
 

 1 

 
Conseil d’administration 
Politique concernant l’attribution de contrat. 
 

 
Résolution no: 2010-18 
Adoptée le : 18 mai 2010 
Modifiée le : 6 décembre 2011 
Modifiée le : 5 mars 2013 
Révisée le : 25 mai 2021 
 

 
 
CHAMP D’APPLICATION 
La présente politique s’applique aux entreprises pouvant faire affaire avec les Loisirs 
Montcalm et à toutes les autres ressources externes dont les services sont retenus par 
les Loisirs Montcalm pour des travaux et/ou des services. 
 
ATTRIBUTION DE CONTRAT 
Il est recommandé que des demandes de soumission soient faites avant l’attribution de 
contrat ayant les valeurs suivantes :  
 
COÛT DES TRAVAUX ET/OU DES SERVICES: 

• 5 000 $ et moins : aucune demande de soumission. Toutefois, une vérification 
devra être faite afin de pouvoir comparer les prix avec d’autres fournisseurs. 

• 5 000,01 $ à 9 999,99 $ : deux avis sont minimalement demandés.  

• 10 000 $ et plus : trois soumissionnaires sont exigés. 
 
RÈGLES À SUIVRE : 

• Les Loisirs Montcalm ne s’engagent pas à prendre le plus bas soumissionnaire; 

• Les Loisirs Montcalm chercheront à encourager les partenaires du quartier en 
cas de soumission égale ou comparable; 

• Les Loisirs Montcalm porteront une attention particulière à leurs fournisseurs 
réguliers; 

• Pour des travaux spécialisés (exemple l’ascenseur), une estimation des coûts 
sera demandée au fournisseur régulier. Toutefois, une vérification devra être 
faite afin de pouvoir accepter l’estimation fournie. 

 
Il est strictement interdit de scinder des travaux afin d’éviter les règles de la soumission. 
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
Les soumissions reçues seront présentées au conseil d’administration pour approbation. 
Si les travaux et/ou services devaient débuter avant la tenue du conseil d’administration, 
l’autorisation du président et du secrétaire-trésorier sera nécessaire avant l’attribution du 
contrat. Cette autorisation pourra être transmise par téléphone, courriel, fax ou tout autre 
moyen jugé acceptable par le conseil d’administration. 
 
SIGNATURE DES CONTRATS 
La signature du contrat se fera par la direction générale suite à l’acceptation des travaux 
et/ou services. 
 
 
PRISE D’EFFET DE LA POLITIQUE 

 
La présente politique entre en vigueur le 18 mai 2010. 
 


