
L’économie de la santé:  
un moteur de croissance 

4 février 2020: Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy 



Présentation 

• Partie 1: CISSS de la Montérégie-Est 
• Information générale 
• Territoire/Installations 
• Flux économico-financiers 

• Partie 2: Appel d’offres 
• Types d’appels d’offres 
• Principaux contrats  
• Rôles des principaux acteurs 
• Rôle du RARC (responsable de l’application des règles contractuelles) 
• Rôle du service des approvisionnements 
• Loi sur les contrats/Système SEAO 
• Conformité des documents :Examen et adjudication  

• Partie 3: Recrutement et collaboration 
• Intégration au marché du travail 
• Collaboration au recrutement 

• Période de questions 
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Présentation de l’établissement 

• En 2017, 527 200 personnes résidaient sur le réseau territorial de services (RTS) 
de la Montérégie-Est. La population du CISSS de la Montérégie-Est s’est accrue 
de 7 % entre 2007 et 2017. Si la tendance se maintient, la population du RTS de 
la Montérégie-Est devrait s’accroître de 11 % d’ici 2036 pour atteindre près de 
586 500 personnes.  
 

• Le CISSS de la Montérégie-Est a employé 13 975 personnes au cours de la 
dernière année et 807 médecins ont travaillé dans ses installations. Un millier 
de bénévoles œuvrent également auprès des diverses clientèles dans 
l’organisation. 

 
• Le budget 2019-2020, adopté par le Conseil d’administration, pour les fonds 

d’exploitation et d’immobilisation s’élevait à 1 041 044 669 $. 
 
• L’établissement a augmenté de façon importante l’accessibilité aux services, 

notamment en soutien à domicile, en jeunesse, en déficience physique et 
intellectuelle, en imagerie médicale et en santé mentale, et ce, en fonction des 
annonces ministérielles. Cela a pour but de réduire les listes d’attente et de 
capter la croissance des besoins en santé de la population vieillissante.  
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 Conseil d’administration (18 membres) 
 
• 9 membres indépendants désignés par le ministre (choisis dans la 

population) 

• 6 membres désignés au sein des conseils et comités de l’établissement (tel 
que prévu dans la LSSSS) 

• 2 membres nommés (PDG et représentant du milieu de l’enseignement) 

• 1 membre observateur (Fondation) 

Pour les fiches biographiques des membres du CA, consultez la section 
conseil d’administration sur notre site Internet santeme.quebec 

• Le CISSSME fait partie des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) de 
l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke. 

• Possède une affiliation universitaire avec l’Université de Sherbrooke pour le Groupe de 
médecine de famille universitaire Richelieu-Yamaska. 
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MONTÉRÉGIE- 
EST 

MONTÉRÉGIE- 
CENTRE 

MONTÉRÉGIE-OUEST 

Territoire – CISSS de la Montérégie-Est 

527 200 habitants 

59 installations sur le territoire  

8 circonscriptions électorales (Québec) 

6 municipalités régionales de comté (57 villes) 

187 écoles 

Plus de 800 partenaires socio-économiques 

50 médias  
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Taux de rétention des hôpitaux sur leurs 
territoires respectifs 
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Clientèle de l’hôpital qui provient de son 
territoire 
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Flux économico-financiers  
Budget d’opération 

Masse salariale :      708.5 M $ 
 

Territoire Pierre-Boucher :        289.2  M $ 
Territoire Richelieu-Yamaska :                     210    M $ 
Territoire Pierre-De Saurel :                       95.3  M $ 
Mission Protection de la jeunesse :        114  M$ 
 

Autres dépenses de fonctionnement  :  327.7 M$ 
 (ex: Fournitures médicales, contrats d’entretien, médicaments, 
alimentation, etc..) 
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Flux économico-financiers 
Autres 

 
Programme de Soutien aux organismes communautaires 2019-2020: 
 (Salaire, location et achats dans leur milieu) 
• Montant annuel accordé aux organismes communautaires  
      en Montérégie:     30 M $  
• Montant annuel accordé aux organismes communautaires  
      pour le RLS Pierre-De Saurel:   5 173 876 $ (soit 17%) 
 
Informations sociodémographiques:  
• Population totale de la Montérégie:  1,6 M  
• Population totale MRC PDS:   51 583 (soit 3,29%)
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Flux économico-financiers 
Autres 

 
Rénovation fonctionnelle et maintien des actifs: 
 

• Maintien des actifs :        9,8  M $ 
• Rénovation fonctionnelle :       5  M $ 
• Achat d’équipements :    10,5 M $ 
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Appel d’offres 

Voici quelques dossiers en appel d’offres en 2019-2020: 
  
• Viandes, volailles et produits marins                 
• Fournitures pour travaux d’entretien de bâtiments 
• Entrepreneurs en construction 
• Contrats de service (entretien paysager, extermination) 
• Services professionnels (architecte, génie mécanique/électrique/civil et 

structure) 
• Fournitures médicales spécialisées 
• Équipements médicaux 
• Équipements non médicaux 
• Équipements alimentaires 
• Équipements hygiène et salubrité 
• Équipement transport de personnes 
• Ressources intermédiaires 
• Entretien flotte des véhicules 
• Transport matériel 
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Les grands investissements… 

• Modernisation de l’Hôtel-Dieu de Sorel (44 millions $ sur 4 ans) 
• Agrandissement de l’Hôpital Pierre-Boucher 

• Urgence 
• Unités de soins 
• Pavillon clinico-administratif 
• Rénovation majeure de la néo natalité 

• Urgence de l’Hôpital Honoré-Mercier (69,1 millions) 
• Rénovation de plusieurs centres d’hébergement 
• Aménagement de la radiographie (Hôpital Honoré-Mercier)       
• Aménagement de la salle à manger (centre d’hébergement) 
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Sommaire des montants payés aux 
fournisseurs de la région de Sorel-Tracy 

 
Montants payés aux fournisseurs se situant dans  la 
région de Sorel-Tracy (Taxes incluses) : 
 
• 2014-2015:       6 116 872$ 
• 2017-2018:       4 942 860$ 
• 2018-2019:            9 773 166$ 
• 2019-2020 (10 mois):    11 288 012$ 
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Autres projets de maintien d’actifs et 
rénovations fonctionnelles… 

• Systèmes d'alarme et d’incendie 
• Remplacements  

• Portes - Fenestration 
• Ventilation 
• Éclairage 
• Plomberie et entrée d’eau 
• Système électromécanique 
• Structures de bois sur les terrasses 

• Réfection de maçonnerie (CH Élisabeth-Lafrance) 
• Réfection quai des marchandises (CH Élisabeth-Lafrance) 
• Rénovation de salles de bains 
• Aménagement de cours extérieures, terrasse 
• Installation de rideaux 
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 Projets de maintien d’actifs et rénovations 
fonctionnelles (suite) 

Une cinquantaine de projets en cours pour  
Sorel-Tracy: 
• Environ 25 projets à moins de 50 000$ 
• Environ 5 projets entre 50 000$ et 150 000$ 
• Environ 7 projets entre 100 000$ et 500 000$ 
• Environ 7 projets à plus de 500 000$ 
 
Les autres projets sont en évaluation pour une réalisation en 
2020-2021. 
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Rôles et principaux acteurs en encadrement 
des contrats publics 
 
Secrétariat du conseil du trésor 
Rôle de régulation en matière de gestion contractuelle: 
• Édicte les politiques  (ex: Loi sur les contrats des organismes publics) et les règles 

d’encadrement (ex: composition et gestion des comités de sélection) 
• Donne les formations sur le cadre normatif 
• Vérifie l’application   
• Détecte et diffuse les bonnes pratiques 
• Reçoit la reddition de comptes des établissements publics 
• Détermine les biens et services obligatoires par le Centre d’acquisitions 

gouvernementales 
 
Autorité des marchés publics  
Rôle de contrôle et de surveillance du cadre normatif: 
• Reçoit les plaintes du public en matière de gestion contractuelle 
• Procède aux vérifications et enquêtes en matière de gestion contractuelle au 

sein des établissements publics. 
• Administre les fonctions de l’UPAC 
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Rôle du RARC (responsable de l’application 
des règles contractuelles) 

Responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) au CISSME :  
Marie-Christine Paradis 

Rôle du RARC défini par la Loi sur les contrats des organismes publics 
(LCOP) et nommé par la Présidente-directrice générale (PDG); 

• Veille à l’application des règles contractuelles 

• Conseille le dirigeant et lui formule des recommandations et avis 

• Veille à la mise en place des mesures  pour s’assurer de l’intégrité 
des processus internes 

• S’assure de la qualité du personnel responsable de la gestion 
contractuelle (service de l’approvisionnement) 

• Veille au traitement équitable des plaintes 
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Rôle du service des approvisionnements 

 
 

• Responsable de l’application des Lois, règlements et politiques en 
matière d’approvisionnement. 

• S’assure que tous les processus d’acquisition de biens ou services 
passent par le service des approvisionnements. 

• Veille à la formation du personnel des approvisionnements en 
matière de gestion contractuelle.  
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Loi sur les contrats des organismes publics  

Types de contrats 
 
• Contrats d’approvisionnement 
• Contrats de service 
• Contrats de construction 
Modes de sollicitation possible 
 
• Appels d’offres publics (100 000 $ et plus) 
• Appels d’offres sur invitation (entre 25 000 $  et 99 999 $ minimum 3 

fournisseurs) 
• Gré à gré (moins de 25 000 $) 
 

Avis d’intention (2019) 
• Lorsque que nous pensons qu’il n’existe qu’un seul fournisseur 
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Les contrats des organismes publics 

La loi prévoit: 
• Le processus et les modalités d’application d’un appel d’offres 

public ou sur invitation 
• Les modalités d’appels d’offres basées sur le prix le plus bas 

ou sur la qualité 
• Favoriser la régionalisation (impact sur l’économie régionale) 
• Ouverture des marchés à plusieurs contractants (concurrence 

dans le marché) 
• Instaurer des mécanismes de contrôle et de suivi (valeur du 

contrat) 
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Système électronique d’appels d’offres des 
contrats publics (SEAO) 
 

Système de publication d’information contractuelle: 
• L’utilisation du SEAO est obligatoire pour publier les appels 

d’offres de 100 000 $ et plus. Vous y trouverez:  

• Les contrats conclus suite à un appel d’offres public 

• Tous les contrats conclus de plus de 25 000$  

• Les renseignements à publier sont prévus par la loi et des 
audits annuels sont effectués par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor 

• URL: / seao.ca 
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Documents d’appel d’offres 
Modalités prévues par la Loi  
 

 

Les modalités de dépôt des soumissions sont disponibles sur SEAO. 

Conditions de conformité qui entraînent le rejet automatique d’une soumission : 

• Le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des 
soumissions. 

• La présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions 
exigées. 

• L’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du 
document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur 
support papier, l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée sur 
l’un ou l’autre de ces documents. 

• Une soumission conditionnelle ou restrictive. 
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Documents d’appel d’offres 
Modalités prévues par la Loi        

 

• Dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne 
l’ait pas été par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres. 

 
• Le fait que la soumission soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une 

fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres. 
 
• Le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les 

documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une 
soumission. 

 
Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un 
entrepreneur de plusieurs soumissions pour un même appel d’offres entraîne le 
rejet automatique de toutes ses soumissions.  
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Examen des soumissions et adjudication du 
contrat (la majorité est basée sur le prix le plus bas) 

 

• Vérification de l’admissibilité des entrepreneurs (ex: RENA, Agences de 
revenus) et de la conformité de leur soumission. 

• Si l’entrepreneur n’est pas admissible ou la soumission est non conforme, 
l’entrepreneur doit être avisé de la raison du rejet de sa soumission au plus 
tard 15 jours après l’adjudication du contrat. 

• Adjudication du contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas (si 
l’appel d’offres est basé sur le prix le plus bas). 

• L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au 
contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions 
suivantes sont réunies: 

 
 1) Au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul entrepreneur a     
      présenté une soumission conforme. 
 2) L’entrepreneur a consenti à un nouveau prix. 
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Examen des soumissions et adjudication du 
contrat (normé) 
 

 

• Si le prix d’une soumission semble anormalement bas, l’organisme 
public demande à l’entrepreneur de lui exposer par écrit, dans les 5 
jours qui suivent la réception de cette demande, les raisons justifiant 
ce prix; 

• Si l’entrepreneur ne transmet pas ses explications dans le délai prévu 
ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère 
toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la 
soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin. 

• Le comité est composé d’au moins 3 membres désignés par le 
dirigeant de l’organisme public 
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Examen des soumissions et adjudication du 
contrat (suite) 

 
 

• Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur 
appui: 
o Le prix soumis est anormalement bas, le RARC transmet un exemplaire du 

rapport à l’entrepreneur. 
• L’entrepreneur peut dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport 

transmettre par écrit ses commentaires au RARC. 
• Le comité décide s’il maintient ou non les conclusions de son rapport: 

• Ne maintient pas, le RARC transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, 
au dirigeant de l’organisme public. 

• Maintient , le RARC transmet un exemplaire du rapport, mis à jour au 
dirigeant de l’organisme public, lequel autorise le rejet de la soumission 
au plus tard avant l’expiration de la période de validité des soumissions. 

• L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées. 
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Contrat adjugé à la suite d’une évaluation de qualité 
 

 
• Appel d’offres en deux étapes (Qualité et prix) : 
 

• Préparation d’un devis d’appel d’offres sur des éléments de qualité. 
• Sélection des entrepreneurs par une démonstration de la qualité selon des 

critères et des modalités définis au Règlement des contrats des organismes 
publics. 

• Après qualification de la qualité, les entrepreneurs sélectionnés sont invités 
à présenter une soumission ne comportant qu’un prix. 

• L’adjudication du contrat se fait sur une pondération de la qualité au prix 
soumis. L’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas pondéré par la 
qualité obtient le contrat. 
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Le processus d’appel d’offres 

Conclusion: 
 
• Publication sur SEAO de tous les contrats de plus de 25 000$. 
• Allez voir sur SEAO régulièrement. 
• Le personnel des approvisionnements est disponible pour répondre à 

vos questions. 
• Tous les contrats font l’objet d’une surveillance par l’Autorité des 

marchés publics. 
• L’établissement est tenu de rendre des comptes sur son processus 

d’octroi de contrats. 
• Le CISSS Montérégie-Est favorise la concurrence dans le marché. 
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Intégration au marché du travail 

Nous intégrons de plus en plus de main-d'œuvre qui pourrait être 
utile pour certaines de vos entreprises. 
• L’Atelier Transition à Saint-Hyacinthe. 
• D’Un couvert à l’autre à Longueuil, qui a intégré plus de 20 

personnes dans un milieu régulier de travail. 
• Plateau de travail déchiquetage Pierre-De Saurel (ouverture 

prévue en février 2020) 
 
Le programme d’intégration de l’Atelier de Transition a mérité le 
Prix d’excellence du réseau de la Santé et des Services sociaux, 
catégorie développement durable  
Prix de l’entreprise en économie sociale, au Gala Constellation 
2018 de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-
Hyacinthe. 
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Collaboration au recrutement 

 
• Nous sommes ouverts à faire des partenariats avec des entrepreneurs 

qui doivent engager du nouveau personnel.  
• Nous avons un programme avec l’Union des municipalités du Québec 

pour l’employabilité des jeunes en protection de la jeunesse (emploi 
d’été ou autre). Nous pourrions collaborer avec votre entreprise pour un 
projet similaire. 

• Nous avons également avec la Fondation du centre jeunesse de la 
Montérégie, le programme CLÉ qui accompagne financièrement les 
jeunes du centre de 18 ans et plus, pour des études collégiales et 
universitaires. 

• Au CISSS, nous avons embauché cette année plus de 1800 employés sur 
l’ensemble de notre territoire. Il est possible que les conjoint(e)s de ce 
nouveau personnel cherchent un emploi sur la Rive-Sud. 
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À retenir… 

 
• Visiter régulièrement le site SEAO pour les contrats. 
• Faire suivre vos coordonnées à notre Service de 

l’approvisionnement et la description de vos produits et 
services.  

• Nous regarderons avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de Sorel-Tracy comment on pourrait créer des 
liens pour faciliter la présentation de vos produits et 
services, de même que pour le recrutement du personnel. 
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Merci de votre attention 
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L’économie de la santé  
un moteur de croissance  

pour la région 
 

Questions ? 
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