engagement à aplanir les difficultés et à corriger les erreurs, dans la mesure
du possible, nous tentons de trouver des manières de rassurer tous les intervenants
des approvisionnements fédéraux – fournisseurs, ministères, organismes cen
traux, parlementaires – du bon fonctionnement du processus. Notre modèle
opérationnel, dicté par l’engagement du gouvernement de veiller à ce que les
processus d’approvisionnement soient équitables, ouverts et transparents, fournit
une approche collégiale et coopérative afin d’assurer la participation volontaire
de tous les intervenants dans la recherche continue de l’excellence dans les
marchés publics.
Une fois ces objectifs atteints, le système d’approvisionnement fédéral fonction
nera mieux pour tous les intervenants. Les processus d’approvisionnement seront
plus rapides et efficaces. Ainsi, il y aura moins de plaintes et il sera évident que
ces processus sont équitables, ouverts et transparents. La population canadienne
en aura plus pour son argent, en plus de bénéficier d’une meilleure prestation
de services.
Dès la création de mon bureau, les fournisseurs ont commencé à communiquer
avec nous pour obtenir de l’aide. Ces communications ont ouvert la voie au
développement de notre organisation et ont orienté les travaux faisant l’objet du
présent rapport.
Au fil des ans, le gouvernement a entrepris plusieurs examens de ses processus
d’approvisionnement et il a formulé des recommandations pour améliorer le
système. Bien que certaines de ces recommandations aient été mises en œuvre
de manière réussie, plusieurs ne se sont jamais concrétisées. De ce fait, certaines
personnes suggèrent que dans l’ensemble, les activités d’approvisionnement
du gouvernement fédéral sont bien plus complexes aujourd’hui qu’il y a 10 ans.
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En effet, personne ne niera que le système peut et doit être amélioré.
Le mandat confié à mon Bureau a permis de nous positionner de manière à
aider le gouvernement à y parvenir. Nous ne sommes pas des vérificateurs, qui
mettent l’accent sur la détermination et la correction des lacunes. Nous ne
sommes pas non plus un tribunal ou une cour, traitant des questions de loi et de
règlements et partageant les responsabilités.
Le rôle d’un ombudsman dans le sens le plus général du terme est d’aider.
Les pouvoirs formels d’un ombudsman reposent officiellement sur l’autorité
d’enquêter sur des plaintes d’actes répréhensibles et sur les pratiques des insti
tutions gouvernementales. En même temps, les ombudsmans, ayant tiré des
conclusions et trouvé des solutions apparentes aux problèmes, ne possèdent
généralement pas les pouvoirs nécessaires pour effectuer ou appliquer les
changements et les améliorations proposés. Ils peuvent uniquement formuler des
recommandations. Certains croient qu’il s’agit d’une faiblesse; pour notre part,
nous croyons que c’est une force.
Le vrai pouvoir – le vrai potentiel de valeur ajoutée – d’un ombudsman est de
favoriser et d’appuyer les communications entre les partis ayant des enjeux à
résoudre et de les aider à trouver des solutions aux problèmes. Les résultats sont
atteints, non pas par des applications obligatoires, mais bien par le pouvoir
de la persuasion.
Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement souhaite utiliser ce pouvoir
de persuasion pour contribuer au processus continu de changement, de manière
à ce que la population canadienne puisse faire confiance au processus d’appro
visionnement fédéral.
Afin d’atteindre nos objectifs, nous devons travailler en collaboration avec tous
les intervenants du domaine de l’approvisionnement. Nous devons être perçus
par tous comme des agents de changement crédibles et indépendants. En
adoptant une démarche professionnelle et en étant bien informés des enjeux
relatifs aux approvisionnements, nous devons, dans tous les aspects de notre
travail démontrer que nous sommes absolument neutres; nous n’agissons pas
comme lobbyistes des fournisseurs ni comme défenseurs des organisations
fédérales. Lorsque nous formulons des recommandations, qu’elles soient de
nature transactionnelle ou plus systémique, il doit être évident que nous proposons
des solutions raisonnables, bien réfléchies, réalisables et abordables.
Voilà les principes qui ont façonné nos normes, systèmes et processus pour le
traitement des demandes et des requêtes de fournisseurs individuels. Jusqu’à
présent, presque tous ces fournisseurs ont été satisfaits des résultats de
nos interventions. La fonction publique l’est tout autant. Sans exception, nos
interventions auprès des ministères ont bien été accueillies par ces derniers. Les
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sous-ministres et les organismes centraux ont particulièrement été coopératifs et
je souhaiterais profiter de l’occasion pour les remercier.
Nous croyons que cela s’explique du fait que nous avons mis l’accent sur nos
connaissances, notre professionnalisme et notre neutralité et que nous en avons
fait la démonstration dès le départ. Nous avons clairement établi que nous
cherchions des solutions durables comportant une valeur à long terme. Nous
avons créé un climat de confiance.
Ayant créé cet environnement positif, nous croyons que nous avons réussi à
accroître les possibilités que nos recommandations soient acceptées de manière
générale. Cela dit, si nous orientons nos gestes uniquement en fonction des
plaintes reçues, nous risquons d’avoir des centres d’intérêt de portée très
restreinte. Si au fil du temps les gens nous voient uniquement traiter des pro
blèmes transactionnels limités, ils seront de plus en plus réticents à faire appel
à nos services.
Nous devons plutôt être proactifs. Ainsi, dès la création de notre Bureau, nous
avons mis l’accent sur les communications de rayonnement afin de mieux
nous faire connaître. Mes cadres supérieurs et moi-même avons voyagé aux
quatre coins du pays, discutant plus particulièrement avec les fournisseurs et les
fonctionnaires. Nous avons insisté sur le fait que nous étions là pour améliorer
la situation : nous croyons qu’il est possible de changer les choses et que la
clé du succès est la coopération.
Cette coopération, et l’une des raisons pour lesquelles la confiance est si
importante pour notre succès, repose en partie sur la volonté des intervenants à
nous communiquer les vrais problèmes et enjeux. Selon ce que nous avons
entendu, et selon notre expérience, nous estimons que le système fonctionne.
Toutefois, nous croyons que plusieurs éléments du système devraient être
renforcés. La vaste majorité des contrats gouvernementaux ne donne lieu à
aucun problème important. J’aimerais vous faire part de certains propos que
nous avons recueillis jusqu’à présent. Cela met en contexte les renseignements
détaillés présentés dans ce tout premier rapport et nous permet d’établir les
bases du travail que nous accomplirons dans les années à venir.
Les fournisseurs nous ont mentionné, que dans certains cas :
•

ils ont des doutes sur le processus d’adjudiction des contrats, ils ne savent
pas si le gouvernement se fonde réellement sur les processus et les critères
de prise de décision publiés pour un processus d’approvisionnement précis
lorsque vient le temps d’attribuer le contrat;

•

le manque de confiance peut découler en partie de la manière irrégulière
dont le gouvernement tient ses débreffages auprès des soumissionnaires non
retenus. La plupart du temps, ces derniers ne peuvent pas découvrir les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas obtenu de contrat;
Bureau
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•

le gouvernement prend trop de temps à payer ses factures. Des processus
de paiement lents peuvent dissuader des fournisseurs compétents de
soumissionner des contrats du gouvernement;

•

les offres à commandes sont source de préoccupations. Particulièrement
lorsque leur utilisation est perçue comme une manière de réduire l’accès aux
marchés du gouvernement fédéral;

•

les communications entre les fournisseurs et les représentants du gouverne
ment sont inadéquates. Les renseignements appropriés ne sont pas échangés
au bon moment;

•

les fournisseurs ont, de manière générale, de la difficulté à trouver les
renseignements pertinents sur la manière de faire affaire avec le gouvernement
du Canada.

De leur côté, les représentants du gouvernement souhaiteraient que certains
enjeux soient résolus :
•

il n’y a pas assez d’employés formés de manière appropriée pour bien faire
le travail;

•

le personnel en place croit que les processus requis prennent beaucoup
trop de temps et qu’ils n’encouragent pas assez le jugement professionnel
ou l’innovation;

•

la mise en application des règles gouvernementales est incohérente d’une
organisation à l’autre, même au sein d’un même ministère;

•

les efforts de simplification des processus d’approvisionnement par l’intro
duction d’outils automatisés peuvent être entravés par la complexité des
« solutions »;

•

de manière générale, il y a tout simplement trop de règles à suivre, on met
trop l’emphase sur la conformité à ces règles, ce qui nuit à l’atteinte des
résultats.

Comme vous le constaterez à la lecture du présent rapport, nous n’avons pas été
en mesure de traiter toutes ces préoccupations pendant notre première année
d’activités. Toutefois, puisque mon mandat s’échelonne sur cinq ans, vous
pourrez constater les mesures que nous aurons prises à l’égard de ces
préoccupations dans nos futurs rapports annuels.
L’approvisionnement n’est pas un objectif en soi. Il s’agit plutôt d’un moyen
grâce auquel le gouvernement peut atteindre ses objectifs politiques et les
ministères peuvent réaliser leurs objectifs de prestation de services à la population
canadienne. La nature même du processus d’approvisionnement est d’être utile
et positif. Lorsqu’ils fonctionnent bien, les programmes permettent de réaliser les
objectifs pour lesquels ils ont été élaborés, et leur prestation est réalisée tout
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en respectant les délais et le budget, puisque le gouvernement collabore avec
les meilleurs fournisseurs possibles.
Nous devrions tous être préoccupés par les contraintes que vit la collectivité de
l’approvisionnement fédéral. Nous avons rencontré tellement de fonctionnaires,
qualifiés et compétents, qui font de leur mieux pour fournir à la population
canadienne des services de grande qualité, mais qui sont frustrés par leur
contexte de travail.
De plus, je suis consterné d’apprendre qu’il y a des fournisseurs hautement
qualifiés sur le marché, petits et grands, qui ne souhaitent pas faire affaire avec
le gouvernement, car ils perçoivent le système comme étant inefficace et
inéquitable.
Toutefois, il a des signes très visibles et appréciés d’amélioration. Dans le
Chapitre 3 du rapport de décembre 2008 de la vérificatrice générale sur la
passation de marchés de services professionnels de TPSGC, on peut lire que
95 % des contrats ont été attribués conformément aux règles établies pour
garantir l’équité, l’ouverture et la transparence. Le Bureau des petites et des
moyennes entreprises (BPME), mis sur pied pour aider les petites et les moyennes
entreprises à faire affaire avec le gouvernement fédéral, a gagné beaucoup de
respect de la part de la collectivité des petits fournisseurs. La haute gestion
de tous les ministères, plus particulièrement du Secrétariat du Conseil du Trésor
et de TPSGC, déploie beaucoup d’efforts en vue de réduire la panoplie de
règles et de procédures qui ralentissent les processus d’approvisionnement.
En tant qu’ombudsman de l’approvisionnement, il m’incombe d’aider à renforcer
la confiance de la population canadienne dans le processus d’approvision
nement fédéral. Pour ce faire, notre Bureau collaborera avec les autres organi
sations fédérales qui travaillent à améliorer le système, afin de déterminer les
secteurs à corriger et les évaluer attentivement de concert avec les fournisseurs
et les collectivités du gouvernement, de déterminer les pratiques efficaces et de
rechercher des améliorations réalisables et abordables qui pourront être mises
en œuvre dans l’intérêt de tous les intervenants.
Mon personnel et moi-même sommes engagés envers ce processus de
changement. Vous pourrez constater les résultats de cet engagement dans
le présent rapport annuel, et dans les années à venir.

Shahid Minto M.Sc pol., LL.B, CA
Ombudsman de l’approvisionnement
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LA LOI FÉDÉRALE SUR LA RESPONSABILITÉ
Le nouveau poste d’ombudsman de l’approvisionnement a été créé dans le cadre
des modifications à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, promulguée en application de la Loi fédérale sur la
responsabilité, ayant reçu la sanction royale le 12 décembre 2006. Il s’agit d’un
des nombreux éléments présentés dans le plan d’action du gouvernement qui
vise à renforcer l’équité, l’ouverture et la transparence des approvisionnements
fédéraux. Ce plan comporte aussi :
•

un engagement législatif à l’égard d’un processus d’approvisionnement
équitable, ouvert et transparent;

•

l’intégration de dispositions précises relatives à l’intégrité dans les contrats,
afin de prévenir la corruption, la collusion et le paiement d’honoraires
conditionnels dans le cadre des processus d’approvisionnement;

•

la mise en place du Code de déontologie relatif aux approvisionnements;

•

l’accréditation et la formation des agents d’approvisionnement;

•

le retrait des obstacles afin que les petits fournisseurs et les fournisseurs de
toutes les régions du Canada puissent soumissionner les marchés fédéraux.

RÈGLEMENT CONCERNANT L’OMBUDSMAN
DE L’APPROVISIONNEMENT
Bien que la Loi fédérale sur la responsabilité définisse les pouvoirs et les activités
de l’ombudsman de l’approvisionnement, le Règlement précise la manière dont
l’ombudsman exerce ses pouvoirs.
Afin d’établir le Règlement, Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) a consulté une cinquantaine de ministères, dont les observa
tions ont été prises en compte lors de la rédaction du projet de règlement.
Le Règlement a fait l’objet d’une prépublication dans la Partie I de la Gazette du
Canada, pour une période de 30 jours à compter du 22 décembre 2007. À la
demande des associations industrielles, le délai pour la présentation de
commentaires a été prolongé jusqu’au 1er février 2008.
Les associations industrielles, les ministères fédéraux et l’ombudsman de
l’approvisionnement désigné ont formulé un certain nombre de commentaires
à ce sujet. Finalement, le Règlement est entrée en vigueur le 5 mai 2008.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement concernant
l’ombudsman de l’approvisionnement, nous vous invitons à consulter notre site
Internet à l’adresse suivante : www.opo-boa.gc.ca.
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MANDAT
Le mandat précis de l’ombudsman de l’approvisionnement, énoncé aux articles
22.1(3) et 22.1(4) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux est :
a) d’examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères
pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas
échéant, au ministère concerné des recommandations pour les améliorer;
b) d’examiner toute plainte relative à la conformité aux règlements de la Loi
sur la gestion des finances publiques concernant l’attribution d’un marché de
l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui
serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n’était pas inférieure à la
somme prévue à l’article 502 de cet accord;
c) d’examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché de l’État en
vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;
d) de veiller à donner l’accès à un mécanisme de règlement extrajudiciaire
des différends lorsque les deux parties concernées conviennent de participer.
« L’ombudsman de l’approvisionnement peut également exercer toute autre
fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou
arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services
des ministères. »
La Loi fédérale sur la responsabilité a permis la nomination de l’ombudsman de
l’approvisionnement, qui exerce ses fonctions sans aucun lien de dépendance
avec les ministères du gouvernement du Canada afin d’assurer l’équité,
l’ouverture et la transparence des processus d’approvisionnement fédéraux.
ÉQUITÉ : Traiter tous les fournisseurs actuels et éventuels de manière équitable.
OUVERTURE : Offrir à tous les fournisseurs potentiels l’occasion de soumissionner

les marchés publics.

TRANSPARENCE : Fournir, en temps opportun, des renseignements à la population

canadienne de manière à faciliter l’examen des décisions prises et des mesures
mises en œuvre.

À partir de la Loi qui nous a créés et du Règlement qui nous guide, nous
sommes ici pour travailler avec tous les intervenants des approvisionne
ments fédéraux, en utilisant toute approche qui convient le mieux aux
circonstances, afin d’améliorer les processus d’approvisionnement pour tous.
– Shahid Minto

Voilà donc notre mandat inhérent : nous sommes là pour aider.
Bureau
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SECTION 1

LES TOUTES PREMIÈRES ÉTAPES

Bâtir le Bureau
de l’ombudsman de
l’approvisionnement

D

ès que la sanction royale à la Loi fédérale sur la responsabilité a été
reçue, le gouvernement a mis en œuvre deux bases d’activités clés inter
reliées : la recherche du tout premier ombudsman de l’approvisionne
ment et l’élaboration du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement.
Le 22 février 2007, le gouvernement a annoncé qu’il cherchait des candidats
qualifiés pour le poste d’ombudsman de l’approvisionnement. Plusieurs candi
dats ont signalé leur intérêt. À la suite d’entretiens et d’un examen approfondi,
M. Shahid Minto a été nommé ombudsman de l’approvisionnement désigné le
19 septembre de la même année.
Le terme « désigné » est important. Selon la loi, l’ombudsman de l’appro
visionnement doit exécuter son mandat « conformément au Règlement » et lors
de la nomination de M. Minto, le Règlement n’était qu’aux premiers stades de
son développement. Peu après, l’élaboration du Règlement s’est achevée et
ce dernier est entré en vigueur le 5 mai 2008. Le 15 mai 2008, Shahid Minto
a officiellement été nommé ombudsman de l’approvisionnement par décret.
Les mois qui ont suivi ont été utilisés pour commencer à créer le Bureau.

Principes
Des principes de base ont servi de fondement. Le Bureau de l’ombudsman de
l’approvisionnement doit être, et également être perçu comme étant :
•

Indépendant – il exerce ses fonctions sans aucun lien de dépendance avec
le gouvernement;

•

Neutre – il n’agit ni comme lobbyiste des fournisseurs ni comme le défenseur

•

Utile – il cherche à améliorer les processus d’approvisionnement, dans

du gouvernement fédéral;

l’intérêt de tous les intervenants.

Afin d’y parvenir, le Bureau doit être :
•

Informé – au sujet des opérations sur le marché canadien, des lois, des

•

Réceptif – il doit agir rapidement, de manière neutre.

pratiques et des politiques relatives aux approvisionnement, ainsi que
des enjeux et des préoccupations devant être traités;
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Le Bureau vise à être une partie intégrante de la solution :
•

il cherche à résoudre les préoccupations individuelles à la satisfaction des
parties impliquées;

•

il formule des recommandations utiles et équilibrées afin de renforcer
l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’approvisionnement
du gouvernement.

Assurer le caractère indépendant
Lors de sa comparution devant le Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires le 27 mai 2008, M. Minto a mis en évidence
la nécessité pour le Bureau d’être clairement indépendant
des ministères et organismes du gouvernement.

Afin d’être
crédible, il est
essentiel d’être
indépendant

Le Bureau n’a pas été établi en tant qu’agent du
Parlement, ou comme une entité distincte aux termes de la
Loi sur la gestion des finances publiques. L’ombudsman
relève directement du ministre de TPSG, et le budget
du Bureau est compris dans le budget du Ministère.
Ainsi, comment veiller à ce que le Bureau opère
réellement, et qu’il soit perçu comme opérant, d’une
manière clairement indépendante?

– Shahid Minto

Un certain nombre de mesures ont été prises :
•

Un protocole d’entente formel a été signé par l’ombudsman et le sous-ministre
de TPSGC, afin de clarifier les rôles et les responsabilités respectifs du Bureau
et du Ministère. Ce protocole reconnaît et déclare le caractère indépendant
de l’ombudsman.

•

Le budget proposé pour le Bureau est approuvé directement par le Conseil
du Trésor, soit séparément du processus budgétaire du Ministère.

•

Afin d’affecter les ressources du Bureau à des activités opérationnelles, le
Bureau a négocié des ententes de niveau de service avec le Ministère pour
des services essentiels comme les ressources humaines, les finances ou
l’infotechnologie. Ces services sont fournis selon le principe du recouvrement
des coûts. Le Bureau est responsable et imputable de toutes les décisions
prises à cet égard.

•

Après consultations avec le ministère de la Justice, le Bureau emploie son
propre avocat conseil.
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•

Le Bureau est responsable de ses vérifications et de sa gestion des
risques internes.

•

Le Bureau se charge aussi de ses propres services de communications.

•

Dans ce qui peut être vu comme le signe le plus tangible d’indépendance
aux yeux de la collectivité des fournisseurs, le Bureau est déménagé au début
du printemps 2009 dans ses locaux permanents, situés dans un immeuble
commercial. Il sera non seulement physiquement séparé de TPSGC, mais
encore plus important, il sera facilement accessible aux fournisseurs
souhaitant discuter de certains enjeux.

Gestion

opérationnelle

Ayant établi ce vaste cadre pour assurer notre caractère indépendant et notre
engagement envers celui-ci, nous étions confrontés à la lourde tâche de passer
d’un nombre extrêmement réduit d’employés, d’installations, de politiques ou de
pratiques internes et d’infrastructure d’appui à une organisation entièrement
opérationnelle.
La création d’un Bureau est bien plus que l’élaboration d’un simple organi
gramme. Il faut classifier de nouveaux postes (y compris cinq postes de cadres
supérieurs), recruter des employés, veiller à ce que nous disposions des cotes de
sécurité et d’espaces de bureaux adéquats; acquérir du mobilier ainsi que des
fournitures de bureau et acheter des ordinateurs.
À ces fins, l’ombudsman a recruté à l’automne 2007 un petit groupe de cinq
personnes, constitué de professionnels et de personnel de soutien. En avril 2008,
ce nombre est passé à 10, et en date du 31 mars 2009, notre effectif s’élève à
22 employés, répartis dans cinq unités opérationnelles.
Cette structure a été choisie pour que les rôles et responsabilités internes soient
clairement définis. En particulier, cela souligne ce que nous croyons être nos
trois principaux secteurs d’activités, soit : examiner les pratiques d’acquisition
du gouvernement, répondre aux demandes et aux plaintes des fournisseurs
individuels et offrir des services de règlement extrajudiciaire des différends.
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Shahid Minto
Ombudsman de l’approvisionnement

Oriana Trombetti,
Ombudsman adjointe
de l’approvisionnement

Francine Brisebois,
Directrice principale,
Examen des pratiques
d’approvisionnement

Janet LaBelle,
Directrice principale,
Renseignements et enquêtes
de l’approvisionnement

Janet Barrington,
Directrice principale,
Assurance de la qualité
et gestion des risques

Bureau
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et gestion ministérielle

de l’ombudsman de l’approvisionnement

17

– Rapport

annuel

2008-2009

Système de

gestion de cas

L’utilisation et la gestion de l’information sont essentielles aux activités opération
nelles du Bureau. Ainsi, le Bureau a besoin d’un système automatisé de gestion
des cas, renfermant les informations nécessaires aux prises de décisions et aux
fins d’établissement de rapports.
Nous avons étudié trois options visant à satisfaire à cette exigence. Nous avons
analysé l’élaboration d’une solution personnalisée, l’achat d’une solution commerciale
standard, et l’achat d’un système de gestion des cas développé par l’Ombudsman
of British Columbia. Nous avons jugé que la troisième option était la plus efficace.
Elle est la plus rentable et nous permet de tirer parti d’un produit déjà développé.
Ce système est utilisé depuis plus de 10 ans et a été implanté avec succès dans
d’autres bureaux d’ombudsman dans différents ministères et organismes fédéraux,
comme le ministère de la Défense nationale et l’Agence du revenu du Canada.
Le système fait actuellement l’objet d’une modification afin de satisfaire aux
exigences propres de notre bureau. On prévoit être en mesure de procéder
à son implantation au début de l’été 2009. Ce système effectuera le suivi de
toute information pertinente à nos secteurs d’activités.

Le modèle

opérationnel

Le système de gestion des cas est un outil qui appuie et permet l’utilisation
efficace de notre modèle opérationnel. Nous soulignons l’importance d’obtenir
des commentaires continus des fournisseurs et des collectivités de l’appro
visionnement fédéral. Aussi, nous cherchons constamment à obtenir des
commentaires constructifs qui nous permettront d’améliorer tous les aspects de
nos activités.
Nous opterons pour une approche très vaste relativement à nos examens des
pratiques. Ces derniers font parti des principaux éléments de notre mandat,

ils sont proactifs et mettent l’accent sur la prévention des problèmes.

Un examen peut être réalisé afin d’étudier un certain nombre de problèmes, qui
touchent plusieurs ministères et fournisseurs, ou encore, un seul problème qui ne
touche qu’un seul ministère. Un examen peut aussi prendre la forme d’une étude
qui nous permet de déterminer les pratiques efficaces et/ou les problèmes dont
nous pourrions tenir compte dans un examen futur. Les examens peuvent :
•

être « uniques » : autonomes et indépendants;

•

faire partie d’une série d’examens, qui étudie différents aspects d’une
situation précise;

•

être cycliques, conçus pour être régulièrement mis à jour afin de déterminer
les changements.
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Peu importe les approches que nous adoptons pour
les réaliser, nos examens visent toujours à trouver
des solutions et à améliorer l’équité, l’ouverture et la
transparence de l’approvisionnement.
Nous avons élaboré une approche de travail
standardisée pour la réalisation de nos premiers
examens des pratiques. Cela comprend des procé
dures opérationnelles détaillées pour la planification
stratégique et la sélection des sujets, ainsi qu’un
processus de planification des examens; un cadre
pour la réalisation comme telle des examens;
plusieurs formes de rapports, que nous utiliserons
selon le sujet de chaque examen; et une approche
pour la présentation des résultats de notre travail
dans le rapport annuel.
Il est important de souligner un des éléments de
notre approche : lorsque nous réalisons un examen
des pratiques, nous l’envoyons au(x) ministère(s)
concerné(s), pour examen et commentaires. L’examen
ne sera achevé qu’après avoir reçu les commen
taires. Par la suite, nous en envoyons une copie
au(x) ministre(s) appropriés et au ministre de TPSG.

les toutes premières étapes

Plutôt que d’insister
pour vous demander
si vous avez suivi les
règles, nous mettons
l’accent sur la
question suivante :
« Avez-vous agi de
la bonne manière? »
– Shahid Minto

Vous trouverez plus de détails concernant nos examens des pratiques à la page 34.
Notre approche à l’égard des renseignements et des enquêtes est fondée
sur les normes de conduite des plus élevées et sur des critères précis. Nous
souhaitons favoriser la communication et fournir des solutions pratiques pour
traiter les enjeux rapidement et efficacement. D’emblée, nous encourageons les
fournisseurs à discuter avec les ministères concernés, afin de régler les enjeux.
Une enquête formelle – l’application des procédés prévus dans la Loi et dans le
Règlement – n’est entreprise que dans les cas où nous ne pouvons pas résoudre
la situation par la collaboration et le dialogue.
Grâce au nouveau système de gestion des cas, nous pouvons consigner et analyser
toutes les demandes et les requêtes des fournisseurs et des autres intervenants.
Tel que prescrit par la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, les constatations et les recommandations du Bureau relatives
à une plainte sont transmises au plaignant, au ministre concerné et au ministre
de TPSG.

Bureau

de l’ombudsman de l’approvisionnement

19

– Rapport

annuel

2008-2009

Vous trouverez de plus amples renseignements sur nos activités relatives aux
renseignements et aux enquêtes à la page 68.
On prévoit que les mécanismes de règlements extrajudiciaires des différends
occuperont une partie importante de notre travail à mesure que de plus en plus de
fournisseurs et de ministères prennent connaissance de ce service. Après avoir
analysé plusieurs options possibles de règlements des différends, nous avons
sélectionné nos approches, élaboré un diagramme du processus et nous avons établi
des normes pour le recours aux services de facilitateurs, de médiateurs et d’arbitres.
Vous trouverez plus de détails concernant notre travail relatif aux règlements
extrajudiciaires des différends à la page 72.
Nous nous sommes assurés de disposer de mesures d’assurance de la qualité
et de gestion des risques solides et efficaces. Ce qui nous permettra de nous
assurer que nos rapports d’examen des pratiques, nos enquêtes et nos
recommandations reposent sur des preuves factuelles valables et répondent aux
normes professionnelles les plus rigoureuses.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les travaux que nous avons
réalisés à cet égard à la page 30.

Évaluation

de programme

Nous sommes en bonne voie d’avoir en place un cadre d’évaluation de
programme détaillé permettant d’évaluer l’efficacité du Bureau. Notre objectif
consiste à utiliser deux mesures objectives et reproductibles :
•

la qualité de nos travaux en tant que tels;

•

notre impact quant à l’équité, l’ouverture et la transparence de l’approvision
nement global au gouvernement fédéral.

Pour ce faire, nous avons élaboré un cadre d’évaluation détaillé. Celui-ci a été
soumis au Secrétariat du Conseil du Trésor en novembre 2008, et il a été subséquem
ment accepté. Le cadre a été conçu après l’examen de documents pertinents portant
sur le Bureau et l’ombudsman de l’approvisionnement, ainsi qu’à la suite des entre
vues avec bon nombre d’intervenants ou de parties clés qui manifestent un
intérêt envers les activités du Bureau.
Un certain nombre d’éléments relatifs au fonctionnement du Bureau seront
évalués et mesurés.
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Il ne suffit pas de mesurer l’efficacité de nos activités : nous devons savoir si nous
contribuons, par le biais de nos recommandations, à améliorer de manière
générale l’approvisionnement au gouvernement fédéral. À cette fin, le cadre
d’évaluation cherche également à déterminer :
•

la mesure dans laquelle le Bureau a contribué à l’amélioration de l’équité,
de l’ouverture et de la transparence de l’approvisionnement;

•

la mesure dans laquelle le Bureau a contribué à accroître la confiance et les
connaissances des fournisseurs et de la collectivité de l’approvisionnement;

•

la mesure dans laquelle le Bureau a contribué à l’accroissement du niveau
de professionnalisme de la collectivité de l’approvisionnement.

Évaluations

formative et sommative

En plus de nous offrir une base de comparaison pour l’évaluation continue de notre
travail, le cadre d’évaluation de programme comprend deux étapes principales :
•

une évaluation formative prévue en 2010 pour examiner le niveau de
réalisation de notre programme et nous assurer que nous progressons selon
notre mandat et nos attentes;

•

une évaluation sommative en 2013 pour mesurer l’atteinte de nos objectifs
et les résultats obtenus.

Le cadre sera entièrement en place au milieu de 2009. Le rapport annuel 20092010 annoncera officiellement les premiers résultats portant sur le rendement.
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Promouvoir le Bureau

U

ne organisation dans sa toute première année d’activités fait face à
d’importants défis liés aux communications.

Rayonnement
Une des premières étapes essentielles pour le Bureau était de veiller à ce que les
intervenants connaissent notre existence et les services que nous offrons.
Pour qu’ils n’hésitent pas à communiquer avec nous, les fournisseurs doivent
savoir qu’ils peuvent compter sur nous et que nous serons réceptifs et sensibles
à leurs demandes et préoccupations. Quant à elle, la collectivité de l’appro
visionnement fédéral doit connaître notre professionnalisme et notre engage
ment à l’excellence pour que nous puissions travailler ensemble, dans un esprit
de collaboration. De même, afin de nous puissions travailler ensemble dans un
climat d’engagement commun à l’amélioration, les associations des fournisseurs
doivent nous faire confiance pour traiter leurs préoccupations de manière
réellement indépendance et équitable; et les ministères doivent connaître nos
principes, nos valeurs et nos approches.

Je crois que tous les parlementaires présents en Chambre
accueillent favorablement les services offerts par votre Bureau.
– Daryl Kramp, député de Prince Edward-Hastings, Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, mai 2008

Notre équipe de Communications et de gestion ministérielle est le point central
de nos activités de communication et de rayonnement. Au cours de la première
année d’activité du Bureau, soit bien avant l’entrée en vigueur du Règlement,
l’équipe a mis en œuvre une initiative de rayonnement dynamique afin d’en
faire la promotion.
Dès novembre 2007, nous avons lancé notre numéro sans frais
(1-866-734-5169) et presque immédiatement, nous avons reçu des appels.
À partir de ce moment jusqu’au 31 mars 2009, nous avons consigné
355 demandes et requêtes, par téléphone et par courriels. Vous trouverez de
plus amples renseignements sur ces demandes et requêtes à la page 68.
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Nous sommes aussi présents dans Internet : www.boa-opo.gc.ca. Notre site
Web a été mis en ligne le 15 mai 2008, comme une porte toujours ouverte sur
nos activités et services. Dans ce dernier :
•

nous expliquons qui nous sommes et ce que nous faisons. De plus, nous
essayons de répondre aux questions que nous traitons le plus fréquemment;

•

nous attirons l’attention sur notre numéro sans frais, afin que les gens puissent
facilement communiquer avec nous;

•

nous fournissons un lien vers le Règlement, pour que les fournisseurs puissent
découvrir la manière dont nous fonctionnons et sachent à quoi s’attendre
lorsqu’ils communiquent avec nous.

Au fil de l’évolution de notre Bureau, les Canadiens et les Canadiennes auront
accès à un nombre grandissant de renseignements sur notre site Web. Plus
particulièrement, nos procédures et politiques internes, nos rapports annuels,
nos rapports d’examens des pratiques d’acquisition et des informations sommaires
sur nos demandes et nos enquêtes, ainsi que sur nos activités de règlement
extrajudiciaire des différends seront publiés dans notre site dès qu’ils seront
disponibles. Au fur et à mesure que de nouvelles idées relatives aux pratiques
d’approvisionnement seront proposées, nous publierons et présenterons les cas
de réussite, les leçons retenues et suggérerons aux fournisseurs et au gouverne
ment de nouvelles manières d’améliorer les processus d’approvisionnement et
l’efficacité ainsi que l’efficience globales du système d’approvisionnement.
L’intérêt des gens pour notre travail est mis en évidence par le nombre de visiteurs
de notre site Web.
Site Internet du BOA – Total des visiteurs, de mai 2008 à mars 2009
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Pendant la même période (de mai 2008 à mars 2009), le nombre total de
visiteurs canadiens s’élève à 85 331, donc une moyenne de 7 757 visiteurs
par mois. L’intérêt international tel que démontré dans le tableau suivant, est
particulièrement intéressant :
Site Internet du BOA – Total des visiteurs (de mai 2008 à mars 2009)
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Nous sommes heureux qu’autant de personnes de l’extérieur du gouvernement
connaissent déjà notre existence. Nous croyons que c’est grandement attribuable
à nos efforts pour nous faire connaître :
•

Un article publié dans le magazine The Lawyers Weekly en juillet 2008.

•

Une entrevue de l’ombudsman de l’approvisionnement publiée dans le
magazine SUMMIT en septembre 2008.

•

La publication d’avis publics dans les principaux quotidiens et hebdoma
daires de toutes les provinces et les territoires en juillet 2008.
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Nous avons également fait des exposés partout au pays :
oo Conference Board du Canada, 2008 Public Sector Financial Leadership:
Maintaining the Momentum for Change (Ottawa, mai 2008)
o o Association des fournisseurs du gouvernement fédéral (Ottawa,
le 15 septembre 2008);
oo Colloque – BÂTIR ENSEMBLE LA CONFIANCE : L’expérience des
secteurs public et privé organisé par Intégrité du secteur public Canada
(Ottawa, le 22 septembre 2008);
oo Conférence sur les marchés publics (janvier 2009);
oo Bureau de l’ombudsman de l’Alberta (mars 2009);
oo Le Board of the Association of Consulting Engineers of Alberta (mars 2009);
oo Conseil canadien des marchés publics à Calgary (mars 2009);
oo Société canadienne des directeurs d’association (mars 2009);
oo Procurement Lawyers of Ottawa (mars 2009);
oo Association des manufacturiers et exportateurs du Québec (mars 2009);
oo Réseau des conseillers en management du Québec (mars 2009).

•

Notre groupe des communications a élaboré une brochure décrivant le
mandat, la vision et les services du Bureau.
oo Nous avons distribué cette brochure à grande échelle dans la collectivité
des fournisseurs, notamment :
»» au Conseil canadien des fournisseurs autochtones et de minorités
visibles (CAMSC);
»» à la Chambre de commerce du Canada;
»» à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante;
»» à la Building Owners and Managers Association (BOMA);
»» à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs.
oo Nous avons aussi envoyé des brochures à tous les bureaux
de circonscription des députés en juillet 2008, et plus tard, à tous les
nouveaux députés élus à l’automne 2008.
oo Sans oublier les bureaux régionaux et l’administration centrale du Bureau
des petites et moyennes entreprises (BPME).
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Au sein du gouvernement, nous avons aussi déployé de grands efforts pour
nous faire connaître. L’ombudsman a personnellement dirigé nos travaux
dans ce domaine. À la fin de l’exercice financier, l’ombudsman et les cadres
supérieurs avaient :
•

rencontré plus de 25 sous-ministres et administrateurs généraux d’organismes,
afin d’expliquer le mandat, les principes, les valeurs et les approches
planifiées du Bureau;

•

rencontré les hauts fonctionnaires du Secrétariat du Conseil du Trésor, du
Bureau du vérificateur général et du Tribunal canadien du commerce extérieur
afin de confirmer les mandats distincts, mais complémentaires des autres
organisations;

•

présenté à la collectivité fédérale des exposés décrivant la vision et le travail
de notre Bureau, notamment :
oo à l’Institut de gestion du matériel (IGM) : l’atelier national d’Ottawa en
mai 2008; et les ateliers régionaux : Winnipeg (septembre 2008);
Halifax (novembre 2008); Vancouver (décembre 2008); et Toronto
(février 2009);
oo au Comité de gestion du Groupe des matériels de la Défense nationale
(février 2008);
oo au Groupe d’action des finances pour les petits organismes
(novembre 2008);
oo à la séance d’apprentissage de la collectivité de l’approvisionnement
du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(janvier 2009);
oo à la collectivité des acquisitions et des approvisionnements des Prairies
du gouvernement fédéral (Alberta, mars 2009) et au Bureau des petites
et des moyennes entreprises (BPME), TPSGC (janvier 2009);
oo au Groupe de pratique du droit commercial du ministère de la Justice
(février 2009).
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L’ombudsman et quelques-uns de ses cadres supérieurs se sont présentés
devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales (février 2008)
et devant le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévi
sions budgétaires (mai 2008) afin de renseigner les membres sur la création et
l’évolution du Bureau. Nous avons été encouragés par l’accueil positif et l’appui
de ces deux comités. De plus, ces derniers ont reconnu que nous faisions face
à d’importants défis dans la poursuite de notre objectif, soit de renforcer la
confiance de la population canadienne dans le processus d’approvisionnement
du gouvernement.

Je crois réellement que le poste d’ombudsman de l’approvisionnement
est essentiel pour garantir la transparence des processus
d’acquisition et pour traiter les plaintes avant qu’elles deviennent
hors de contrôle et donnent lieu à des poursuites onéreuses.
– M. Charlie Angus, député de Timmins-James Bay, – Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, mai 2008

De plus, l’expertise du Bureau commence à être reconnue mondialement. Nous
avons rencontré des représentants du Bureau de l’enquêteur de la Commission
européenne pour échanger des informations et, à l’été 2008, des représentants
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme nous
ont écrit afin d’obtenir des conseils relativement aux approvisionnements, à la
gestion des risques et à la vérification. Basé à Genève en Suisse, le Fonds
mondial est la principale source de financement multinationale des programmes
internationaux de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Il a
déboursé jusqu’à présent plus de 5,5 G$ et la moitié de cette somme a été
dépensée pour l’acquisition de biens et de services, y compris des médicaments.
Le Canada, un des principaux donateurs du Fonds mondial, y contribue
annuellement plus de 150 M$. En outre, depuis la création du Fonds en 2001,
le Canada y joue un rôle clé. Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement
a offert son aide au Fonds mondial à plusieurs reprises en 2008-2009.
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avons entendu

Alors que nous nous faisions connaître, nous avons aussi eu l’occasion d’écouter.
Toutes les personnes avec qui nous avons discuté nous ont fait part de leur
commentaires. Les renseignements que nous avons recueillis sont à la base de
notre travail, qui consiste à améliorer les approvisionnements fédéraux.
En fait, les fournisseurs et le gouvernement nous ont fait part du même message :
il y a beaucoup de travail à faire et les gens s’attendent à ce que nous soyons
des facilitateurs du changement. Selon ce que nous avons entendu, on perçoit
notre Bureau comme un agent neutre et indépendant. Les intervenants sont prêts
à travailler avec nous dans un esprit de collaboration mutuelle pour apporter
des améliorations.
Nous avons reçu des commentaires de fournisseurs faisant ou souhaitant faire
affaire avec le gouvernement fédéral, qui se sont dits frustrés par les approches
et les processus gouvernementaux. En cherchant à les aider, nous avons constaté
que les gestionnaires des programmes fédéraux sont également frustrés par les
processus d’approvisionnement, lesquels sont complexes et lents. Les commen
taires initiaux démontraient que les professionnels de l’approvisionnement
fédéral se sentent restreints par les règles qui nuisent à leur capacité de fournir
rapidement et efficacement les services. Plus précisément, nous avons entendu
parler d’enjeux et de préoccupations que nous avons regroupés dans deux
catégories, présentées dans le tableau ci-après.
Enjeux des fournisseurs

Enjeux du gouvernement

•

Processus d’attribution
des contrats

•

Débreffage à l’intention
des fournisseurs

•

Retards sur le plan des paiements

•

Offres à commandes

•

Mauvaises communications
entre les fournisseurs et les
représentants du gouvernement

•

Renseignements sur la
manière de faire affaire avec
le gouvernement fédéral
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Processus qui prennent du temps
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Manque d’uniformité

•
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•

Règles trop nombreuses

– Rapport

annuel

2008-2009

Section 1 :

Bureau

de l’ombudsman de l’approvisionnement

29

– Rapport

annuel

les toutes premières étapes

2008-2009

Assurance de la qualité
et gestion des risques

L

’équipe d’assurance de la qualité et de la gestion des risques veille à ce
que les travaux effectués par le Bureau répondent aux normes de qualités
les plus élevées.

Nos activités sont réparties dans deux domaines principaux :
•

l’assurance de la qualité et gestion des risques;

•

l’amélioration continue.

En outre, l’équipe indique la voie à suivre pour garantir la conformité du Bureau
à l’égard de son Code de valeurs, d’éthique et de conduite professionnelle.
Inspiré du Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique tout en s’avérant
complémentaire, notre Code établit certaines exigences, notamment être fier de
nos accomplissements, traiter nos collègues et les intervenants avec respect
et veiller à ce que la diversité et la qualité de vie fassent partie intégrale de la
culture du Bureau.

L’assurance

qualité

& gestion

des risques

Nous élaborons notre système afin de veiller à ce que : la qualité fasse partie de
tous nos processus, des contrôles soient en place pour répondre aux risques
de manière opportune, les responsabilités soient clairement définies et communi
quées et que tous les employés participent à l’amélioration continue de la qualité.
Conformément à ces principes, les politiques et les procédures que nous avons
établies pour chaque secteur d’activité incluent la gestion des risques et nous
permettent de déterminer la qualité requise à chaque étape du processus et de
préciser quand effectuer un examen de la qualité. De même, les outils développés
pour appuyer les employés dans la réalisation de leurs tâches, comme
les modèles, les listes de vérification et la documentation de référence, ont été
conçus pour assurer la qualité et continuellement évaluer les risques.
Nos normes sont aussi mises en pratique grâce aux examens par les pairs.
Chaque plan et rapport produits relativement à un de nos secteurs d’activité est
examiné par un collègue de l’unité ou un des cadres supérieurs du Bureau,
notamment l’ombudsman, l’ombudsman adjointe et les directeurs.
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Aux moments clés de nos travaux, un membre de l’équipe d’assurance de la
qualité et de la gestion des risques réalise un examen formel de la qualité. Ces
examens sont en fait des vérifications objectives, visant à assurer que les travaux
répondent bien aux critères précis détaillés dans nos politiques et procédures,
et comprennent des considérations, comme savoir :
•

si les dossiers sont appuyés par de la documentation suffisante et appropriée
pour réaliser des analyses, formuler des recommandations et prendre
des décisions;

•

si nous avons traité les risques et les enjeux juridiques;

•

si les mesures s’harmonisent aux exigences législatives, aux normes profession
nelles, ainsi qu’aux procédures et politiques du Bureau;

•

si les questions nécessitant l’attention des cadres supérieurs ont été clairement
déterminées;

•

si le contenu, le format et la présentation sont cohérents, exacts, complets
et pertinents;

•

si nous recherchons les niveaux de pouvoir d’autorisation appropriés.

Amélioration

continue

Nous avons établi la base d’un important programme de liaison auprès des
ministères fédéraux, des organismes centraux, des fournisseurs, des établis
sements académiques ainsi que des associations professionnelles. Ce programme
vise à nous assurer que nous restons sensibles aux risques, aux intérêts, aux
préoccupations et aux pratiques d’acquisition.
En outre, nous avons lancé un programme d’activités de recherche pour évaluer
le marché et les développements socio-économiques, de même que les tendances
en matière de politiques et de lois susceptibles d’avoir des répercussions sur
les pratiques d’approvisionnement du gouvernement fédéral, ainsi que sur les
activités et les intérêts des fournisseurs.
Les résultats de nos recherches sont communiqués aux ministères et au sein du
Bureau, afin que le personnel soit tenu à jour des tendances et des développements.
Nos recherches peuvent aussi être utilisées pour appuyer les recommandations
formulées dans nos rapports sur les examens des pratiques d’acquisition. La
publication de ces rapports sera l’une de nos méthodes clés pour partager
à grande échelle des renseignements, lesquels contribueront à accroître la base
de connaissances de tous les intervenants.
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Selon le sujet, il est à noter que nos recherches peuvent devenir des examens
des pratiques.
Nos activités de recherche et de rayonnement comprendront des perspectives
nationales et internationales afin de déterminer et de partager les pratiques
exemplaires, les réussites et les leçons apprises.
L’équipe d’assurance de la qualité et de la gestion des risques offre de la
formation, de l’assistance professionnelle et de l’appui aux employés du Bureau
afin d’assurer une compréhension actuelle et équilibrée des développements
dans le domaine de l’approvisionnement.
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Rapport sur les examens
des pratiques

E

n 2004, dans un questionnaire d’enquête sur l’approvisionnement
fédéral, le groupe de travail Lastewka a décrit les approvisionn ements
comme suit :

L’approvisionnement est le processus visant à acquérir des biens, des services et
des services de construction d’un tiers. Cette activité comprend quatre étapes :
•

l’étape précontractuelle, laquelle comprend des activités liées à la définition
du besoin et à la planification du processus d’approvisionnement;

•

l’étape contractuelle, laquelle comprend toutes les activités, de la demande
de soumissions à l’attribution du contrat;

•

l’étape de la gestion du contrat, qui comprend les activités telles que
l’établissement des modifications contractuelles, la surveillance des progrès,
le suivi des livraisons, les mesures de paiements;

•

l’étape postcontractuelle, laquelle comprend les dernières interventions dans
le dossier (p. ex. satisfaction du client, accord de l’entrepreneur relatif à la
dernière réclamation, modification finale au contrat, mise au point des
vérifications financières, preuve de livraison, remise de cautionnements
d’exécution) et la fermeture du dossier (p. ex., intégralité et exactitude des
documents, conformité aux normes de présentation).

En tenant compte de cette définition, notre équipe d’examen des pratiques
d’approvisionnement réalise des examens indépendants et objectifs des pra
tiques d’approvisionnement du gouvernement fédéral, y compris l’application
des politiques et des processus. Il étudie aussi les activités et les outils relatifs
à l’acquisition de biens et de services, au moyen d’une approche systématique
et factuelle.

Les approvisionnements fédéraux sont fondés sur l’ouverture
et la meilleure valeur pour tous. Si des systèmes ou processus
l’empêchent, nous en parlerons et en rendrons compte si nécessaire.
– Shahid Minto, devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales,
février 2008
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La sélection des sujets d’un examen est une tâche complexe.
Pour notre première année d’activités, nous avons utilisé comme point de départ
les enjeux soulevés par les fournisseurs et le gouvernement, lesquels sont précisés
dans la section « Ce que nous avons entendu ». Nous avons analysé les questions
soulevées dans les médias ou par ceux-ci, les décisions du Tribunal canadien du
commerce extérieur, les rapports de la vérificatrice générale et les rapports de
vérifications internes de plusieurs ministères. Nous avons aussi demandé conseil
à un grand nombre de ministères fédéraux et d’associations de fournisseurs.
Sous la direction de l’ombudsman adjointe de l’approvisionnement, nous avons
dressé la liste des priorités possibles pour un large éventail d’enjeux, sous
certaines catégories, comme :
•

lois, règlements et politiques;

•

pouvoirs délégués;

•

gouvernance ministérielle/planification stratégique;

•

communications;

•

processus contractuels;

•

vérification des contrats et établissement de rapports;

•

personnel responsable de l’approvisionnement/de la gestion des contrats.

Puis, nous avons évalué notre liste afin de déterminer :
•

les enjeux qui, selon le Bureau, présentaient les plus grands risques concer
nant l’équité, l’ouverture et la transparence du système d’approvisionne
ment fédéral;

•

les enjeux qui seraient d’intérêt commun pour les fournisseurs, les ministères
et les parlementaires.

Finalement, reconnaissant que nous sommes un tout nouvel organisme, nous
avons examiné quelques facteurs très pragmatiques :
•

la disponibilité et l’expérience de nos ressources internes et externes;

•

notre capacité à réaliser des examens en temps opportun;

•

la complexité des sujets éventuels des examens.
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À la suite de ce processus à plusieurs niveaux, nous avons décidé d’entreprendre
des examens dans quatre (4) domaines pendant notre première année d’activité :
•

Surveillance et remise en question des approvisionnements

•

Débreffages à l’intention des fournisseurs

•

Préavis d’adjudication de contrat (PAC)

•

Offres à commandes obligatoires (OCO)

Il est aussi possible d’entamer des examens des pratiques d’approvisionnement
pendant l’année, selon les faits, les enjeux et les inquiétudes émergents qui
n’étaient pas connus lors de l’exercice de planification annuelle. Par exemple,
en mai 2008, un fournisseur a communiqué avec le Bureau et a fait plusieurs
allégations sur le programme de construction CORCAN du Service correctionnel
du Canada (SCC).
À la suite de discussions avec la haute gestion du SCC, il a été convenu qu’une
firme privée serait embauchée pour étudier les allégations et rendre compte
des constatations.
Vous trouverez aux pages suivantes un résumé de ces examens. Les rapports
complets seront disponibles sur notre site Web à l’adresse suivante :
www.boa-opo.gc.ca
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Surveillance et remise en question des approvisionnements
Selon le rapport annuel sur les activités d’achat 2007, les ministères et organismes
du gouvernement du Canada ont dépensé 14 257 457 000 $ pour l’attribution
de 339 401 contrats portant sur des biens, des services et des services de
construction requis pour offrir des programmes à la population canadienne.
La Politique sur les marchés du Conseil du Trésor (CT) précise clairement que les
ministères et les organismes, sauf dans le cas d’exclusions expresses par décret,
doivent veiller à ce que des cadres de contrôle adéquats pour la diligence
raisonnable et qu’une intendance efficace des fonds publics soient en place et
fonctionnent. Plus particulièrement, la Politique encourage les autorités contrac
tantes à établir et à maintenir un mécanisme formel de remise en question pour
toutes les propositions contractuelles et reconnaît qu’il pourrait s’agir de comités
de révision centraux formels, ou encore, de groupes consultatifs régionaux ou
divisionnaires, selon l’organisation et l’ampleur de la passation de marchés.
La fonction de surveillance et de remise en question de l’approvisionnement
est un élément essentiel d’un ensemble plus vaste de contrôles de la gestion,
utilisés pour assurer la saine gestion des approvisionnements fédéraux. Dans
plusieurs ministères, les principes d’équité, d’ouverture et de transparence des
approvisionnements sont protégés par un comité supérieur d’examen de l’appro
visionnement, lequel assure la surveillance, les activités de suivi et la vérification
des processus d’approvisionnement. Selon le mandat confié à ce comité, ce
dernier peut veiller à ce que toutes les activités ministérielles ayant trait aux
processus d’approvisionnement, y compris la sélection d’une stratégie d’appro
visionnement (p. ex., l’utilisation des préavis d’adjudication de contrat [PAC]),
les critères d’évaluation, les différends contractuels, les débreffages à l’intention
des soumissionnaires et le rendement des fournisseurs, soient réalisées confor
mément aux exigences politiques et juridiques.
La fonction de surveillance et de remise en question de l’approvisionnement est
très importante, et ce, pour deux raisons principales. Premièrement, les comités
qui assument cette fonction ont un rôle à jouer dans l’évaluation des risques
ministériels, y compris de veiller à ce que toutes les activités d’approvisionne
ment soient conformes aux lois, règlements, accords commerciaux et politiques
applicables et de s’assurer que le gouvernement respecte ses engagements en
matière d’équité, d’ouverture et de transparence des processus contractuels.
Deuxièmement, ces mêmes comités doivent veiller à ce que toutes les dépenses
contractuelles soient justifiées sur le plan financier et qu’elles permettent d’offrir
un bon rapport qualité-prix à la population canadienne.
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Le présent examen visait à étudier les pratiques ministérielles relatives aux
comités responsables de la fonction de surveillance et de remise en question de
l’approvisionnement, au niveau de la haute gestion. Dans le cadre de notre
examen, nous souhaitions aussi déterminer les pratiques efficaces qui pourraient
être diffusées parmi tous les ministères et organismes fédéraux.
Nous avons sélectionné neuf ministères et organismes aux fins de cet examen.
Parmi ces organisations, huit sont assujetties aux exigences susmentionnées
des politiques du CT. Quant à l’autre organisation, l’Agence du revenu du
Canada (ARC), elle détient des pouvoirs uniques en vertu de sa loi habilitante,
et n’est pas assujetties à ces politiques du CT.
Nous avons axé notre examen sur l’organisation et les processus utilisés par les
comités le plus supérieurs chargés de la fonction de surveillance et de remise en
question de l’approvisionnement au sein de chaque organisation. Nous avons réalisé
des entrevues auprès des cadres supérieurs des ministères et nous avons examiné les
documents justificatifs, comme le mandat des comités et des échantillons des projets
de marchés, étudiés par ces comités du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
Les neuf ministères et organismes visés par notre examen assument la fonction
de surveillance et de remise en question de l’approvisionnement par l’entremise
d’un comité ou d’un conseil supérieur ministériel en combinaison avec d’autres
comités et des mesures de contrôle contractuel connexes. Nous avons constatés
que ces comités, ainsi que leur stade de développement, variaient grandement
et leur manière de réaliser leurs activités différaient considérablement. Le Bureau
de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) recommande certains principes
essentiels dans la création et le fonctionnement des comités ministériels. Nous
aborderons ces principes plus en détail plus loin dans le présent résumé.
Nos constatations démontrent que les comités supérieurs d’examen qui assument
la fonction de surveillance et de remise en question de l’approvisionnement
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), d’Environnement Canada (EC)
et de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont bien établis. En outre, ces
comités utilisent des mesures de rendement pour évaluer leur efficacité et ils
déploient continuellement des efforts afin d’améliorer la fonction de surveillance
et de remise en question au sein de leurs organisations respectives.
De même, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), un organisme
beaucoup plus petit, dispose d’un cadre sain de contrôle de la gestion des
contrats, bien qu’il utilise un modèle entièrement différent, approprié pour un
organisme de cette taille. Selon ce modèle, le comité supérieur d’examen
de l’approvisionnement doit fournir une orientation et l’appui nécessaire à
l’établissement du cadre d’approvisionnement des IRSC. Les projets de marchés
au niveau transactionnel sont examinés par le gestionnaire des approvisionne
ments et son personnel, alors que toutes les transactions dont la valeur est
supérieur à 1 M$ sont étudiées par le chef des finances.
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L’Agence canadienne de développement international (ACDI), Industrie Canada
(IC) et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) disposent
de comités supérieurs d’examen de l’approvisionnement conformes à leurs
mandats existants. TPSGC et IC ont activement déployés des efforts en vue de
renforcer la fonction de surveillance et de remise en question de l’approvisionne
ment de leurs comités supérieurs d’examen. En outre, TPSGC et l’ACDI ont
précisé qu’ils prévoient utiliser les résultats de l’examen du BOA pour traiter les
secteurs à améliorer et intégreront les pratiques exemplaires dans leurs cadres
de contrôle et de gestion des approvisionnements.
Finalement, le ministère de la Justice (MJ) et celui de la Sécurité publique et
protection civile Canada (SPPCC), tous deux aux premiers stades de la mise sur
pied de comités d’examen de l’approvisionnement, semblent être en bonne voie
d’obtenir une solide fonction centrale de surveillance et de remise en question
de l’approvisionnement. Lorsque nous avons procédé à notre examen, les deux
organisations avaient récemment élaboré le mandat de leurs comités d’examen.
Le MJ nous a informé que peu de temps après notre travail son comité supérieur
d’examen est entré en fonction. Le comité supérieur de SPPCC doit être entièrement
opérationnel en mai 2009, dès l’achèvement de la formation de ses membres.
Les neuf organismes visés par l’examen ont tous établi les cadres de référence
de leurs comités supérieurs d’examen de l’approvisionnement. Des huit comités
responsables de la vérification des projets de marchés individuels, six réalisent
les vérifications au moment de la planification de l’approvisionnement. Un des
comités réalise la vérification à différentes étapes du processus d’approvisionne
ment, de la planification à la période précédant l’attribution du contrat en
fonction des risques éventuels, comme déterminé par le directeur de la passation
de marchés. Un autre comité effectue la vérification à l’étape précédant
l’attribution du contrat. Nous croyons que la vérification effectuée à l’étape de
la planification est une pratique efficace qui peut aider les ministères à réduire
les risques contractuels avant la publication des documents d’invitation à soumis
sionner qui reflètent les intentions du gouvernement.
Notre examen a permis de constater que les critères de soumissions de certains
approvisionnements aux fins de vérification varient selon le profil de risque de
l’organisation et l’existence d’autres mesures de contrôles, comme les comités
d’examen des investissement, la vérification interne ou des fonctions de contrôle
de la conformité. Les critères d’examen comprennent : les seuils monétaires, les
types d’approvisionnement (biens par rapport aux services, concurrentiels ou
fournisseur unique), les facteurs de risque comme les modifications de la portée,
l’éventualité de différends et les ratifications contractuelles. On a noté que
certaines organisations définissaient les critères d’examen en utilisant des termes
comme « plans significatifs » ou « PAC significatif ». Nous croyons que ces
critères ne sont pas clairs et devraient être étayés par des explications des
facteurs de risque connexes.
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À la suite de notre examen, nous avons déterminé qu’en général, les comités
sont formés de cadres supérieurs et sont multidisciplinaires. Des représentants
des Services juridiques, et des cadres supérieurs des finances sont aussi des
membres réguliers de la plupart des comités. Grâce à la participation de ces
cadres supérieurs, les ministères s’assurent que les projets de marchés font l’objet
d’examens rigoureux que seuls les cadres supérieurs ayant de l’expérience et
une vision à l’échelle du ministère peuvent réaliser.
Selon l’examen approfondi des renseignements soumis à des fins décisionnelles
dans six des neuf organisations, nous avons conclus qu’en règle générale, les
comités recevaient des renseignements pertinents. Ces six organisations exigent
qu’un modèle ou une liste de vérification soit rempli par la direction générale ou
la direction qui soumet un projet de marché, afin de veiller à ce que le projet
présenté aux fins d’examen traite des risques ministériels et soit recommandé
par la partie demanderesse.
Nous avons remarqué des enjeux particuliers aux approvisionnements qui
pourraient bénéficier d’une attention accrue de ces comités afin d’aider à
atténuer les risques contractuels. Selon notre examen des échantillons des projets
de marchés, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de vérification du rendement
des fournisseurs avant l’attribution de contrats subséquents. De plus, dans notre
vérification des procès-verbaux et des registres des décisions des réunions des
comités, nous n’avons pas remarqué d’élément se rapportant au rendement
antérieur d’un fournisseur pendant les périodes des contrats.
Le cadre de référence du comité supérieur d’examen de l’ARC précise que le
comité doit examiner les rapports des contrats précédents pour analyser
le rendement du fournisseur.
De plus, nous avons aussi constaté que lorsque le mauvais rendement du
fournisseur a été confirmé, la Politique sur le rendement des fournisseurs de
TPSGC (présentement en révision) exige que des mesures raisonnables soient
prises afin d’éviter tout problème éventuel. En outre, la Politique précise que les
soumissions adressées par des fournisseurs dont le privilège de faire affaire avec
TPSGC a été radié ou suspendu en raison d’un mauvais rendement ne seront
pas évaluées. Selon nous, le comité supérieur d’examen devrait s’assurer que les
modalités de cette politique, ou de toute autre politique relative au rendement
des fournisseurs, soient mises en œuvre. Plus particulièrement, le comité devrait
recevoir l’assurance que les documents de l’appel d’offres et les procédures
d’évaluation connexes permettent de veiller à ce que les modalités de toute
restriction ou condition imposée à un fournisseur en raison d’un mauvais ren
dement soient respectées, et ce, pour tous les soumissionnaires qui répondent à
l’appel d’offres.
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En outre, seul un des projets de marchés étudiés touchant plusieurs ministères a été
dûment signé par tous les représentants des ministères concernés. Nous croyons
que lorsque plusieurs ministères participent au processus d’approvisionnement, il
est important de déterminer si les mesures d’approvisionnement proposées ont été
appuyées par tous les ministères concernés.
De plus, nous avons constaté que bien que la majorité des comités exigent
l’examen des projets de marchés où l’on propose de recourir aux PAC, certains
ne l’exigent pas. Nous croyons que ce type d’approvisionnement pose un
risque particulier et que tous les ministères devraient établir des indicateurs
de risque selon l’importance et la complexité, et exiger que tous les approvi
sionnements qui répondent au profil de risques, particulièrement ceux ayant
recours aux PAC, soient examinés par le comité.
En conclusion, nous sommes assez satisfaits dans l’ensemble des progrès réalisés
en vue d’établir des comités efficaces d’examen des approvisionnements. Par
l’entremise de leurs membres et de leurs activités, ces comités travaillent à
garantir l’ouverture, l’équité et la transparence du système d’approvisionnement
et ainsi, renforcer la confiance de la population canadienne dans le processus
d’approvisionnement du gouvernement.
En améliorant la surveillance dans les ministères, les pratiques suivantes sont
perçues comme des moyens efficaces visant à renforcer la confiance de la
population canadienne dans le processus d’approvisionnement. Le BOA recom
mande que les principes suivants prévalent dans la création et le fonctionnement
des comités ministériels :
•

Les cadres de références des comités devraient être complets et objectifs.

•

Les membres des comités devraient être multidisciplinaires et comprendre les
processus d’approvisionnement et les risques connexes.

•

Les ministères devraient établir des indicateurs de risques fondés sur
l’importance et la complexité, et exiger que tous les approvisionnements
correspondant au profil de risque, particulièrement ceux ayant recours aux
PAC, soient examiné par le comité.

•

Les comités devraient réaliser leurs examens au début du processus d’appro
visionnement, à l’étape de la planification.

•

Les renseignements soumis à ces comités devraient permettre la prise de
décisions efficaces et saines.

•

Les projets de marchés auxquels participent plus d’un ministère devraient
être dûment signés par tous les ministères concernés.
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•

Les comités devraient recevoir l’assurance que tous les documents de l’appel
d’offres et les procédures d’évaluation connexes permettent de veiller à ce
que les modalités des restrictions ou des conditions imposées à un fournisseur
en raison d’un mauvais rendement soient respectées pour tous les soumis
sionnaires qui répondent à l’appel d’offres.

•

Les comités devraient disposer de moyens pour s’assurer de recevoir
toutes les soumissions de marchés compris dans leurs mandats.

•

Les comités devraient surveiller les résultats de leurs décisions.

•

Les comités devraient disposer des moyens nécessaires pour déterminer s’ils
opèrent de manière efficace.

Notre examen nous a aussi permis d’observer des pratiques efficaces addition
nelles, qui pourraient aider les ministères à renforcer leur propre fonction de
surveillance. Nous avons indiqué entre parenthèses le nom des ministères
où l’utilisation de ces pratiques a été constatée.
•

Mettre régulièrement à jour les cadres de référence, pour s’assurer que les
informations sont toujours actuelles. (AAC, IRSC, ARC, EC, IC et TPSGC);

•

Utiliser une liste de vérification ou un modèle contractuel afin de veiller à ce
que les projets de marchés présentés aux fins d’examen traitent des princi
paux risques ministériels. (AAC, ACDI, ARC, EC, IC et TPSGC);

•

Utiliser une série de questions, comme celles posées par le comité d’AAC,
pour s’assurer que les projets de marchés sont complets et que les représen
tants qui les présentent ont tenu compte de toutes les considérations. Ces
questions s’ajoutent à celles du modèle des projets de marchés;

•

Un processus de révision simplifié pour les soumissions de marchés à faibles
risques. Il s’agit d’un élément très important qui intègre les processus d’une saine
gestion des risques et l’utilisation appropriés des ressources. (EC, ARC et IC);

•

Le comité est appuyé par un système informatisé qui assure une fonction de
suivi, afin de déterminer l’état des décisions prises. (AAC, ARC et EC);
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•

Le comité dispose de moyens pour repérer les contrats devant être bientôt
renouvelés afin de veiller à ce que le renouvellement ne soit pas automa
tique, et que les options soient exercées selon les principes de la diligence
raisonnable. (AAC, ACDI, ARC et EC);

•

Le comité détermine s’il y a une amélioration ou une détérioration des
activités d’approvisionnement de l’organisation causée par ses mesures.
(AAC, ARC et EC);

•

Le comité vérifie l’état d’avancement des projets de marchés par rapport aux
processus d‘examen des approvisionnements, afin d’aviser les clients de
l’état de leurs besoins. (ARC)

Nous avons offert à tous les ministères et organismes concernés par cet examen
l’occasion de commenter l’ébauche de ce rapport et nous avons tenu compte de
leurs commentaires dans la rédaction de la version définitive.
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Débreffages

à l’intention des fournisseurs

Dans le cadre des débreffages à l’intention des fournisseurs, ces derniers peuvent
recevoir les résultats de l’évaluation des soumissions qu’ils ont présentées
en réponse à un appel d’offres concurrentiel. On peut divulguer ces renseigne
ments aux soumissionnaires par téléphone, par écrit ou lors d’une rencontre
en personne.
La divulgation des renseignements dans le cadre des débreffages aux fournis
seurs est appuyée par divers cadres législatifs, réglementaires et politiques. Sur
le plan des affaires, les débreffages sont également bien vus.
La Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) confère au Conseil du Trésor
(CT) l’autorité d’établir les règles de la divulgation publique des renseignements
de base des contrats gouvernementaux de plus de 10 000 $. La Politique sur les
marchés du Conseil du Trésor mentionne que l’on devrait fournir des explications
aux soumissionnaires non retenus qui le demandent, et précise les renseignements
qui peuvent être divulgués. L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
et l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce
(AMP-OMC) comprennent en termes généraux des exigences relatives à la
divulgation des renseignements aux soumissionnaires non retenus. La Loi sur
l’accès à l’information précise les informations qui ne peuvent pas être divulguées
à un tiers, comme les renseignements commerciaux confidentiels.
Toutes ces mesures visent à favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence des
processus d’approvisionnement.
Selon les politiques gouvernementales, des débreffages devraient être offerts
aux fournisseurs lorsqu’ils en font la demande. Quoi qu’il en soit, nous avons
constaté lors de nos consultations qu’un grand nombre de fournisseurs ne savent
pas qu’ils ont droit à des débreffages et conséquemment, certains fournisseurs
n’ont jamais reçu d’explications. D’autres, qui ont reçu de l’information, ont été
découragés par le manque de rétroaction pertinente et adéquate. Il se peut que
les fournisseurs n’aient pas été sensibilisés aux contraintes et aux obligations
légales auxquelles fait face le personnel de l’approvisionnement. En outre,
certains renseignements demandés ne peuvent pas être divulgués, en raison de
la confidentialité commerciale.
Nous avons examiné les pratiques de débreffage et de divulgation de l’information
de six (6) ministères et organismes fédéraux, soit : l’Agence canadienne de
développement international (ACDI), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC),
le Service correctionnel du Canada (SCC), le ministère de la Défense nationale
(MDN), le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC) et
Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC).
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Nous avons constaté que le personnel de l’approvisionnement doit tenir compte
des différentes lois et politiques relatives aux débreffages et à la divulgation de
renseignements. De plus, puisqu’elles ne sont pas harmonisées, il existe des
différences dans leur interprétation et application. Ainsi, certains fournisseurs
croient que les processus d’approvisionnement ne sont pas exécutés de manière
équitable, ouverte et transparente, diminuant d’autant leur confiance, contrai
rement à l’objectif souhaité par le gouvernement.
Nous avons constaté qu’il n’existe aucun mécanisme au sein du gouvernement
pour recueillir de l’information, analyser, surveiller, établir des rapports et veiller
à l’amélioration continue des processus de débreffage. Ainsi, il y a peu de
données statistiques disponibles sur le nombre de débreffages réalisés et sur
leur efficacité.
Nos examens ont démontré qu’il n’y avait pas de normes cohérentes dans
l’ensemble du gouvernement sur le contenu, la nature et l’étendue des débreffages
à l’intention des fournisseurs. Le personnel de l’approvisionnement ne dispose
pas d’une « zone de sécurité » (c.-à-d. des paramètres concernant les ren
seignements qui peuvent et qui ne peuvent pas être divulgués à la suite de
processus concurrentiels). Toutefois, l’ACDI, AINC et TPSGC ont déployé
d’importants efforts afin d’informer les fournisseurs de leurs droits d’obtenir des
débreffages et ils ont élaboré de la documentation en vue d’orienter le personnel
de l’approvisionnement sur la question. De plus, nous avons aussi remarqué que
l’ACDI et TPSGC offrent des normes particulières en matière de divulgation afin
d’aider leur personnel d’approvisionnement à répondre aux défis des débref
fages. Ces normes sont disponibles sur leurs sites Internet respectifs.
Cependant, il y a encore beaucoup d’agents d’approvisionnement qui
s’inquiètent; ils croient que des débreffages trop détaillés pourraient donner lieu
à des poursuites ou à des appels. Ainsi, ils ont tendance à limiter les renseigne
ments qu’ils divulguent afin d’atténuer les risques de plaintes formelles. Cette
pratique a fait en sorte que la collectivité de l’approvisionnement est devenue
prudente et peu encline à prendre des risques. De plus, elle est source de
frustration, à la fois pour les fournisseurs et les agents d’approvisionnement.
Toutefois, offrir aux fournisseurs des débreffages et des renseignements plus
cohérents devrait réduire le nombre de contestations et de plaintes. L’Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE) a noté dans son
rapport de 2007 que le Royaume-Uni a très bien fait à cet égard, et que, même
si l’on ne peut pas prouver la relation de cause à effet entre les débreffages
détaillés et les examens juridiques, il y a eu une importante diminution du nombre
d’examens au cours de la dernière décennie.
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En outre, la plupart des agents d’approvisionnement reconnaissent que les
débreffages sont bénéfiques pour les fournisseurs. Cependant, la plupart d’entre
eux ont l’impression que les explications peuvent être uniquement offertes dans
le cadre d’entretiens en personne. Selon eux, le fait de publiciser le droit aux
débreffages et d’offrir des débreffages plus détaillés mettra de la pression
supplémentaire sur une fonction déjà surchargée. Bien que nous comprenions
ces inquiétudes, il est important de se rappeler que les enjeux de capacité ne
peuvent pas éclipser le droit des soumissionnaires de connaître les raisons pour
lesquelles ils n’ont pas obtenu un contrat et les manières d’améliorer leurs futures
soumissions. Nous croyons que ces inquiétudes peuvent être corrigées par les
ministères et organismes en établissant des normes et une méthodologie de
publication des informations concernant les soumissions. Cela permettrait une
compréhension commune de l’information ainsi divulguée (quand, quoi, comment).
Dans la majorité des cas, la formation particulière en communication sur la
manière d’annoncer de mauvaises nouvelles aux soumissionnaires non retenus
n’est pas fournie de manière uniforme à l’échelle du gouvernement. Aucune
évaluation n’est effectuée pour veiller à ce que le personnel d’approvisionnement
détient les compétences et les aptitudes nécessaires pour mener à bien des
débreffages. La qualité des débreffages à l’intention des fournisseurs dépend
largement de la perspective et de l’expérience du personnel d’approvisionne
ment qui travaille sur le dossier. Les pratiques incohérentes, en plus d’accroître
le risque de ne pas traiter les fournisseurs équitablement, pourraient donner lieu
à des communications moins efficaces, ce qui pourrait occasionner des mésen
tentes, des conflits et des plaintes formelles subséquentes.
Le manque de sensibilisation à l’égard de l’importance des débreffages pourrait
être une des raisons pour lesquelles le personnel de l’approvisionnement
n’informe pas les soumissionnaires de leur droit d’obtenir un débreffage, ou
encore, du résultat d’un appel d’offres en temps opportun.
Par définition, un processus d’approvisionnement concurrentiel comprend la
participation de plusieurs soumissionnaires. Ainsi, pour chaque contrat attribué
à un soumissionnaire retenu, il y a habituellement au moins un soumissionnaire
qui est perdant, ce qui peut décourager les soumissionnaires de participer à
nouveau aux processus du gouvernement. Ainsi, ce dernier y perd également
au change et il fait face à d’importants défis : attirer et retenir les fournisseurs.
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Les débreffages sont bénéfiques pour le gouvernement et pour les fournisseurs.
Un débreffage permet aux soumissionnaires de juger s’ils ont été traités
équitablement et augmente leur confiance à l’égard de l’ouverture et de la
transparence des processus d’approvisionnement. En reconnaissant le temps,
l’effort et les ressources que les soumissionnaires ont consacrés au processus, on
peut les encourager à faire affaire de nouveau avec le gouvernement fédéral.
Un débreffage peut aussi aider les soumissionnaires à comprendre la manière
de préparer une soumission et à déterminer les domaines qu’ils doivent améliorer
afin d’augmenter leurs chances d’obtenir de futurs marchés.
De plus, grâce aux débreffages, le gouvernement peut obtenir des renseigne
ments de la part des soumissionnaires, notamment sur les manières d’améliorer
les processus d’approvisionnement.
Un débreffage efficace permet au gouvernement d’améliorer de manière géné
rale sa communication avec la collectivité des fournisseurs, en plus d’accroître
les chances qu’un contrat soit attribué dans une atmosphère de coopération et
de respect mutuel. Cela devrait minimiser la probabilité de délais et de contes
tations juridiques et aider le gouvernement à répondre aux besoins de ses
programmes. De plus, cela devrait aussi permettre de réduire la pression
financière sur les fournisseurs et d’économiser l’argent des contribuables.
L’Office of Government Commerce (OCG) du Royaume-Uni a ouvert la voie en
haussant la barre de la qualité des débreffages. Son rapport reconnaît que
les avantages l’emportent sur les risques. L’OCG a analysé le processus de
débreffages et a offert des conseils, de l’orientation et des instructions à son
personnel d’approvisionnement afin d’établir sa réputation d’acheteur ouvert,
éthique et équitable.
Les fournisseurs qui ont investi de grandes ressources pour soumissionner les
marchés de l’État devraient avoir le droit de savoir s’ils ont été retenus ou non et
pourquoi. De plus, ils doivent savoir qu’ils sont en droit d’obtenir des explications.
Toutefois, afin de gérer les attentes, le personnel de l’approvisionnement et
les fournisseurs devraient savoir quels sont les renseignements qui peuvent être
divulgués à la suite d’un processus concurrentiel.
Le gouvernement ne souhaite pas que les soumissionnaires se découragent et
cessent de présenter des offres. Au contraire, il souhaite maintenir et accroître le
bassin des fournisseurs afin d’assurer la concurrence, laquelle donnera lieu
à une réduction des coûts, à l’acquisition de biens, de services et de services
de construction de meilleure qualité, ainsi qu’à une meilleure garantie de
l’optimisation des fonds publics.
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À ces fins, les ministères et organismes gouvernementaux doivent mettre en place
des normes afin :
•

d’informer les fournisseurs de leur droit d’obtenir des débreffages et des
mécanismes de recours;

•

d’établir des principes fondamentaux et une approche (créant une « zone
de sécurité ») afin de veiller à ce que les agents d’approvisionnement et
les fournisseurs comprennent bien ce que sont les débreffages et ce
qu’ils comprennent;

•

d’établir des instructions claires concernant les options de prestation des
débreffages, notamment par téléphone, par écrit ou par l’entremise d’une
rencontre en personne; adapter la méthode à la complexité et à l’importance
du processus d’approvisionnement;

•

de veiller à ce que les agents d’approvisionnement aient les compétences
nécessaires et qu’ils soient formés adéquatement.

TPSGC devrait développer une approche normalisée pour les débreffages. Une
fois en place, les autres ministères et organismes gouvernementaux pourraient
vouloir l’adapter à leurs opérations selon leurs propres besoins.
Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement croit fermement que la mise
en œuvre de ces recommandations permettra d’augmenter de manière signifi
cative la perception d’équité, d’ouverture et de transparence des fournisseurs,
en plus d’aider à renforcer la confiance de la population canadienne dans le
processus d’approvisionnement fédéral.
Nous avons offert à tous les ministères et organismes concernés par cet examen
l’occasion de commenter l’ébauche de ce rapport et nous avons tenu compte
de leurs commentaires dans la rédaction de la version définitive.
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Préavis d’adjudication

les toutes premières étapes

de contrat

Conformément à ses objectifs contractuels, le gouvernement du Canada s’est
engagé à prendre des mesures pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transpa
rence des processus d’approvisionnement en biens, en services et en services
de constructions.
Selon le Règlement sur les marchés de l’État (RME), lancer un appel d’offres en
vue de sélectionner un fournisseur devrait être la norme. Néanmoins, le RME
permet de conclure un contrat sans recourir à un appel d’offres, et ce, dans
quatre (4) exceptions : en cas d’extrême urgence; lorsque le montant estimatif
du contrat ne dépasse pas un seuil précis; lorsqu’un appel d’offres ne servirait
pas l’intérêt public ou lorsque le marché ne peut être exécuté que par un seul
fournisseur.
Les accords commerciaux comprennent aussi des obligations contractuelles et
des dispositions d’« appel d’offres limité » lorsque le gouvernement peut conclure
un contrat sans lancer un appel d’offres, notamment pour protéger des brevets
d’invention, des droits d’auteur ou lorsque, pour des raisons d’ordre technique,
il y a absence de concurrence.
Les contrats attribués sans appel d’offres sont appelés « marchés prescrits ». Ces
derniers peuvent être accordés avec ou sans un préavis à l’intention de
la collectivité des fournisseurs, dans lequel il annonce son intention d’accorder
un contrat à un fournisseur prédéterminé. Les marchés prescrits peuvent poser
des risques pour l’équité, l’ouverture et la transparence des processus d’appro
visionnement. Par conséquent, des contrôles rigoureux et d’autres mesures
devraient être mis en place de manière à atténuer et à gérer ces risques.
L’établissement d’une politique en matière de préavis d’adjudication de contrat
(PAC) est l’une des mesures prises par le Conseil du Trésor (CT) pour renforcer
la transparence des marchés prescrits. Cette politique est utilisée lorsque le
gouvernement a de bonnes raisons de croire qu’un seul fournisseur peut répondre
au besoin, mais qu’il n’en est pas certain. Le processus associé au PAC fournit
aux autres fournisseurs inconnus du gouvernement l’occasion de démontrer qu’ils
peuvent aussi répondre au besoin en soumettant un énoncé des capacités. Si un
énoncé des capacités rencontre les exigences établies dans le PAC, le ministère
ou l’organisme doit procéder à un processus d’appel d’offre complet pour
accorder le contrat.
Pendant la période de trois (3) ans visée par l’examen, soit de janvier 2005 à
décembre 2007, le processus des PAC a été utilisé pour environ 1,7 G$ ou
4,3 % de la valeur totale des contrats gouvernementaux de plus de 25 000 $
(le seuil prévu pour les demandes de soumissions en vertu du RME).
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Dans le cadre actuel, l’attribution de marchés prescrits par l’entremise des PAC
comprend des risques inhérents. Par exemple, la période d’affichage doit allouer
suffisamment de temps aux autres soumissionnaires pour soumettre un énoncé
des capacités. Ces périodes devraient être raisonnables et refléter la complexité
ainsi que la valeur du besoin. Si les fournisseurs ne disposent pas de suffisam
ment de temps pour préparer une réponse mesurée, cela peut avoir des répercus
sions négatives sur l’équité, l’ouverte et la transparence du processus.
La Directive du CT sur les marchés, qui exige l’approbation du CT pour conclure
ou modifier certains contrats, a été divisée en trois catégories, lesquelles
correspondent aux risques associés à l’attribution du contrat. À l’une des
extrémités du spectre, où le processus concurrentiel est ouvert à tous les four
nisseurs éventuels, les ministères peuvent attribuer des contrats jusqu’aux limites
relatives à la passation des marchés, habituellement de 2 M$ pour les services.
Une limite contractuelle moins élevée, habituellement de 400 k$, est attribuée
aux contrats dans le cadre desquels au moins deux soumissions ont été
demandées. Finalement, à l’autre extrémité du spectre, lorsqu’il n’est pas possible
(brevets ou droit d’auteur) ou réalisable (pas dans l’intérêt public) d’entreprendre
un processus d’appel d’offres en régime de concurrence, le contrat peut être
conclu sans préavis et conséquemment, les pouvoirs délégués des ministères
pour la passation de marchés sont assujettis à une valeur beaucoup moins
élevée, généralement de 100 k$ pour les services.
Puisque la Politique sur les marchés du CT précise que les marchés prescrits
attribués à la suite de l’affichage d’un PAC sont considérés comme concurrentiels,
les agents d’approvisionnement peuvent attribuer des contrats au moyen des
limites contractuelles les plus élevées, sans devoir recourir à l’examen des comités
supérieurs ou de la haute gestion. Cela peut accroître les risques pour le gouver
nement, puisque la haute gestion n’a pas à autoriser le recours aux PAC.
Notre présent examen visait à déterminer les pratiques efficaces et les secteurs
à améliorer en ce qui a trait à l’équité, à l’ouverture et à la transparence des
PAC. Notre examen visait à examiner l’uniformité des politiques ministérielles
avec celles du CT et des lignes directrices connexes; les pratiques ministériel
les relatives à la mise en œuvre et à la gestion des risques, y compris l’établisse
ment de rapports sur l’utilisation et les niveaux d’activités.
Notre examen porte sur les PAC affichés par l’Agence du revenu du Canada (ARC),
le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO), le ministère de la Défense
nationale (MDN) et Santé Canada (SC), de janvier 2005 à décembre 2007. Nous
avons aussi examiné les PAC que Travaux publics et services gouvernementaux
Canada (TPSGC) a affichés pour le compte de ces organisations.
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Les ministères visés par l’examen sont assujettis au RME et aux exigences
des politiques du CT relatives aux approvisionnements et à la passation de
marchés. Cependant, l’ARC a des pouvoirs uniques, en vertu de sa loi habili
tante. Ces pouvoirs sont distincts des pouvoirs établis dans la Directive du CT
sur les marchés, mais ont une structure similaire en ce qui a trait à la manière
dont ils s’appliquent aux processus d’approvisionnement concurrentiels et non
concurrentiels.
Nous avons constaté que la plupart des politiques ministérielles sont conformes
à la Politique sur les marchés du CT relative aux PAC, bien qu’il y ait trois dif
férences notables.
Selon le CT, un PAC doit être affiché pour une période d’au moins 15 jours civils.
Le MDN est allé un peu plus loin en exigeant que les PAC soient affichés pendant
au moins 22 jours, lorsque le besoin est assujetti à l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) et à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation
mondiale du commerce (AMP-OMC).
Le CT précise aussi que, si aucun énoncé des capacités n’est reçu pendant la
période d’affichage de 15 jours, le contrat peut être attribué au fournisseur
prédéterminé. TPSGC ne respecte pas seulement la Politique sur les marchés du
CT; la politique du Ministère précise en plus que lorsqu’un énoncé des capacités
est reçu après la date de clôture du PAC, mais avant la date d’attribution du
contrat, l’énoncé doit être étudié avant d’attribuer le contrat au fournisseur
prédéterminé. La politique de TPSGC est fondée sur le fait que, si son personnel
d’approvisionnement apprend qu’il y a un autre soumissionnaire éventuel avant
l’attribution du marché prescrit, l’énoncé voulant qu’un seul soumissionnaire
soit en mesure d’exécuter le contrat n’est plus valide et attribuer le contrat à
l’entrepreneur prédéterminé contreviendrait au RME. La différence du libellé des
deux politiques est importante, puisque dans certains cas plusieurs mois peuvent
s’écouler entre la date de clôture du PAC et l’attribution du contrat comme telle,
notamment en raison de la complexité des négociations.
Ces différentes approches peuvent nuire à la perception d’équité, d’ouverture et
de transparence, puisque le même fournisseur peut être traité différemment, tout
dépendant si le processus d’approvisionnement est réalisé par TPSGC, par le
MDN ou par une autre organisation.
Nous reconnaissons que des risques sont associés à l’acceptation éventuelle et
à l’étude des énoncés des capacités jusqu’à l’attribution d’un contrat. Toutefois,
nous considérons que certains de ces risques peuvent être atténués, par exemple,
en stipulant clairement dans le PAC que le gouvernement étudiera les énoncés
des capacités jusqu’à l’attribution du contrat.
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Cependant, un nouveau risque opérationnel s’ajoute. Les fournisseurs peuvent
ignorer la date de clôture du PAC et ainsi retarder la soumission de son énoncé
des capacités à une date ultérieure (mais avant l’attribution du contrat). Ce qui
aurait pour résultat de prolonger le processus et causer d’importants délais dans
l’atteinte des exigences opérationnelles.
Bien que nous comprenions la réticence de TPSGC à publiciser cette pratique,
quelques fournisseurs pourraient en tirer un avantage indu puisque tous n’ont
pas la même connaissance de cette période de prolongation pour soumettre un
énoncé des capacités.
Finalement, bien que le CT exige uniquement que les raisons du rejet d’un
énoncé des capacités soient examinées par un autre agent, TPSGC et l’ARC
exigent que cet examen soit réalisé par un agent de niveau supérieur à celui qui
a approuvé l’affichage du PAC. À notre avis, cette pratique est beaucoup plus
efficace et les autres ministères devraient l’adopter, selon l’évaluation des risques
de leurs processus d’approvisionnement.
En ce qui a trait aux pratiques de mise en place des processus de PAC, nous
avons sélectionné un échantillon discrétionnaire des dossiers d’approvisionne
ment de PAC pour les cinq organisations visées par le présent examen. L’examen
a permis de constater que la majorité des dossiers n’étaient pas documentés
de manière appropriée et que plusieurs d’entre eux ne faisaient pas état des
raisons pour lesquelles les exceptions au RME ont été invoquées ou les disposi
tions d’appel d’offres limité dans le cadre des accords commerciaux ont
été utilisées.
La Politique sur les marchés du CT et la directive sur la passation de marchés de
l’ARC précise que les PAC ne devraient pas être affichés lorsque le gouverne
ment n’est pas en mesure d’accepter un énoncé des capacités d’un fournisseur
éventuel. Nous nous attendions à ce qu’on applique une bonne pratique
contractuelle, c’est-à-dire que la plupart des dossiers d’approvisionnement
comprendraient de la documentation indiquant quel genre d’étude de marché
avait été réalisée pour évaluer si plus d’un fournisseur pouvait répondre au besoin
et pour étayer la décision d’afficher un PAC. Toutefois, ce n’a pas été le cas.
Nous avons été particulièrement préoccupés par le nombre important de dos
siers où la documentation démontrait que le gouvernement traitait avec un seul
fournisseur en raison d’extrême urgence, lorsqu’un appel d’offres ne servait pas
l’intérêt public ou lorsque le soumissionnaire détenait les droits de propriété
intellectuelle, et donc, par définition, le gouvernement n’était pas en mesure
d’accepter les énoncés des capacités des autres soumissionnaires éventuels.
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Selon notre examen des dossiers d’approvisionnement et nos discussions avec
les fournisseurs et les représentants des fournisseurs et des ministères, il semble
que la Politique sur les marchés du CT précise que les 15 jours minimaux
d’affichage des PAC sont plutôt utilisés comme un maximum. Notre examen
démontre un éventail de PAC, d’une valeur de 32 k$ à 42 M$, ayant tous été
affichés pour une période de 15 jours. Nous nous attendions à ce qu’on accorde
plus de 15 jours pour répondre au PAC dans le cas des besoins les plus
complexes, pour lesquels les fournisseurs pourraient devoir consulter leurs affiliés
au Canada ou à l’étranger, ou lorsque deux fournisseurs ou plus souhaitent
former une coentreprise.
Selon un rapport de TPSGC qui fait état de son recours au PAC lorsqu’il acquiert
des biens et des services pour lui-même ou encore pour les autres organisations,
la participation des fournisseurs au processus de PAC est très limitée. On ne
reçoit des énoncés des capacités que dans 7 % des cas, et uniquement la moitié
d’entre eux sont acceptés.
Jusqu’à présent, il semble qu’aucune analyse n’ait été réalisée pour déterminer
les raisons de cette faible participation des fournisseurs et ses incidences sur
l’équité, l’ouverture et la transparence du processus de PAC.
Nous avons remarqué des cas dans lesquels les agents d’approvisionnement
entamaient les négociations avec le fournisseur prédéterminé avant la clôture de
la période d’affichage du PAC. Selon nous, cela pose un risque que le fournisseur
puisse commencer les travaux ou encourir des coûts en se préparant à débuter
les travaux, et ce, avant même l’attribution du contrat.
TPSGC nous a informé que la pratique d’entamer les négociations avec les
fournisseurs potentiels ne va pas à l’encontre des directives gouvernementales et
que les fournisseurs comprennent bien qu’il s’agit-là de négociations préliminaires
et qu’ils ne débuteront pas le travail avant d’avoir obtenu le contrat ; s’ils le font,
ce sera à leur propres risques. TPSGC a également mentionné qu’ils n’ont pas
eu connaissance d’une situation où des négociations préliminaires auraient
avantagé un fournisseur potentiel.
À notre avis, débuter des négociations avec un fournisseur unique avant la date
de clôture d’un PAC soulève des inquiétudes quant à l’équité et l’ouverture du
processus. S’il fallait qu’un énoncé des capacités soit accepté et mène ainsi à un
processus d’appel d’offre, il pourrait y avoir un risque que tous les fournisseurs
potentiels ne bénéficient pas des mêmes informations en même temps. Une telle
pratique ne serait pas permise lors d’un appel d’offre conventionnel ou
électronique.
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Nous croyons fortement que les principes d’équité, d’ouverture et de transpa
rence, ainsi que l’objectif d’obtenir la meilleure valeur pour la population
canadienne, sont mieux servis par une concurrence contractuelle ouverte. Nous
reconnaissons aussi qu’il y a des occasions où la concurrence ouverte n’est pas
possible, et que l’établissement d’un marché prescrit est la mesure appropriée.
Le gouvernement reconnaît que les marchés prescrits posent certains risques. Ils
peuvent être perçus comme une source de traitement préférentiel ou d’accès
diminué à tous les fournisseurs et peuvent représenter un défi pour obtenir la
meilleure valeur dans l’utilisation des fonds publics. Toutefois, en conférant des
pouvoirs de passation de marchés beaucoup plus élevés aux marchés prescrits
attribués au moyen du processus de PAC, ce qui comprendrait possiblement
beaucoup moins de surveillance, le gouvernement affaiblirait un important
mécanisme de contrôle prévu pour atténuer les risques.
Nous croyons qu’il faut repenser les exigences politiques relatives au PAC, en
liaison avec les différentes autres initiatives gouvernementales présentement
en développement, visant à rationaliser le processus d’approvisionnement.
Nous recommandons que :
•

TPSGC établisse des pratiques efficaces pour ses propres services, que les
autres organisations pourraient aussi adopter, selon les besoins opérationnels.
Ces pratiques devraient :
oo renforcer le respect des normes documentaires du gouvernement afin
d’étayer toutes les étapes du processus d’approvisionnement;
oo clarifier que, bien qu’il existe une période d’affichage minimal pour les
PAC, l’autorité contractante devrait déterminer la période d’affichage
individuelle selon les différents risques associés au besoin, y compris
l’importance et la complexité.
oo puisque du point de vue de l’autorité contractante le PAC est reconnu
comme concurrentiel, donner des directives au personnel de l’appro
visionnement que les négociations ne doivent pas débuter avec le
fournisseur prédéterminé avant la clôture du PAC.

•

TPSGC devrait entreprendre une recherche sur les politiques relatives à la
période de temps pendant laquelle les énoncés des capacités peuvent être
reçus et évalués. Le Ministère devrait tenter de trouver une solution viable
aux préoccupations opérationnelles issues de la mise en œuvre de cette
politique, tout en maintenant l’équité du processus de PAC.
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•

Puisqu’il y a trois niveaux de limite de pouvoirs de passation de marchés,
(une limite moins élevée assignée aux contrats non concurrentiels, une limite
plus élevée pour les contrats concurrentiels traditionnels, et finalement, la
limite la plus élevée attribuée aux contrats concurrentiels électroniques) le CT
pourrait souhaiter examiner les limites appropriées pour les marchés prescrits
attribués au moyen d’un PAC, selon les risques associés.

•

Comme mentionné dans le résumé de l’examen des pratiques sur la Fonction
de surveillance et de remise en question de l’approvisionnement, dans le
premier rapport annuel du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement,
cinq des neuf organisations exigent que leurs comités supérieurs d’examen
approuvent les contrats attribués au moyen de PAC. Nous croyons que ce
genre de projet de marché pose des risques particuliers et nous recomman
dons aux ministères :
oo d’établir des indicateurs de risques fondés sur l’importance et la
complexité, et d’exiger que tous les approvisionnements correspondant
au profil de risque, particulièrement ceux ayant recours aux PAC, soient
examinés par le comité supérieur d’examen, chargé de la fonction de
surveillance et de remise en question de la passation des marchés.

Après avoir réalisé notre examen, l’ARC nous a avisés qu’elle avait publié un
nouveau document portant sur les procédures contractuelles, qui comprend des
instructions selon lesquelles les agents d’approvisionnement doivent afficher
les PAC pendant de plus longues périodes lorsque la portée et la complexité du
besoin fait en sorte que les soumissionnaires nécessitent un plus long délai
de préparation et de soumission des énoncés des capacités.
Nous avons offert à tous les ministères et l’organisme concernés par cet examen
l’occasion de commenter l’ébauche de ce rapport et nous avons tenu compte
de leurs commentaires dans la rédaction de la version définitive.
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Offres à commandes

obligatoires

Dans le budget 2005, le gouvernement a annoncé des mesures visant à réduire
les coûts des approvisionnements fédéraux en utilisant la taille du gouvernement
canadien pour obtenir les meilleurs prix possibles. À ces fins, tous les ministères
fédéraux devaient utiliser des offres à commandes (OC) ou d’autres méthodes
d’approvisionnement mises en place par Travaux publics et Services gouver
nementaux Canada (TPSGC) pour acquérir des biens et des services communs.
Le Conseil du Trésor (CT) a révisé sa Politique sur les marchés en avril 2005, afin de
rendre l’utilisation des OC obligatoires pour 10 catégories de biens et de services.
Par la suite, TPSGC, en tant que principal organisme contractuel du gouvernement
et prestataire de services communs, a élaboré une politique pour prendre une
approche pangouvernementale : les ministères ne doivent pas mettre en place
leurs propres OC, sauf si des circonstances exceptionnelles l’exigent, puisque
cela nuirait à la réalisation d’économies à long terme.
Le présent examen vise la période allant d’avril 2005 à août 2008. En ce qui a
trait à l’année civile 2007, le montant des commandes subséquentes aux OC
s’élevait à 1,5 G$, dont 57 % concernent les 10 catégories de biens et de ser
vices obligatoires. Puisque les OC relatives aux catégories de biens et de services
obligatoires sont établies et gérées uniquement par TPSGC, nous avons limité la
portée de notre examen à ce Ministère. En raison de la complexité globale et
des caractéristiques propres aux OC, les autres méthodes d’approvisionnement,
comme les arrangements an matière d’approvisionnement ou les instruments
d’achat pluriministériels n’étaient pas visés dans notre examen.
Notre examen visait principalement à déterminer les pratiques efficaces et les
secteurs à améliorer en ce qui a trait à l’équité, l’ouverture et la transparence
des OC obligatoires. Dans cette optique, nous avons axé notre examen sur
l’accès aux occasions de soumissionner pour les fournisseurs et sur l’établissement
de rapports de TPSGC concernant l’utilisation ministérielle des OC obligatoires.
Cela nous a donné l’occasion de dégager quelques impressions initiales sur les
OC obligatoires et d’examiner plus en détail l’établissement de rapports ainsi
que les analyses effectuées en appui à la gestion de trois catégories précises de
biens et de services : les véhicules, les carburants et les services de soutien aux
ressources humaines (SSRH).
Les OC obligatoires touchent plusieurs industries ayant des environnements
d’affaires très différents. Dans le cadre d’examens futurs, notre Bureau souhaite
examiner les répercussions des méthodes d’approvisionnement des OC sur
l’équité, l’ouverture et la transparence des processus d’approvisionnement
sur un certain nombre d’années.
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Une offre à commandes est une offre présentée par un fournisseur en vue de
fournir des biens ou des services à des prix préétablis, conformément à des
modalités prédéfinies. Dans le cadre de cette méthode d’approvisionnement, les
fournisseurs reçoivent normalement une estimation de la quantité qui sera
achetée pendant une période de temps précise. Les ministères répondent à leurs
besoins particuliers en établissant des contrats subséquents (des commandes
subséquentes) à ces OC, et de ce fait, les fournisseurs n’ont habituellement pas
à présenter de nouvelles offres pour répondre à ces besoins individuels.
Les avantages de la méthode d’approvisionnement des OC incluent des coûts
administratifs diminués et un moindre besoin pour le gouvernement de tenir
des inventaires. De plus, cela offre une approche harmonisée pour le gouverne
ment et les fournisseurs afin de faire affaires à un coût et un effort raisonnables.
Un fournisseur qui n’obtient pas une OC a peu d’occasions de faire affaire
directement avec le gouvernement, jusqu’à ce qu’une demande d’offres à
commandes (DOC) soit établie pour les biens et les services qu’il fournit. Cela
remet donc en cause l’équité et l’ouverture de la prolongation de la période
initiale d’une OC en exerçant les options sur une plus longue période.
Le gouvernement des États-Unis utilise une méthode d’approvisionnement
semblable aux OC, les Multiple Award Schedules (échéances d’attributions
multiples). Bien que cette méthode comporte aussi certaines limitations, la plupart
des « Schedules » sont continuellement ouvertes, par opposition aux OC,
permettant ainsi aux fournisseurs de présenter une offre à tout moment. De plus,
des biens et des services peuvent être ajoutés en tout temps, afin de veiller à ce
que le gouvernement ait accès aux plus récentes technologies. Selon nous, nous
devrions envisager d’adapter au Canada certaines des pratiques exemplaires
des autres administrations.
Les OC ont été l’objet de plusieurs préoccupations dans la collectivité des fournis
seurs. Par exemple, la Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Association
(BIFMA) a précisé que le regroupement des besoins a fait en sorte qu’il était plus
difficile d’accéder aux marchés fédéraux et que le gouvernement est passé d’une
approche inclusive à une approche exclusive, mettant ainsi en péril les entreprises,
plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME).
Toutefois, TPSGC maintient que les OC peuvent, dans plusieurs cas, réduire le
regroupement des commandes, puisque grâce à elles, il est plus aisé d’attribuer
plusieurs petits projets à différents fournisseurs.
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TPSGC a émis un avis en matière de politique qui précise qu’une OC obligatoire
devrait en général durer un an et, le cas échéant, elle doit pouvoir comprendre
d’autres périodes de prolongation. Le Ministère nous a avisés qu’il s’agissait
d’une recommandation et non pas d’une directive. Il n’existe pas à l’heure
actuelle de norme fixe concernant la durée d’une OC et la période de chacune
d’entre elles est établie au cas par cas.
Nous avons constaté que la période initiale d’un an des OC n’a été utilisée que pour
deux des 10 catégories de biens et de services obligatoires. Une autre méthode
d’approvisionnement a été employée pour une des catégories de biens et de ser
vices. En ce qui a trait aux sept autres catégories, les périodes initiales varient de
plus d’un an à presque cinq ans, avec une moyenne générale de plus de deux ans.
Pendant notre examen, on nous a informés qu’il faut habituellement de six à
neuf mois pour mettre en place une OC, en raison des exigences opérationnelles
et du nombre limité de ressources disponibles au sein de TPSGC pour gérer les
biens et services.
Il s’agit d’une des raisons pour lesquelles les OC sont établies pour de plus
longues périodes. Même s’il faut tenir compte des raisons de commodité, les
périodes plus longues réduisent l’accès aux marchés gouvernementaux et peu
vent limiter les chances d’obtenir des économies grâce à des rajustements de prix,
d’avoir accès aux plus récentes technologies, ou encore, d’accroître la qualité.
Nous avons aussi constaté que la base de données de TPSGC sur les OC,
utilisée pour évaluer la période des offres à commandes, contient plusieurs
anomalies qui peuvent avoir des conséquences importantes sur toute analyse
réalisée au moyen de celle-ci. En raison de ces anomalies, nous avons dû exclure
les périodes de prolongation de notre examen.
TPSGC nous a informés que cette base de données n’était pas la seule source
d’information analytique utilisée par les équipes de gestion des biens et des
services à des fins décisionnelles et qu’il s’efforce d’améliorer l’exactitude des
données saisies dans le système. Afin de traiter les enjeux concernant l’exactitude
des données, le Ministère améliore la formation de ses agents d’approvisionnement
afin de refléter l’importance des bonnes pratiques de tenue de dossiers et de la
surveillance des données reçues.

Bureau

de l’ombudsman de l’approvisionnement

58

– Rapport

annuel

2008-2009

Section 2 :

Il importe d’avoir des rapports exacts sur la durée des offres à commandes
obligatoires à des fins de planification et de surveillance. Par conséquent, nous
encourageons TPSGC à analyser la base de données afin d’en assurer l’intégrité.
Entre-temps, on doit sensibiliser les utilisateurs des données de ce système,
particulièrement les principaux preneurs de décisions, au fait que la base de
données comporte des lacunes. Si les décisions du Ministère reposent sur de
meilleures sources d’information, il faudrait entreprendre une étude de rentabilité
pour déterminer si l’on devrait maintenir le système en place, ainsi que les
dépenses connexes pour l’améliorer.
En ce qui a trait aux trois catégories de biens et de services, nous avons constaté
que les OC obligatoires de la catégorie des véhicules font annuellement l’objet
de processus concurrentiels. Les OC obligatoires relatives à la catégorie des
carburants sont établies et renouvelées tous les deux ans, alors que celles SSRH
sont fondées sur un cycle de quatre ans.
Selon nous, lorsque l’on établit des OC, tous les fournisseurs devraient avoir
accès à des renseignements fiables pour établir le prix de leurs offres et veiller à
être le plus conforme possible aux intérêts de l’État et du peuple canadien. À ces
fins, et en vue d’appuyer des processus décisionnels efficaces afin de bien gérer
cette méthode d’approvisionnement, une analyse rigoureuse de la demande
devrait être effectuée par le Ministère.
Dans le cadre de cet examen, nous avons aussi examiné les processus de
consignation des commandes subséquentes à des fins de planification, ainsi que
la rapidité de publication et la qualité des rapports gouvernementaux relatifs
aux offres à commandes.
La Politique sur les marchés du CT indique que les commandes subséquentes aux
OC devraient être déclarées par tous les ministères dans des rapports transmis
à TPSGC, à des fins de regroupement. Certains ministères ne sont pas en mesure
de fournir rapidement ces données puisqu’ils ne disposent pas de systèmes
automatisés appropriés. En conséquence, le rapport annuel de TPSGC portant
sur l’utilisation gouvernementale des OC est mis au point huit à neuf mois après
la fin de la période d’établissement de rapports. En outre, TPSGC a été incapable
de faire correspondre 30 % des données fournies par les ministères fédéraux
à toutes les OC actives, ce qui nous a amené à remettre en question la fiabilité
des données et l’efficacité des décisions relatives à la gestion des OC.
TPSGC nous a informés qu’il a travaillé avec ses clients à l’élaboration d’un système
automatisé, et qu’il espérait régler cette question au cours de la prochaine année.
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TPSGC demande aux fournisseurs de lui soumettre régulièrement des rapports
opérationnels sur les commandes subséquentes. Il s’agit d’une condition pour le
maintien d’une OC, afin d’effectuer le suivi de l’utilisation et de prévoir la
demande future. Les fournisseurs nous ont informés qu’ils encouraient des frais
supplémentaires dans la préparation et la présentation de ces rapports. En tenant
compte des trois catégories de biens et services que nous avons examinées,
nous avons constaté que l’équipe de gestion des biens et services pour :
•

les véhicules possède son propre système de suivi (puisque TPSGC est le
principal ministère qui établit des commandes subséquentes) et a élaboré
d’autres sources d’information. Ainsi, cette équipe n’utilise pas les rapports
produits par les fournisseurs;

•

les carburants a élaboré un rapport annuel sur les informations des achats
précédents pour les ministères pour qu’ils effectuent le suivi de l’utilisation et
qu’ils accèdent à d’autres sources d’information. Ainsi, cette équipe analyse
les rapports des fournisseurs pour déterminer toutes les tendances inhabituelles
qui ne s’harmonisent pas aux prévisions ministérielles;

•

les services de soutien aux ressources humaines (SSRH) a accès à différents
rapports d’utilisation, y compris ceux des fournisseurs, mais n’analyse pas
les renseignements.

Cela veut donc dire que les fournisseurs continuent de préparer et de soumettre
des rapports qui sont ignorés la plupart du temps.
L’équipe des véhicules et des carburants possède des pratiques efficaces pour
planifier, établir et gérer ses OC. Cette équipe de gestion des biens et des
services utilise efficacement ses propres rapports internes, les publications de
l’industrie ainsi que les consultations auprès des ministères et des fournisseurs
pour faire le suivi de l’utilisation et des tendances du marché afin de prévoir la
demande. La situation est différente pour l’équipe des SSRH.
En outre, les trois équipes de gestion des biens et des services connaissent des
défis relatifs aux ressources, à différents degrés. L’équipe des véhicules emploie,
à temps plein, six spécialistes de l’approvisionnement pour gérer huit OC.
L’équipe des carburants emploie huit personnes à temps plein, des spécialistes
de l’approvisionnement et du personnel administratif, pour gérer environ 70
OC. Quant à elle, l’équipe des SSRH emploie uniquement un spécialiste des
approvisionnements subalterne pour gérer environ 80 OC semblables.
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Lors de nos entretiens avec les agents d’approvisionnements de TPSGC, ces
derniers ont indiqué que la préparation et la gestion des offres à commandes
obligatoire peuvent nécessiter des efforts considérables. Les agents croient qu’en
raison des pressions financières et du manque de ressources dans le domaine
de l’approvisionnement, les efforts de renouvellement des offres à commandes
étaient parfois limités. Dans certains cas, les OC ne sont pas renouvelées autant
de fois que le Ministère le souhaiterait. Ainsi, cela peut donner lieu à des
inquiétudes au sein de la collectivité des fournisseurs concernant l’accès à ces
instruments d’approvisionnement.
À la suite de notre examen, TPSGC nous a avisés qu’il procédait au remplacement
de l’OC des SSRH par un nouvel instrument d’approvisionnement. Ce dernier est
en cours d’élaboration, à la suite d’une vaste consultation des groupes de travail
auprès des ministères clients et des fournisseurs. Selon TPSGC, l’instrument
comprend d’avantages de fonctions que l’OC précédente, particulièrement en
ce qui a trait à l’accessibilité pour les fournisseurs. Par exemple, alors que l’OC
des SSRH avait une durée de quatre ans, le nouvel outil permet des mises à jour
fréquentes (tous les 15 mois) du nom des fournisseurs et de leurs prix.

Recommandations
Le processus d’approvisionnement devrait être fondé sur des renseignements
exacts et opportuns afin d’atteindre les résultats escomptés, d’être efficace et
efficient. La mise en œuvre des recommandations suivantes permettrait de
promouvoir l’équité, la transparence et permettrait à tous les fournisseurs d’avoir
accès aux marchés de l’État, tout en améliorant les pratiques qui favorisent la
qualité et l’innovation.
Selon nos observations générales relatives à la durée des OC, nous recomman
dons que TPSGC :
•

clarifie sa politique en établissant un ensemble de critères clés afin d’établir une
norme relative à la durée des OC pour équilibrer les objectifs gouvernementaux
et garantir les principes d’accès, d’ouverture et d’équité pour les fournisseurs;

•

fournisse de l’orientation et des outils pour aider les agents d’approvision
nement à mettre en œuvre cette norme;

•

une fois la norme établie, exige que les raisons pour lesquelles elle n’aurait
pas été respectée soient documentées et approuvées par un niveau supérieur
d’approbation;

•

utilise les voies de communication existantes pour informer les fournisseurs
de la nouvelle norme.
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Selon nos observations générales concernant les trois catégories de biens et de
services, nous recommandons que TPSGC :
•

prenne des mesures pour améliorer la fiabilité de la base de données des
OC et travaille avec les ministères pour accroître l’intégrité et l’opportunité
des renseignements relative à l’usage;

•

analyse les rapports des fournisseurs, lorsqu’ils sont nécessaires pour appuyer
les autres sources d’information et intégrer les résultats de l’analyse dans le
processus décisionnel;

•

élimine les exigences non essentielles de production de rapports pour les
détenteurs d’OC obligatoires;

•

définisse et consigne ses processus, à des fins d’uniformité, afin de recueillir,
d’analyser et d’utiliser les informations pour gérer les OC obligatoires de
manière efficace;

•

veille à ce que les équipes de gestion des biens et des services disposent des
ressources adéquates et que les questions de la planification de la relève et
de la formation soient traitées.

Nous avons donné l’occasion à TPSGC de commenter l’ébauche de ce rapport
et nous avons tenu compte de ses commentaires dans la rédaction de la version
définitive.
Le Ministère nous a informés qu’il convenait de la recommandation principale
du présent rapport, c.-à-d. que les responsables des approvisionnements
devraient tenir compte, en plus des autres facteurs, de l’accès équitable et
opportun des fournisseurs aux processus concurrentiels. TPSGC révise les
instructions qu’ils donnent à ses agents d’approvisionnement afin de mettre
l’accent sur cet objectif.
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CORCAN
En mai 2008, un fournisseur a communiqué avec le Bureau de l’ombudsman de
l’approvisionnement (BOA) pour soulever plusieurs allégations concernant des
irrégularités dans l’attribution et la gestion de contrats dans le cadre du
Programme de services de construction CORCAN du Service correctionnel
du Canada (SCC).
CORCAN est un organisme de service spécial (OSS) au sein du SCC qui fournit
de la formation professionnelle et l’amélioration des compétences aux détenus
des établissements correctionnels fédéraux, en appui à la politique sociale du
gouvernement du Canada.
Un des cinq secteurs d’activités de CORCAN est Construction CORCAN, dont
les activités se déroulent partout au pays, y compris à Kingston (Ont.), le site
faisant l’objet des allégations. En 2007-2009, la valeur totale des dépenses
de Construction CORCAN en Ontario était de 3,1 M$.
Les employés et le personnel contractuel de Construction CORCAN exécutent et
gèrent les différents projets de construction ainsi que les éléments de formation
et d’employabilité connexes. Les entrepreneurs embauchés par les représentants
de Construction CORCAN doivent fournir du personnel qualifié dans la presta
tion de formation aux détenus. Pour obtenir les services des journaliers en
construction qualifiés, CORCAN paie à l’entrepreneur des taux prescrits pour les
métiers de la construction, plus des frais supplémentaires pour la formation. Ces
projets de construction permettent aux détenus qui participent à l’exécution des
travaux de recevoir de la formation et d’acquérir ainsi des compétences
monnayables afin d’améliorer leurs chances d’obtenir un emploi dans l’avenir.
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Les allégations concernent des questions d’approvisionnement relatives aux
modalités contractuelles mises en place pour la prestation des services de
construction et de la formation aux détenus au site de Kingston. Ces allégations
comprennent :
•

la mauvaise utilisation des arrangements en matière d’approvisionnement
(AA) établis pour la période de septembre 2006 à mars 2008. La valeur
de ces AA était d’environ 1,3 M$ pour l’exercice 2007-2008;

•

la demande de propositions et l’établissement d’une entente interentreprises
portant sur la période du 1er mars 2008 au 31 mars 2009, laquelle était
évaluée à 2,3 M$;

•

les lacunes de la gestion relatives à l’utilisation de l’entente interentreprises;

•

un conflit d’intérêts potentiel dans l’exécution et la gestion de l’entente
interentreprises.

Le Règlement régissant l’ombudsman de l’approvisionnement l’autorise à
examiner les pratiques d’approvisionnement des ministères afin d’en évaluer
l’équité, l’ouverture et la transparence, et de formuler des recommandations en
vue de les améliorer.
À la suite d’enquêtes préliminaires, nous avons décidé de réaliser un examen
des pratiques contractuelles de CORCAN, en vue d’examiner les pratiques et les
systèmes faisant l’objet des allégations.
La question a ensuite été portée à l’attention des gestionnaires du SCC, lesquels
ont été grandement préoccupés par les allégations. Il a alors été convenu que le
SCC embaucherait une firme privée afin qu’elle étudie la question et rende
compte de ses constatations. Les représentants du BOA et du SCC ont convenu
de ce qui suit :
•

la portée des travaux et la méthode d’examen doivent satisfaire aux besoins
du SCC et du BOA;

•

le SCC devra présenter un rapport et des plans d’action connexes à son
comité de vérification;

•

s’il le juge nécessaire, le BOA examinera le rapport et les documents
pertinents;

•

le BOA diffusera ses observations importantes dans son rapport annuel.
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les toutes premières étapes

Le SCC a mandaté une firme privée pour réaliser la vérification, laquelle a été
effectuée en trois étapes. Le rapport sur les travaux réalisés à l’étape préliminaire
recommandait que trois des neuf allégations fassent l’objet d’examens futurs
et déterminait que les six autres étaient non fondées. De ces trois allégations,
deux concernaient la mauvaise utilisation possible des AA et l’autre portait sur
l’appel d’offres et la mise en place d’une entente interentreprises.
Pendant la deuxième étape, la firme a examiné les allégations et a confirmé la
mauvaise utilisation des AA, les enjeux relatifs aux processus d’appels d’offres
et de mise en place de l’entente interentreprises, les problèmes relatifs à
l’utilisation de cette dernière, ainsi que la question d’un conflit d’intérêts potentiel
dans la mise en œuvre de l’entente interentreprises.
Lors de la troisième étape, la firme a examiné la gestion de l’entente inter
entreprises. Le rapport connexe comprend des recommandations visant à
améliorer les contrôles sur la gestion des projets qui pourraient être réalisés dans
le cadre de telles ententes.
Selon notre examen du dossier et des rapports, nous croyons qu’il y avait de
sérieuses lacunes dans les pratiques d’approvisionnement, notamment :
•

la courte période de l’invitation à soumissionner (trois jours, soit du 20 au
22 décembre 2007);

•

l’absence d’une méthode d’évaluation dans les documents de l’invitation
à soumissionner;

•

l’absence de contrôles appropriés pour gérer une situation de conflit
d’intérêts avéré;

•

l’absence des documents requis dans les dossiers d’approvisionnement.
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Il semble aussi que les pouvoirs de passation de marchés et les pouvoirs financiers
ont été dépassés.
Ainsi, selon nous, en ce qui a trait aux transactions que nous avons étudiées, les
concepts d’équité, d’ouverture et de transparence de l’attribution et la gestion
des contrats ont été fortement compromis.
Nous avons constaté que les gestionnaires du SCC ont agi de manière respon
sable et prudente lorsque les représentants du BOA ont porté la question à
leur attention.
Toutes les allégations et les constatations de l’examen ont été analysées et
abordées dans un plan d’action de la gestion très détaillé. Le plan d’action de
la gestion précise les changements opérationnels, structurels et politiques qui
devront être apportés afin de prévenir de futures défaillances des contrôles
internes. On nous a avisés que le SCC a traité les enjeux connexes en matière
de ressources humaines, lesquels étaient liés à un conflit d’intérêts potentiel.
Selon notre examen du travail effectué par la firme et le plan d’action préparé
par les gestionnaires du SCC pour régler les éléments constatés dans l’examen,
nous croyons que les gestionnaires du SCC ont traité les allégations
adéquatement.
Le SCC a réalisé de plus amples travaux et il a été rassuré de constater que
l’enjeu est de nature administrative, puisqu’il provient d’une défaillance des
contrôles internes et qu’il n’y a donc pas eu d’activité illégale. De plus, le SCC
est soulagé qu’aucune mesure de recouvrement n’est requise.
CORCAN a géré l’entente interentreprises selon l’hypothèse que l’entente
n’était pas assujettie au Règlement sur les marchés de l’État ou à la Politique sur
les marchés du Conseil du Trésor (CT). À la suite du présent examen, le SCC
nous a avisés de ses conclusions, selon lesquelles le Règlement sur les marchés
de l’État et la Politique sur les marchés du CT s’appliquent bien à ce type d’entente
où des biens ou des services sont obtenus par le SCC.
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Le BOA recommande que :
•

le SCC examine les autres contrats de services de construction CORCAN
afin de s’assurer qu’il n’y a pas de problème systémique ayant des
répercussions négatives sur l’équité, l’ouverture et à la transparence
des processus d’approvisionnement et que les pouvoirs délégués de passation
de marchés ainsi que les pouvoirs financiers ont été respectés;

•

le SCC évalue le besoin en formation dans le domaine de l’approvisionne
ment, y compris les services de construction, et qu’il établisse un plan d’action
approprié;

•

le SCC examine, en consultation avec Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) et le Secrétariat du Conseil du Trésor,
l’applicabilité et la légalité de la méthode d’approvisionnement
interentreprises, y compris les enjeux relatifs à l’application du Règlement sur
les marchés de l’État et les pouvoirs ministériels délégués.

Le SCC accepte toutes les recommandations du présent rapport. Nous aborderons
les mesures connexes de manière plus détaillée dans le rapport comme tel.
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Renseignements et enquêtes
relatives à l’approvisionnement

N

otre équipe de renseignements et d’enquêtes de l’approvisionnement est
notre interface quotidienne avec le monde. Elle reçoit les demandes des
fournisseurs et de la collectivité de l’approvisionnement, ainsi que du
grand public. L’équipe essaie de trouver rapidement des solutions aux situations
qui lui sont présentées et elle peut ordonner la tenue d’une enquête formelle
lorsque justifiée.
Comme mentionné précédemment, conformément à notre modèle opérationnel,
nous encourageons les fournisseurs à communiquer avec les ministères concernés
pour tenter de résoudre directement leurs différends avant de soumettre la
question au BOA. Même si notre mandat nous permet de réaliser des enquêtes
simples ou détaillées en réponse à une plainte formelle, ces enquêtes peuvent
nécessiter plusieurs mois de recherches avant d’être achevées. Nos consultations
auprès des fournisseurs ont révélé que ces derniers souhaitent une résolution
rapide de leurs différends plutôt qu’un long processus d’enquête.
Conformément à notre modèle opérationnel, nous invitons les fournisseurs
à discuter de leurs enjeux avec nous et ainsi nous permettre de trouver des solu
tions rapides et acceptables par l’entremise de moyens informels (p. ex., faire
des appels téléphoniques, envoyer des courriels ou utiliser toute autre voie de
communication) avant de déposer une plainte officielle. Cette approche a permis
d’obtenir des résultats positifs pour tous les intervenants et, à long terme, devrait
permettre d’améliorer les relations entre le gouvernement et ses fournisseurs.
Depuis que notre Bureau est opérationnel, nous avons été contacté 355 fois. De
ces premiers contacts, plus du tiers n’étaient pas liés à l’approvisionnement ou
étaient hors de notre mandat, comme des questions relatives aux impôts, aux
régimes de pension et à l’habitation. Une telle situation est assez typique d’après
nos discussions avec d’autres bureaux d’ombudsman.
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Nous avons réparti les questions
relatives à l’approvisionnement dans
plusieurs catégories générales :
•

les communications, qui concer
nent les demandes d’entrevues
ou d’allocution ainsi que les
bulletins d’information relatifs
aux approvisionnements;

•

les demandes générales, soit
relatives à notre mandat, au
Règlement, à la manière de faire
affaire avec le gouvernement ou
de trouver des renseignements
(p. ex., les Règlements sur les
marchés de l’État, le code de
conduite régissant l’approvision
nement, etc.);

•

•

l’aide ou les opinions informels
qui touchent des conseils infor
mels sur des questions telles que
le trucage des soumissions ou les
processus pour divulguer des
renseignements de manière
appropriée;
les plaintes concernant l’attribu
tion ou la gestion d’un contrat.

passer à l’action

Questions liées à l’approvisionnement par rapport
aux questions non liées à l’approvisionnement

Non liées
38 %

Liées
62 %

Non liées aux
approvisionnements – 136

Liées aux
approvisionnements – 219

Questions liées à l’approvisionnement

Communications
19 %

Plaintes
50 %

Demandes
générales
30 %
Aide et opinions
informels
1%
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Les plaintes
Sans surprise, nous avons constaté que, pour notre première année, la plupart
des contacts dans ce domaine étaient de nature générale. Cela dit, il faut
reconnaître que les plaintes relatives aux approvisionnements sont l’essence
même de notre fonction et qu’elles sont essentielles à l’amélioration des processus
d’approvisionnement fédéraux.
Conformément à notre mandat d’enquêter sur les plaintes, ces dernières ont été
réparties dans deux grandes catégories : l’attribution des contrats – incluant
toutes les activités de l’appel d’offres jusqu’à l’attribution du contrat – et
l’administration des contrats – incluant les amendements au contrat, le contrôle
continu, le suivi de la livraison, les paiements, etc.
Plaintes
80

Attribution des contrats – 71

70
60
50
Gestion des contrats – 39

40
30
20
10
0

1. Attribution des contrats
Certaines des plaintes soulevaient des préoccupations touchant :
•

au processus d’autorisation de sécurité;

•

au processus de demande de soumissions;

•

aux débreffages;

•

aux exigences obligatoires non pertinentes;

•

à l’annulation de certaines demandes de propositions sans raison apparente;

•

à la stratégie d’approvisionnement pour les offres à commandes.
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2. Administration des contrats
Certaines des plaintes soulevaient des préoccupations touchant :
•

aux retards dans les paiements;

•

au fait qu’aucun intérêt n’est appliqué sur les paiements effectués en retard;

•

aux enjeux de sous-traitance;

•

à la prolongation des offres à commandes;

•

à l’interprétation des modalités contractuelles (RED);

•

aux résiliations pour inexécution.

Nous sommes heureux de signaler que l’équipe n’a entamé qu’une seule enquête
formelle dans le cadre des 219 demandes reçues des fournisseurs relativement
aux approvisionnements jusqu’au 31 mars 2009. Au moment de rédiger ce
rapport, l’enquête n’était pas terminée.
Nous avons analysé en profondeur les secteurs précis de l’approvisionnement
faisant l’objet des plaintes et nous en tiendrons compte lors de la planification
de nos futurs examens. Cette année, deux de nos examens, ceux concernant les
débreffages à l’intention des fournisseurs et les offres à commandes obligatoires,
ont été réalisés en raison des préoccupations soulevées par les fournisseurs.
Pendant notre première année, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour
expliquer aux fournisseurs et aux fonctionnaires la portée et les limites de notre
mandat en ce qui a trait aux plaintes. Comme le graphique de la page 69 le
démontre, dans 38 % des cas, les questions soulevées par les fournisseurs ne
sont pas liées aux approvisionnements. Dans ces cas-là, l’équipe a entamé les
recherches nécessaires et transmis aux fournisseurs les renseignements
sur l’organisation concernée. Dans les cas plus sérieux, l’ombudsman de
l’approvisionnement a lui-même écrit au(x) sous-ministre(s) responsable(s) et
porté la question à son (leur) attention.
Compte tenu du succès de notre approche collaborative, nous avons l’intention
d’utiliser ce modèle opérationnel au cours des années à venir. Cette approche
est fondée sur le dialogue et le consensus, mais cela ne veut pas dire que nous
n’utiliserons pas nos pouvoirs formels de lancer une enquête. Les intervenants –
fournisseurs ou ministères fédéraux – ne devraient pas sous-estimer notre déter
mination d’utiliser tous les pouvoirs consentis par notre mandat pour assurer
l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’approvisionnement du
gouvernement.
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Services de règlement extra
judiciaire des différends (RED)

É

tant donné le nombre important de contrats que le gouvernement attribue,
il lui est impossible d’éviter certains différends avec ses entrepreneurs.
Les conflits qui surviennent pendant l’exécution d’un contrat ont immédiate
ment des répercussions négatives. Ils distraient les entrepreneurs et les représen
tants du gouvernement de ce qui devrait être leur principal intérêt : l’exécution du
contrat dans le respect des délais et du budget. Pour les entrepreneurs, les différends
peuvent représenter une augmentation des coûts et causer des torts à leur réputa
tion. Pour le gouvernement, les différends peuvent nuire à la réalisation opportune
du contrat et à la qualité des produits livrables. Il est donc dans l’intérêt de toutes
les parties que ces différends soient résolus rapidement et efficacement.
Les fournisseurs et les organismes gouvernementaux ont maintenant un nouveau
recours et peuvent demander l’aide du Bureau de l’ombudsman de l’appro
visionnement pour résoudre leurs différends contractuels. Le Bureau possède la
compétence législative pour assurer que des services de RED soient offerts pour les
différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des modalités d’un contrat.
Avant la création de ce programme, il n’existait aucun bureau neutre et
indépendant semblable au sein du gouvernement.
Avant d’offrir l’accès à un processus de RED, nous encourageons les parties à
essayer de régler le problème d’elles-mêmes, en orientant l’entrepreneur vers
le ministère concerné, si le problème concerne un processus établi. En raison de
notre modèle opérationnel, il était important pour nous de savoir si les ministères
avaient mis en place des processus de résolution des plaintes, y compris des
services de résolutions des différends plus formels.

Projet de recherche
Pendant l’année, le Bureau a entrepris un projet de recherche visant à mieux
comprendre les préoccupations de la collectivité des fournisseurs et des repré
sentants du gouvernement concernant le traitement des plaintes contractuelles et
les services de résolutions des conflits. Le projet de recherche a aussi permis
de nous renseigner sur la manière dont nous assurerons la prestation de nos
services de RED.
Nos recherches ont démontré que les fournisseurs sont grandement préoccupés
par la manière dont les différends sont traités. Les associations de fournisseurs
ont indiqué que leurs membres ne faisaient pas confiance aux processus de
résolution des conflits des ministères. Les fournisseurs s’inquiètent tout parti
culièrement du manque de séparation des tâches de ceux qui surveillent le
processus contractuel et de ceux qui traitent les différends; et certains fournisseurs
ont même précisé que pour ces raisons, ils ont décidé de ne pas mentionner
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un différend. Puisque les fournisseurs hésitent à évoquer les conflits, certains
ministères croient qu’il n’y a aucune raison pour améliorer leurs pratiques.
Dans le cadre de nos recherches, nous avons choisi dix ministères de taille et de
budget variés, et nous avons rencontré les agents d’approvisionnement et
de programme afin de discuter des politiques et des pratiques de ces ministères.
Nous avons découvert que même si la résolution des différents contractuels est
abordée dans la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, le degré de mise
en œuvre des politiques et des processus de résolution des conflits et de traitement
des plaintes varie grandement d’un ministère à l’autre. Ces derniers ont précisé
qu’ils étaient sérieusement engagés envers une résolution rapide des plaintes.
Il est dans l’intérêt du gouvernement de gérer les plaintes avant qu’elles ne
deviennent très sérieuses et hors de contrôle. Nous souhaitons renforcer cette
capacité au sein des ministères fédéraux et nous travaillerons avec eux à
cette fin. Nous offrons des services de RED aux ministères qui n’ont pas de
processus en place ou dont les procédures comportent des lacunes.

« Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement est bien
positionné pour offrir un point de contact facilement accessible au
sein de l’infrastructure fédérale afin de régler les plaintes ou les
préoccupations relatives aux approvisionnements »
– Jeff Morrison, président de l’Association of Canadian Engineering Companies

Nos services
Compte tenu de l’environnement existant, nous avons tenté de créer des services
de RED qui :
•

sont équitables, ouverts et transparents, appliqués de manière uniforme,
professionnelle et opportune;

•

constituent des communications efficaces et utiles pour éduquer les parties
afin qu’elles disposent des mêmes renseignements;

•

reconnaissent et traitent l’iniquité;

•

fournissent, à tout moment, un accès souple aux options appropriées de
résolution des conflits;

•

donnent lieu à des résolutions équitables et justes, honorées par les
deux parties;

•

démontrent aux parties qu’elles se sont adéquatement engagées dans
le processus et qu’elles participent au dénouement.
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Nous avons élaboré nos services de RED en collaboration avec la Division des
services de prévention et règlement des différends du ministère de la Justice.
Les représentants de ce ministère ont rencontré le personnel du Bureau à plusieurs
occasions au cours des derniers mois et nous ont offert des conseils et des
renseignements d’experts sur les différents mécanismes disponibles pour
résoudre les différends. Grâce à l’orientation du ministère de la Justice, nous
avons pu sélectionner les options de résolution des différends qui répondaient le
mieux aux objectifs et aux besoins des fournisseurs et du gouvernement. Nous
avons aussi élaboré des politiques, des procédures et des modèles pour notre
usage interne.
Les mécanismes de RED offerts par le Bureau de l’ombudsman de l’appro
visionnement sont des processus volontaires et confidentiels. Afin de favoriser
une résolution rapide et équitable des différends contractuels, nous proposons
trois options :
•

Facilitation : un tiers neutre, généralement un membre du Bureau, établit la
communication entre les parties et cherche à favoriser un dialogue qui incite
les parties à comprendre la position de l’autre et à parvenir à une entente
mutuellement acceptable;

•

Médiation : un tiers neutre (à l’exclusion des membres du Bureau) ayant une
connaissance importante de la question offre son aide aux deux parties en
vue de parvenir à une entente mutuellement acceptable;

•

Arbitrage non exécutoire : un tiers neutre (à l’exclusion des membres du
Bureau) entend les deux parties et présente une décision écrite non exécutoire
quant à la résolution du différend.

Dès le départ, les deux parties doivent accepter d’y participer et de partager les
coûts associés au type de processus qu’elles sélectionneront. Les parties peuvent
décider entre elles de la répartition des coûts. De plus, chacune des parties
devra assumer les frais qui se rapportent à sa participation au mécanisme de
RED, dont notamment les frais de déplacement. Il n’y a aucuns frais associés aux
services de facilitation offerts par un membre du Bureau.
Conformément au Règlement, une fois qu’une demande de RED a été reçue par
écrit, nous examinons la demande et la documentation connexe en vue de
déterminer si la question pourrait faire l’objet d’un processus de RED. Dans
l’affirmative, nous communiquons avec l’autre partie au contrat afin d’obtenir
sa participation au processus de RED.
Si l’autre partie accepte de participer au processus, nous préparons une
proposition pour les deux parties, dans laquelle nous précisons le type de
processus qui répond le mieux à leurs besoins ainsi que les raisons de ce choix.
La proposition comprend aussi les modalités selon lesquelles le processus de
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Section 2 :

RED sera réalisé, p. ex., la portée, la durée, l’emplacement. De plus, elle présente
tous les coûts associés au processus, comme les services d’un médiateur.
En date du 31 mars 2009, nous n’avons reçu que quatre (4) demandes d’accès
aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends :
•

une a été retirée par le demandeur avant que nous n’ayons pris des mesures;

•

une a été résolue par l’entremise d’un facilitateur;

•

deux sont en suspens; en attente de plus d’information.

Jusqu’à présent, nous avons reçu des commentaires positifs concernant nos
mécanismes de RED. Lors d’une récente audience du Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, qui a eu lieu le
26 février 2009, une vice-présidente de la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante a mentionné ce qui suit :
« Nous avons rencontré l’ombudsman à quelques reprises. Nous sommes très
optimistes envers la fonction d’ombudsman de l’approvisionnement et de ce que
ce dernier pourrait réaliser (...) Le processus de résolution des différends est un
élément qui a toujours été absent des processus de Travaux publics. Ils pourront
au moins intervenir à ce sujet. »
Au cours de prochaines années, nous prévoyons accroître nos efforts de
sensibilisation afin de mieux faire connaître ce service aux entrepreneurs et aux
ministères fédéraux.
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REGARD VERS L’AVENIR

C

omme le démontre le présent rapport, une grande partie de notre attention
et de nos efforts en cette première année a été accaparée par l’édifica
tion de ce mandat particulier. Une fois ce travail terminé en 2009-2010,
nous serons en mesure de nous consacrer plus à fond à nos activités principales.
Dans notre rapport annuel de l’an prochain, nous comptons traiter des résultats
de nos initiatives de rayonnement, lesquelles visent à publiciser notre existence
et à faire reconnaître la valeur ajoutée potentielle de notre travail par les
partenaires. Nous présenterons des données supplémentaires sur les examens
des pratiques d’approvisionnement, sur les renseignements et enquêtes et
sur le travail concernant le règlement des différends. Nous menons déjà des
consultations sur nos prochains examens des pratiques : pendant nos discus
sions avec des groupes de fournisseurs, des fonctionnaires et d’autres interve
nants, nous cherchons à obtenir des commentaires sur les domaines que nous
pourrions étudier.
Jusqu’à présent, dans nos discussions avec les intervenants, nous avons noté un
intérêt et des préoccupations envers des enjeux émergents comme les offres à
commandes et les arrangements en matière d’approvisionnement, les achats
militaires et les éléments relatifs aux approvisionnements des mesures de
stimulation économique. Le regroupement des services gouvernementaux est un
autre sujet d’inquiétude, particulièrement dans le domaine de l’infotechnologie
et des conséquences de cette pratique sur l’équité et l’ouverture des processus
d’approvisionnement.
Nous tentons actuellement de déterminer s’il est possible d’entreprendre des
examens pour y inclure certains des domaines susmentionnés, ainsi que d’autres
éléments qui seront portés à notre attention pendant l’exercice de planification
ou plus tard dans l’année.
Au cours de la prochaine année, nous prévoyons recevoir et traiter un plus
grand nombre de demandes et requêtes des intervenants souhaitant recevoir
notre aide. Si nous avons connu un vaste succès dans ce domaine cette année,
c’est en grande partie grâce à la confiance et à la collaboration des fournisseurs
et des ministères et organismes fédéraux. Nous les remercions particulièrement
d’avoir bien voulu nous accorder un accès complet à toute la documentation
dont nous avions besoin pour mener à bien nos examens et nos enquêtes. Nous
veillerons à ce que cette collaboration avec les intervenants perdure et s’accroisse,
de manière à résoudre rapidement et efficacement les enjeux soulevés.
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Il ne suffit pas seulement d’agir après le fait. Il ne suffit pas de nous fier unique
ment à notre autorité formelle. Il ne suffit pas seulement de formuler des recom
mandations et de laisser les intervenants réagir comme bon leur semble.

Notre réussite, c’est de toujours faire clairement et directement
partie de la solution. À partir de la Loi qui nous a créés et du
Règlement qui nous guide, nous sommes ici pour travailler avec
tous les intervenants des approvisionnements fédéraux, en
utilisant toute approche qui convient le mieux aux circonstances,
afin d’améliorer les processus d’approvisionnement pour tous.

Voilà donc notre mandat inhérent :

nous sommes là pour aider.

L’équipe de gestion du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement

Annexe
bilan des opérations
Bilan des

opérations et notes provisoires pour l’exercice

terminé le

31 mars 2009

Résultats
Dépenses

2009
En milliers de dollars

Salaires et avantages sociaux

1 790

Services de consultation externes

96

Aménagement/Déménagement

191

Frais d’exploitation

132

Informatique et communication

93

Fournitures et approvisionnements

33

Frais payés à l’Ombudsman de la Colombie-Britannique –
Système de gestion électronique de cas

84

Frais pour services généraux versés à TPSGC (note 3)

413

Frais pour services de consultation de Services de
vérification Canada versés à TPSGC (note 3)

390

Total

3 222

Les notes complémentaires font partie intégrante du bilan des opérations.

Notes complémentaires au bilan des
l’exercice terminé le 31 mars 2009

opérations pour

1. Pouvoir et objectif
Le Bureau de l’Ombudsman de l’approvisionnement (le Bureau) a été créé en
vertu de modifications apportées à la Loi sur le ministère des Travaux publics et
des Services gouvernementaux du Canada. C’est une organisation indépendante
à vocation horizontale, conformément à la Loi fédérale sur la responsabilité. Son
objectif global est de garantir l’équité, l’ouverture et la transparence des marchés
publics du gouvernement.
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2. Autorisation parlementaire
Le Conseil du Trésor a autorisé le financement des activités du Bureau à partir
des services votés de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC). Par conséquent, le Bureau est assujetti aux mêmes obligations
législatives, réglementaires et politiques que le Ministère. Il est néanmoins
entendu que, compte tenu de sa nature et de son objet, il doit s’acquitter de son
mandat de façon indépendante et être perçu comme tel, tout en conservant
son indépendance par rapport à TPSGC dans l’exercice de ses fonctions
courantes.

3. Transactions entre apparentés
Au cours de l’exercice, le Bureau a versé à TPSGC 390 000 $ en contrepartie
des services offerts par Services de vérification Canada. Il a également signé
un protocole d’entente en vertu duquel TPSGC lui offre des services en matière
de finances, de ressources humaines et de technologie de l’information (TI).
En 2009, il a engagé des dépenses de l’ordre de 413 000 $ sur ce chapitre,
réparties dans le tableau qui suit.
Services généraux offerts par TPSGC

Sommes versées en milliers de dollars

Finances

67

Ressources

137

Technologie de l’information

209

Total

413

4. Données comparatives
Puisqu’il s’agit de la première année d’activité, il n’y a pas de données compa
ratives pour l’exercice 2007-2008.
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