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Qu’est-ce que la Loi 108? 
 

¬ Loi no 108 - Loi favorisant la surveillance des contrats 

et des organismes publics et instituant l’autorité des 

marchés publics 

¬ 200+ articles 

¬ 250 + pages d’amendements adoptés 
 

¬ Création de l’Autorité des marchés publics 

¬ Le siège sera à Québec 

¬ PDG nommé pour une durée de 7 ans 
 

¬  Modifications importantes à la Loi sur les contrats des 

organismes publics ainsi qu’à d’autres lois connexes  
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Un historique législatif particulier 
 ¬ 8 juin 2016 :   Présentation du projet de loi 108 

 

¬ 20-27 septembre 2016 :  Consultations particulières 

 

¬ 4 octobre 2016 :  Dépôt du rapport de la Commission des finances  

   publiques 

 

¬ 24 novembre 2016 : Adoption du principe (97 contre 0) 

 

¬ Mai - novembre 2017 : Étude détaillée en commission 

 

¬ 28 novembre 2017 : Dépôt du rapport de la commission des finances  

   publiques (adoption le 29 novembre 2017) 

 

¬ 1er décembre 2017 :  Adoption et sanction (107 contre 0) 
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Comment se déclinera la mission de 
l’Autorité des marchés publics? 

¬ L’AMP se verra transférer les pouvoirs et attributions présentement 

exercés par la Direction des contrats publics de l’AMF 

 

¬ L’AMP se verra confier une mission « de surveiller l’ensemble des 

contrats publics » 

¬ Surveillance des processus d’adjudication et d’attribution des 

contrats publics ainsi que leur exécution 

¬ Application des dispositions de la LCOP relativement à l’admissibilité 

des entreprises aux contrats publics 

¬ Responsabilité d’effectuer une veille des contrats publics 

¬ Évaluation du rendement des contractants 

¬ Élaboration de règles de fonctionnement du système électronique 

d’appel d’offres 
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Qui et quoi seront assujettis à l’AMP? 
¬ La plupart des pouvoirs attribués à l’AMP sont en lien avec les 

organismes publics tels qu’identifiés à la LCOP 

 

¬ La Loi 108 modifie la LCOP afin de clarifier l’identité des organismes 

publics auxquels celle-ci s’applique 

 

¬ Le Projet de loi 108 proposait initialement un libellé relativement simple 

quant au champ d’application de la loi (et excluait les organismes 

municipaux) 

 

¬ Avec les amendements, la Loi 108 est plus complexe dans son 

application 
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Qui et quoi seront assujettis à l’AMP? 
¬ Contrats publics visés: 

¬ Les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les 

contrats de service qu’un organisme public, autre qu’un organisme 

municipal, peut conclure 

¬ Les contrats de construction, pour la fourniture d’assurance, de 

matériel, de matériaux ou de service qu’un organisme municipal peut 

conclure 
 

¬ Organismes publics visés: 

¬ Large éventail d’organismes publics 

¬ Définition large d’organisme municipal 

¬ Certaines exclusions: villages Cris ou Naskapis 
 

¬ ATTENTION : La Loi 108 modifie également les définitions de contrats 

publics et d’organismes publics au sein de la LCOP 

¬ Simplification du critère relatif aux organismes budgétaires 
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Qui et quoi seront assujettis à l’AMP? 

¬ Une exception importante – la Ville de Montréal 

¬ Nouvel article 58.1 

¬ De manière générale, l’Inspecteur général de la Ville de Montréal est 

substitué à l’AMP dans l’application de cette loi 

¬ Inclut les organismes dont le budget est adopté ou approuvé par la 

Ville de Montréal 

¬ L’AMP conserve le pouvoir de faire certaines recommandations pour 

fins de cohérence à l’Inspecteur général 

¬ Le gouvernement conserve le droit d’annuler par décret l’effet de 

l’article 58.1 
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Quels seront les pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ Transfert à l’AMP de l’équipe des enquêteurs du Ministère des 

Transports du Québec responsable des enquêtes relatives à l’attribution 

des contrats 
 

¬ Attribution à l’AMP de pouvoirs étendus de vérification quant à 

l’ensemble de la loi, incluant quant au processus d’adjudication ou 

d’attribution de contrats par les organismes publics 

¬ Pouvoir de pénétrer dans l’établissement d’un organisme public et dans tout 

autre lieu où pourront se trouver des documents ou renseignements 

pertinents 

¬ Pouvoir d’utiliser le matériel informatique ou tout autre équipement sur place 

pour accéder, examiner, copier ou imprimer des données pertinentes 
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Quels seront les pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ Attribution à l’AMP de pouvoirs étendus d’enquête quant au processus 

d’adjudication ou d’attribution de contrats par les organismes publics 

¬ Pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les 

commissions d’enquête 

 

¬ Création d’une nouvelle infraction pénale en cas d’entrave à une 

vérification ou une enquête de l’AMP 

¬ Amende entre 4 000$ et 20 000$ 

 

¬ ATTENTION : L’AMP sera autorisée à intervenir de sa propre initiative 

pour examiner un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat 

public d’un organisme public qui parait irrégulier, incluant un contrat en 

cours 
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Quels seront les pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ Toute personne pourra, sans risque de représailles, communiquer à 

l’AMP des renseignements mettant en cause la conformité de la gestion 

contractuelle d’un organisme public 

 

¬ L’AMP devra conserver confidentielle l’identité d’un lanceur d’alerte, 

mais pourra la divulguer au Commissaire à la lutte contre la corruption 

(UPAC) ou à l’Inspecteur général de la Ville de Montréal 

 

¬ Le fait de communiquer des renseignements faux ou trompeurs est 

passible d’une amende de 10 000$ à 250 000$ pour les entreprises 

 

¬ ATTENTION: Aucun élément de contenu d’un dossier de vérification ou 

d’enquête de l’AMP ne pourra constituer une déclaration, une 

reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute de nature à 

engager la responsabilité civile d’une partie 
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Quels seront les pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ Attribution à l’AMP du pouvoir d’émettre des ordonnances 

administratives à la suite d’une enquête ou d’une vérification 

¬ Modification du contenu des documents d’appels d’offres publics 

¬ Annulation d’un appel d’offres 

¬ Modification de la composition d’un comité de sélection 

¬ Suspension ou résiliation d’un contrat public, selon l’ampleur  des 

manquements au regard de la gestion contractuelle, dans le cas d’un 

organisme public pour lequel des manquements répétés ont déjà été 

constatés 

¬ Obligation de motiver sa décision, sauf dans le cas d’un org. municipal 
 

¬ Dans le cas d’un organisme municipal, l’ordonnance prend la forme 

d’une recommandation au conseil de l’organisme 
 

¬ ATTENTION : L’AMP sera tenue de publier sur son site Internet toute 

ordonnance qu’elle pourrait émettre à l’égard d’un organisme public 
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Quels seront les pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ Augmentation significative des sanctions pénales 

¬ Amende de 5 000$ à 30 000$ dans le cas d’une personne physique et de 15 

000$ à 100 000$ dans les autres cas, le fait de communiquer, directement ou 

indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de 

l’influencer à l’égard d’un appel d’offres 

 

¬ Prolongation de la période de prescription applicable aux infractions 

pénales prévues à la LCOP 

¬ 3 ans de la connaissance de l’infraction par le poursuivant 

¬ Aucune poursuite ne pourra toutefois être intentée si plus de 7 ans se sont 

écoulés depuis la date de perpétration de l’infraction 
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Quels seront les autres pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ La Loi 108 obligera les organismes publics visés par la LCOP à se doter 

d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes sur leur 

gestion contractuelle (art. 21.0.3) 
 

¬ Dans le cas d’un appel d’offres public en cours, seule une entreprise 

intéressée à participer au processus d’adjudication ou son représentant 

pourra porter plainte 

¬ Les motifs de plainte sont limités et doivent porter sur les documents d’appel 

d’offres 

¬ Il faut respecter la date limite prévue sur SEAO pour le dépôt des plaintes 

¬ Copie de la plainte doit être transmise pour information à l’AMP 

¬ Une mention de la plainte doit être publiée au SEAO 

¬ Délai de réponse serré pour l’organisme public 

¬ Report de la date limite de réception des soumissions, si nécessaire 
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Quels seront les autres pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ L’AMP sera responsable de recevoir et de traiter les plaintes de toute     

« personne intéressée » en lien avec un processus d’adjudication ou 

d’attribution d’un contrat public 
¬ Exclusion: Le mécanisme de traitement de plaintes par l’AMF ne s’applique pas aux 

contrats de la plupart des organismes municipaux sous un certain seuil 

¬ Exclusion: Plainte portant sur des modifications requises par l’AMP 

¬ La plainte ne sera recevable que si elle a précédemment été déposée auprès 

de l’organisme public en cause 

¬ La recevabilité d’une plainte à l’AMP est également soumise à de très courts 

délais – 3 jours de la réception de la réponse de l’organisme public 
 

¬ La Loi 108 prévoit plusieurs motifs automatiques de rejet d’une plainte à 

l’AMP, sous réserve de circonstances exceptionnelles: 

¬ Absence d’intérêt du plaignant 

¬ Plainte tardive ou plainte frivole, abusive, non fondée 

¬ Le plaignant exerce ou a exercé, pour les mêmes faits exposés, un recours 

judiciaire 
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Quels seront les autres pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

¬ L’AMP, si elle considère la plainte recevable, doit en informer sans délai 

l’organisme public visé et obtenir ses observations 
 

¬ L’AMP disposera d’un délai de 10 jours de la réception des observations 

de l’organisme public pour rendre sa décision à l’égard d’une plainte 

¬ Possibilité d’étendre ce délai, selon la complexité de la plainte 

¬ En certaines circonstances, sauf accord préalable avec l’organisme public, le 

délai supplémentaire de réponse de l’AMP est réduit à 5 jours 

¬ Le défaut de réponse de l’AMP présume de la conformité du processus 

d’attribution ou d’adjudication du contrat 
 

¬ Si la plainte est recevable et vise l’appel d’offres d’un organisme public 

(à l’exclusion d’un organisme municipal), un délai minimal de réponse à 

l’organisme doit être prévu 

¬ 7 jours si modification des documents d’appel d’offres 

¬ 2 jours si aucune modification des documents d’appel d’offres 
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Quels seront les autres pouvoirs de 
surveillance de l’AMP? 

 

¬ Les délais de traitement des plaintes sont sujets à modification par 

décret par le gouvernement 

 

¬ L’AMP disposera par ailleurs d’un large pouvoir de recommandation 

auprès du président du Conseil du Trésor, notamment quant au 

processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics 
 

¬ ATTENTION: Un nouvel amendement permettra à l’AMP d’initier une 

démarche afin de demander au gouvernement  

¬ d’étendre l’obligation de détenir une autorisation de contracter à 

certains contrats/sous-contrats non assujettis 

¬ d’étendre l’obligation de détenir une autorisation de contracter pour 

une entreprise spécifique à l’égard d’un contrat/sous-contrat 

autrement non-assujetti 
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L’AMP et l’admissibilité des entreprises 
aux contrats publics 

 ¬ La Loi 108 centralise au niveau de l’AMP les pouvoirs de décision à 

l’égard de l’admissibilité des entreprises aux contrats publics 

¬ Pouvoirs présentement exercés par la Division des contrats publics de l’AMF 

¬ Pouvoirs présentement exercés par le Conseil du Trésor 
 

¬ La Loi 108 modernise la LCOP et certaines lois connexes, notamment 

pour prendre en compte des pratiques déjà mise en œuvre par la Div. 

des contrats publics de l’AMF 

¬ Possibilité de prise en compte dans l’analyse d’une demande de contracter 

d’une déclaration de culpabilité à une infraction de l’annexe 1 d’un actionnaire 

non visé à 21.26(2), d’un dirigeant, d’un associé ou d’une personne/entité en 

ayant le contrôle juridique ou de facto 
 

¬ ATTENTION : Certaines pratiques de la Div. des contrats publics de 

l’AMF ne sont pas reprises dans la Loi 108 
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L’AMP et l’admissibilité des entreprises 
aux contrats publics 

¬ L’AMP deviendra responsable de l’administration du registre des 

entreprises inadmissibles (le « RENA »), ainsi que du registre des 

entreprises détenant une autorisation pour contracter avec des 

organismes publics 

 

¬ Intégration au sein de la LCOP de l’article 88 de la Loi sur l’intégrité en 

matière public (« Loi 1 »)  

¬ Inscription au RENA pour une période de 5 ans de toute entreprise pour 

laquelle l’AMP refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation à 

contracter avec des organismes publics 

 

¬ La Loi 108 prévoit que seules les entreprises seront dorénavant 

susceptibles d’être inscrites au RENA 

 

¬ En tout temps, une entreprise inscrite au RENA peut présenter à l’AMP 

une demande d’autorisation de contracter 
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L’AMP et l’admissibilité des entreprises 
aux contrats publics 

¬ ATTENTION : La Loi 108 modifie certains critères d’inadmissibilité aux 

contrats publics 
 

¬ Art. 21.3.1 – Une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics et 

qui exécute un contrat public est réputée en défaut d’exécuter ce contrat 60 

jours suivant la date de son inadmissibilité 

¬ La règle antérieure était de 20 jours 

 

¬ Les entreprises qui présenteront une demande d’autorisation ou de 

renouvellement d’autorisation et qui la retireront ensuite ne pourront 

présenter une nouvelle demande d’autorisation à l’AMP pour 12 mois, sauf 

autorisation 
 

¬ 21.35. Le défaut de communiquer un renseignement demandé par l’AMP ou 

par le commissaire associé aux vérifications peut entrainer la suspension ou 

l’annulation de l’autorisation de contracter. 

¬ En cas d’annulation, aucune nouvelle demande ne peut être présentée dans les 12 

mois suivants 

¬ La suspension de l’autorisation n’empêche pas de continuer l’exécution d’un contrat 

en cours 
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L’AMP et l’admissibilité des entreprises 
aux contrats publics 

 

¬ Suppression de l’obligation de transmettre à l’organisme public, avant de 

débuter le contrat, une liste des sous-contractants 

 

¬ Le Conseil du Trésor conservera le pouvoir, lors de circonstances 

exceptionnelles, de permettre à un organisme public de conclure un 

contrat de gré à gré ou de poursuivre un appel d’offres publics visé par 

une ordonnance de l’AMP 

 

¬ Le Conseil du Trésor conservera le droit, lors de circonstances 

exceptionnelles, de permettre à un organisme public de conclure ou de 

continuer l’exécution d’un contrat public avec un sous-contractant 

inadmissible s’il en va de l’intérêt public 
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Quel sera le rôle de l’AMP dans l’évaluation 
du rendement des contractants publics? 

¬ Création d’un fichier central au niveau de l’AMP comportant un 

sommaire des évaluations de rendement 

 

¬ Établissement d’une cote de rendement des soumissionnaires aux fins 

notamment d’évaluation de la qualité des soumissions 

 

¬ La Loi 108 ne prévoit pas, pour le moment, d’autres modifications à la 

procédure d’évaluation du rendement des contractants publics 
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Autres modifications pertinentes 

¬ Création d’une obligation pour certains organismes public de publier 

dans SEAO un avis d’intention de conclure un contrat avec un 

fournisseur unique  
¬ Vise notamment les municipalités régies par la Loi sur les cités et villes ainsi que celles 

régies par le Code municipal du Québec, la Communauté urbaine de Montréal et la 

Communauté urbaine de Québec 

¬ Vise également, les sociétés de transport 
 

¬ Modification de l’article 23 LCOP visant à conférer le pouvoir d’établir par 

voie réglementaire un mécanisme de règlement des différends relatifs au 

paiement des contrats et sous-contrats publics 

¬ Nouvel article 24.3 LCOP – établissement d’un projet pilote par le Conseil du 

Trésor (calendrier de paiements, mécanisme de règlement de différends) 
 

¬ Clarification de l’article 27 LCOP pour établir que le Conseil du Trésor 

peut rendre obligatoire l’utilisation de documents ou de clauses 

particulières de documents 
 

¬ Abrogation de plusieurs articles transitoires prévus à la Loi 1 
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Quand la Loi 108 entre-t-elle en vigueur? 
 

¬ Art. 215 prévoit une entrée en vigueur progressive de la Loi 108, en 5 étapes 

¬ 1. Sanction de la loi 

¬ Dispositions relatives à la nomination du PDG et certaines dispositions 

relatives au RENA 

¬ 2. Entrée en fonction du premier PDG de l’AMP 

¬ Dispositions relatives aux règles du SEAO et à la gouvernance 

¬ 3. 6 mois après son entrée en fonction 

¬ Transfert des employés de l’AMF et d’autres partenaires 

¬ Dispositions relatives à l’octroi des autorisations, des vérifications et des 

enquêtes 

¬ 4. 10 mois après son entrée en fonction 

¬ Dispositions relatives au régime de plaintes et des divulgations à l’AMP 

¬ 5. Aux dates à être déterminées par le gouvernement 

¬ Dispositions relatives aux évaluations du rendement 
 

¬ 18 décembre 2017: Lancement de l’appel de candidature du PDG de l’AMP 

 

¬ 16 février 2018 : Échéance pour soumettre une candidature au poste de PDG de 

l’AMP 
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Récentes modifications législatives et 
projets de loi à venir 
¬ Loi 122 – Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs 

¬ Adopté le 15 juin 2017, sanctionné le 16 juin 2017 

¬ 282 articles, dont environ 125 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018 

 

¬ Loi 135 – Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

¬ Adoptée et sanctionnée le 7 décembre 2017 

¬ Entrée en vigueur le 7 mars 2018, sauf quelques articles en 2019 et 2020 

 

¬ Projet de loi 107 – Loi visant à accroître la compétence et l’indépendance du 

Commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes 

indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et 

pénales d’accorder certains avantages à des témoins collaborateurs 

 

¬ Projet de loi 152 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 

domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines 

recommandations de la Commission Charbonneau 
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QUESTIONS? 

Madeleine Renaud  Marc-Alexandre Hudon 

Associée    Associé 

514-397-4252   514-397-5642 

mrenaud@mccarthy.ca  mahudon@mccarthy.ca 
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