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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (pages 2 et 3) 

POUVOIRS 

 

Chapitre I Pouvoirs généraux (pages 4 à 6) 

 

Chapitre II Pouvoirs liés à la gestion des services éducatifs (pages 7 à 14) 

 

Chapitre III Pouvoirs liés à la gestion des relations avec la communauté (pages15 à 16) 

 

Chapitre IV Pouvoirs liés à la gestion des ressources humaines (pages17 à 23) 

 

Chapitre V Pouvoirs liés à l'attribution des contrats et à la gestion des ressources matérielles (pages 24 à 51) 

 

Chapitre VI Pouvoirs liés à la gestion des ressources financières (pages 52 à 54) 

 

Chapitre VII Pouvoirs liés à la gestion du transport scolaire (page 55) 

 

Chapitre VIII Pouvoirs en matière de transaction immobilière et en matière contentieuse (pages 56 à 59) 

DÉLÉGATAIRES 

 

 

Personne ou 
instance à qui est 
délégué le pouvoir, 
soit un hors-cadre, 
un cadre ou le comité 
exécutif (CEx), par 
opposition au Conseil 
des commissaires qui 
est le « délégant ». 

$ 

 

 

Montant maximal 
avant taxes, 

lorsque le pouvoir 
délégué nécessite 
une dépense ou 
génère un revenu.  

ENCADREMENT LÉGAL 

 

 

Loi sur l’instruction publique (LIP) et autres lois 

applicables, règlements, politiques ou directives et 
cadre normatif liés à l’exercice du pouvoir par le 
délégataire. 

NOTE : La lettre « R », inscrite au présent document, indique qu’un outil de reddition de compte est disponible (ex. : formulaire, outil informatisé, banque de données, etc.) 
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

A) Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de déléguer certains pouvoirs et fonctions du Conseil des commissaires (CC) aux délégataires suivants : comité exécutif (CEx), hors cadres et cadres. Il 
remplace les règlements suivants : Règlement R1999-1 concernant la délégation de pouvoirs au comité exécutif, Règlement R1999-2 concernant la délégation de pouvoirs au directeur général, 
Règlement R1999-3 concernant la délégation de pouvoirs aux cadres, Règlement R1999-4 concernant la délégation de pouvoirs aux directeurs de regroupement, Règlement R1999-5 concernant 
la délégation de pouvoirs aux directeurs d’école et de centre, Règlement provisoire R2009-1 déléguant au  comité exécutif certaines fonctions du Conseil des commissaires de la CSDM prévues 
à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et aux règlements qui en découlent et modifiant les articles 23 et 27 du règlement R1999-3. 

B) Délégation de 
pouvoirs 

Délégation : « Une délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une autorité 
subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les obligations et les responsabilités liées aux pouvoirs qui lui ont été délégués » (Dictionnaire juridique de Me Alain P. Lecours) - 
Délégant : «Personne qui délègue.»  - Délégataire : « Personne à qui l’on délègue une chose. » (Dictionnaire Le Petit Robert)  

C) Encadrement légal Les fonctions et pouvoirs du présent règlement sont délégués conformément aux articles 181 et 174 de la Loi sur l’instruction publique (LIP). Ces fonctions et pouvoirs sont exercés par les 
délégataires dans le respect des lois, règlements, règles budgétaires, politiques, directives  et conventions collectives en vigueur. 

D) Compétence du 
délégataire (CEx, hors 

cadre ou cadre) 

La délégation de pouvoirs et de fonctions au délégataire comporte une compétence exclusive, pleine et entière sur l’objet de la délégation et s’étend à tout acte qui découle de cette compétence 
ou qui est utile à sa mise en œuvre. La compétence déléguée de prendre une décision ou d’accomplir un acte comporte celle de ne pas le faire, de le faire en partie ou de l’annuler, le cas 
échéant. 

E) Reddition de comptes 
et imputabilité du 
délégataire 

Conformément à l’article 174 de la LIP, les fonctions et pouvoirs délégués aux cadres (délégataires) de la CSDM s’exercent sous la direction du directeur général. Le délégataire est imputable 
des gestes qu’il pose et des décisions qu’il prend en vertu du présent règlement et en rend compte à son supérieur immédiat, suivant les modalités déterminées par la Direction générale. Le CC 
en est informé par l’entremise du directeur général. Conformément à l’article 202 de la LIP, le directeur général rend compte de sa gestion au CC ou, selon le cas, au comité exécutif. 

F) Absence ou 
empêchement du 
délégataire 

En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire, les pouvoirs qui lui sont délégués sont exercés : 

- par son adjoint, ou par l’adjoint qu’il désigne dans le cas où il a plusieurs adjoints, à moins que le supérieur immédiat du délégataire en décide autrement; 

- par le supérieur immédiat du délégataire, dans le cas où le délégataire n’a pas d’adjoint, ou par un autre cadre désigné par le supérieur immédiat  

La présente disposition ne s’applique ni au CEx, ni au DG. En cas d’absence ou d’empêchement du DG, les pouvoirs exercés par celui-ci sont exercés par un DGA (article 203 de la LIP). 

G) Pouvoir du Conseil 
des commissaires 

(délégant)  

Les fonctions et pouvoirs délégués au présent règlement peuvent être modifiés ou révoqués en tout ou en partie par le Conseil des commissaires, et ce, par règlement. 

NOTE : Lorsqu’apparaissent en italiques au tableau qui suit, les mots « Conseil des commissaires », cela signifie que le pouvoir n’est pas délégué mais conservé par le CC. 

H) Gouvernance L’application du présent règlement s’inscrit dans le cadre des principes de gouvernance entre les élus, les hors cadres et les cadres de la CSDM, favorisant ainsi une saine gestion des fonds 
publics, accompagnée d’une reddition de comptes. 
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES (suite) 

ACRONYMES 

Délégant CC : Conseil des commissaires 

Délégataires CEx : Comité exécutif; DG : Directeur général; DGA (GSÉ, OS) : Direction générale adjointe à la gestion des services éducatifs et de l’organisation scolaire, DGA (GPPE) : Direction générale 
adjointe à la gestion des personnes et des pratiques d’encadrement, DGA (GPFEO) : Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de l’efficacité opérationnelle, DS : 
Direction de service; DU : Direction d’unité; DÉ : Direction d’établissement; DAS : Direction adjointe de service; coordonnateur du Bureau de l’audit interne, de l’éthique et des enquêtes, 
coordonnateurs, régisseurs  et gestionnaires administratifs  

Unités administratives SÉ : Services à l’élève; SP : Services pédagogiques; SOS : Service de l’organisation scolaire; SDIP : Service du développement et de l’innovation professionnelle; STI : Service des technologies 
de l’information; SGDPC : Service de la gestion des personnes et du développement des compétences; SSG : Service du secrétariat général; SRM : Service des ressources matérielles; SRF : 
Service des ressources financières; BDU : Bureau des directions d’unité;  BDA : Bureau des approvisionnements; BR : Bureau du recrutement; BAJ : Bureau des affaires juridiques; BOSA : 
Bureau de l’organisation scolaire et accueil; BÉBP : Bureau pour les élèves avec besoins particuliers ; BPAS : Bureau de la paie et des avantages sociaux; BIPFEE : Bureau d’insertion 
professionnelle, de la formation et de l’expérience employé; BDOT : Bureau de la dotation ; BFC : Bureau de la formation continue 

Encadrement légal LIP : Loi sur l’instruction publique 

PGAC : Politique P2013-1 de gestion et d’attribution de contrats 

LCOP : Loi sur les contrats des organismes publics 

RCA : Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics (biens) 

RCS : Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (professionnels et techniques) 

RCTI : Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information 

RCTC : Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics 

Directive du CT concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (DCGC) 

Directive du CT concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics 

SEAO : Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (publication des contrats) 

LGCE : Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des organismes publics 

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics (adoptée le 1er mai 2017) 

LAMP : Loi sur l’Autorité des marchés publics (adoptée le 1er décembre 2017) 

Autres acronymes FGJ : Formation générale des jeunes; FGA : Formation générale des adultes; FP : Formation professionnelle  

CÉ : Conseil d’établissement 

OBNL : Organisme à but non lucratif 

CGTSIM : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal 

FCSQ : Fédération des commissions scolaires du Québec 

CT : Secrétariat du Conseil du trésor 

« R » signifie qu’un outil de reddition de compte est disponible (ex. : formulaire, outil informatisé, banque de données, etc.) 
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CHAPITRE I POUVOIRS GÉNÉRAUX 

POUVOIRS DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Accès à l'information 

1. Autoriser une entente en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels 

CEx  LIP : art. 259 
Loi sur l'accès à l'information : art. 68 

Actes répréhensibles (lanceurs d’alertes) 

1.1 Personne ayant la plus haute autorité administrative 

Exercer les fonctions et pouvoirs dévolus à « la personne ayant la plus haute 
autorité administrative » au sens de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard d’organismes publics 
 
a) Établir et diffuser au sein de la CSDM une procédure pour faciliter la 
divulgation d’actes répréhensibles par les employés (art. 18) 
Pouvoir du Conseil des commissaires 
 

_______________________________________________________________ 
 
b) Désigner un responsable du suivi des divulgations et de l’application de la 
procédure de divulgation d’actes répréhensibles à la CSDM (art.18) 
 
c) Être tenu informé par le responsable du suivi des divulgations des 
démarches qu’il a effectuées (art.24, al.1) 
 
d) Recevoir un rapport du responsable du suivi des divulgations lorsqu’il 
constate qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être 
(art.24, al.2) 
 
e) Apporter, s’il y a lieu, les mesures correctrices estimées appropriées lorsqu’il 
est informé qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être 
(art. 24, al.2) 
 
f) Recevoir du Protecteur du citoyen toute information relative à la tenue d’une 
enquête (art.13) 
 
g) Recevoir le rapport du Protecteur du citoyen contenant ses conclusions au 
terme de la vérification ou enquête (art.15) 
 
h) Informer le Protecteur du citoyen des mesures correctrices prises pour 
donner suite à ses recommandations (art.15) 
 
i) Recevoir les recommandations du Protecteur du citoyen lorsqu’une personne 
a été victime de représailles suite au dépôt d’une plainte (art. 32) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DG  
sauf si visé par la plainte, alors le 
pouvoir est délégué au CEx 

 Processus de plainte auprès du Protecteur du citoyen :  

- offert à toute personne (y compris un employé de la CSDM) 
  

Processus de plainte auprès du responsable de la divulgation à 
la CSDM :  

- offert à un employé de la CSDM qui choisit ce processus 
plutôt que le processus auprès du Protecteur du citoyen  

 
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 
d’organismes publics : « Art. 13 : Pour l’application de la présente 
loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond 
(…) au conseil des commissaires. Un tel conseil peut déléguer au 
directeur général tout ou partie des fonctions devant être exercées 
par la personne ayant la plus haute autorité administrative. » 
 
Article 201 LIP : Le directeur général assiste le conseil des 
commissaires et le comité exécutif dans l’exercice de leurs fonctions 
et pouvoirs. Il assure la gestion courante des activités et des 
ressources de la commission scolaire, il veille à l’exécution des 
décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif et il 
exerce les tâches que ceux-ci lui confient. 
 

 



RÈGLEMENT R2011-1 CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 

 5 

CHAPITRE I POUVOIRS GÉNÉRAUX 

POUVOIRS DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Archives 

2. Déterminer le calendrier de conservation et le plan de classification des 
documents d’archives de la CSDM 

DS (SSG)   LIP : art. 259 
Loi sur les archives  et P1998-33 Politique de gestion des documents 
administratifs et des documents d’archives 

Contrat d’association avec un CÉGEP 

3. Conclure un contrat d’association avec un CÉGEP CEx  
+ avec l’autorisation du ministre et 
aux conditions qu’il détermine 

 LIP : art. 215.1 

Droits d’auteurs 

4. Poser tout acte touchant les droits d’auteurs détenus par la CSDM DGA (GSÉ, OS)  Loi sur le droit d’auteur  
P1998-3 Politique sur l’acquisition de logiciels produits par des 
employés de la CSDM  

Fédérations et associations (adhésion) 

5. Adhérer au nom de la CSDM, à une fédération, une association, un groupe ou 
un organisme et autoriser le paiement de la cotisation qui en découle 

CEx  
(excluant l’adhésion à la FCSQ qui 
relève du CC et l’adhésion au 
programme de baccalauréat 
international et à la Société des 
écoles du monde du Baccalauréat 
international qui relève des DÉ 
concernées) 

 LIP : art. 176.1 (399 et 402(1)) 
 
P2017-1 Politique sur la commandite, la publicité et autre forme de 
communication-sollicitation 
 
 

Entente sur prestation de services 

6. 
 
 
 
R 

Conclure une entente de prestation de services avec une autre commission 
scolaire, une institution d’enseignement privée ou un organisme scolaire au 
Canada, un organisme ou une personne, notamment une entente de 
scolarisation (entente-cadre) 

CEx 
 
 
 
DG, DGA  

(excluant les ententes 
ci-dessous déléguées 
au DG) 
 
0 à – de 100 000 $ 

LIP : art. 185, 209; 213 à 216 et Régimes pédagogiques 
P-2015-1 Politique d’admission et de transport des élèves  
et règles d’application  
CCSEHDAA : Comité consultatif des services aux élèves handicapés 
et aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 
Réglementation concernant les élèves non-résidents 

7. Conclure une entente individuelle de scolarisation DAS (BOSA)   LIP : art. 213 

8. Conclure une entente de prestation de services  

a) avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec 
l’autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions qu’il détermine, 
avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du 
gouvernement d’une autre province du Canada (ex. : ententes avec le 
ministère de la santé et des services sociaux) 

b) avec un gouvernement étranger ou un de ses ministères, une organisation 
internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation 
(ex. : ententes avec l’Agence canadienne de développement international) 

 
 
CEx  

CEx 

 

 LIP : art. 214 
 
Loi sur l’immigration 
 
Loi sur le ministère des Relations internationales (article 23) 
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CHAPITRE I POUVOIRS GÉNÉRAUX 

POUVOIRS DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Fermeture temporaire d’un établissement 

9. Fermer temporairement un établissement (partiellement ou complètement) 
pour une très courte durée en cas d’urgence ou de circonstances 
exceptionnelles 

DG pour l’ensemble des 
établissements de la CSDM  
(ex. : tempête de neige) 
 
DÉ pour son établissement  
+ consultation de la DU 
après validation auprès du DG 

 LIP : art. 208; 209; 238; 252 
 
P1998-38 Politique de fermeture des établissements et bureaux pour 
cause imprévue ou pour cause d’intempérie 

Fondation 

10. Autoriser la création d’une fondation dans un établissement CEx  P1998-21 Politique concernant les activités des fondations dans les 
écoles (article 4 prévoit que les fondations s’engagent à respecter les 
lois, règlements, politiques et conventions en vigueur à la CSDM) 
P2017-1 Politique sur la commandite, la publicité et autre forme de 
communication-sollicitation  

Pouvoir du DG en cas de circonstances particulières 

11. Exercer en lieu et place du Conseil des commissaires ou du CEx, lorsque les 
circonstances le requièrent, tout pouvoir et prendre toute décision dans l’intérêt 
de la CSDM 

DG  
+ faire rapport à l’instance qui avait 
le pouvoir de prendre la décision 
(CC ou CEx le cas échéant)  

Selon la décision prise LIP : art. 201 et 202  
(gestion courante du DG) 

Projets spéciaux des commissaires 

12. Approuver la recommandation d’un commissaire d’attribuer une somme 
d’argent à un établissement pour un projet spécial 
Note : Ces budgets ont été abolis en 2015-2016l 

CEx  Selon les budgets 
prévus pour les projets 
spéciaux des 
commissaires 

LIP : art. 275; 276 
Résolution IV du Conseil des commissaires du 8 décembre 2004 
traitant de la procédure et des balises régissant les projets spéciaux 
et les budgets discrétionnaires des commissaires 

Représentants de la CSDM 

13. Désigner un commissaire ou le DG pour représenter la CSDM : 
 
a) à un conseil d’administration d’un organisme public ou privé, à un congrès, 
colloque ou évènement similaire 
 
b) auprès d’organismes, tables de concertation, groupes ou comités de travail  

CEx  
(excluant les nominations qui 
relèvent du Conseil des 
commissaires : FCSQ, CGTSIM, 
comités de relations de travail ou 
comités prévus à la LIP) 

 LIP : art. 155; 158; 176.1; 185; 188; 193.1; 194  
 
P2010-1 Politique sur les frais de fonction et de civilités 

14. Désigner un cadre pour représenter la CSDM : 

a) à un conseil d’administration d’un organisme public ou privé, à un congrès, 
colloque ou évènement similaire,  

b) auprès d’organismes, tables de concertation, groupes ou comités de travail,  

c) à un comité mixte (conventions collectives et règlements sur les conditions 
d’emploi des gestionnaires) 

DG  



RÈGLEMENT R2011-1 CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 

 7 

 

CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Conseil d’établissement (CÉ) 

15. a) Modifier les règles de composition du CÉ (école de moins de 60 élèves) 
 
b) Ordonner, après 3 convocations consécutives à intervalles d’au moins 
7 jours où une séance du CÉ ne peut être tenue faute de quorum, que les 
fonctions et pouvoirs du CÉ soient suspendus pour une période déterminée et 
qu’ils soient exercés par la direction d’établissement (DÉ) 
 

DG 
 
DG 

 LIP : art. 44 
 
 
LIP : art. 62 

16. Déterminer (et modifier) le nombre de représentants au CÉ d’un établissement 
après consultation des groupes intéressés 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  LIP : art. 42, 43; 102,103 

17. Nommer les représentants suivants au CÉ des centres FGA : 
 
a) groupes (socio-économiques et sociocommunautaires) 
 
b) entreprises 

DU + consultation de la DÉ, du 
commissaire, des groupes 
intéressés du territoire et des 
entreprises de la région 
 

 LIP : art. 43; 102 (3) et (5); 103 

18. Nommer (annuellement) au CÉ des centres FP les représentants suivants : 
 
a) groupes (socio-économiques et sociocommunautaires)  
 
b) entreprises  

DG  
(qui entérine les listes de 
nominations) 
+ consultation des groupes 
intéressés du territoire et des 
entreprises de la région 

  

19. Approuver un projet de contrat de fourniture de biens ou de services conclu par 
le CÉ d’une école 

DU 
sur recommandation de la DÉ 
concernée et de la DAS (BDA) 

Dans le respect du 
budget de l’école 

LIP : art. 90, 91; 92; 110.3 
 
P2013-1 (PGAC) 
LCOP 

Convention de gestion et de réussite éducative (abrogé) 

20. Conclure annuellement avec chacune des directions d’établissement (DÉ) une 
convention de gestion et de réussite éducative 
Note : 1er juillet 2018 (LIP amendée) 

DG  
+ rapport au Conseil des 
commissaires  

 LIP : art. 209.2; 275; 459.3  
Convention de partenariat conclue entre la CSDM et le ministre 

Cours d’été 

21. Approuver les cours d’été CEx   LIP : art. 208; 209 

Dépassement d’élèves dans une classe 

22. Autoriser tout au long de l’année scolaire le dépassement d’élèves dans une 
classe 

DS (SOS) 
+ sur avis de la DU 

cf. enveloppe 
enseignants  

LIP : art. 261; 275; 276 
 
Convention collective des enseignants 
Politique d’admission P1999-1 
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Entente de collaboration 

23. 
 
R 

Conclure une entente de collaboration avec un organisme public (ex. : ville, 
université), dans le cadre d’activités éducatives, culturelles, sociales, sportives, 
scientifiques, communautaires, environnementales ou autres 
 
Note : Lorsque le partenaire est un organisme public, le contrat n’est pas 
assujetti aux dispositions de la LCOP 
 
NOTE : Il faut cependant distinguer ces ententes de collaboration avec des 
organismes publics, des contrats de services conclus avec des tiers (y compris 
les OBNL), lesquels contrats de services sont régis par le chapitre V ci-
dessous 

 

CEx (lorsque le partenaire le 
requiert) 
 
DG, DGA (projet institutionnel) 
 
DU (pour les établissements de son 
unité) après consultation d’un 
avocat ou notaire de la CSDM         
 
DÉ (pour son établissement et dans 
les champs d’activités qui relèvent 
de sa compétence, après 
consultation de la DU et du BAJ – 
avocats) 

Le montant de la 
dépense (s’il y a lieu) 
doit se faire dans le 
respect du budget et 

viser l’autofinancement 
ou le versement d’une 

contrepartie 
raisonnable  

(financière ou autre) 

LIP : art. 94; 207.1 
 
P2017-1 Politique sur la commandite, la publicité et autre forme de 
communication-sollicitation 
 
 

Fréquentation scolaire 

24. Déterminer les modalités de contrôle des absences des élèves DÉ + consultation du CÉ  LIP: art. 14; 15; 17; 18; 76; 77 
15 (1), (2), (3), (4) et 15 in fine 
 
Ententes MEESR/MSSS 

25. Signaler un élève à la Direction de la protection de la jeunesse en cas 
d’absences répétées et non motivées 
 
Pouvoir de la DÉ (article 18 LIP) + avis écrit aux parents de l’élève 

  

26. Dispenser un élève de fréquenter l’école : 
 
a) en vertu de l’article 15 (1) LIP pour l’élève malade ou en traitement 
 
 
b) en vertu de l’article 15 (2) LIP pour l’élève HDAA en raison d’un handicap 
physique ou mental 
 
c) en vertu de l’article 15 (4) LIP, procéder à l’évaluation permettant de 
scolariser l’élève à domicile en vue de permettre l’enseignement à la maison 
 
d) temporairement pour un motif humanitaire 

 
 
DÉ+ avec l’appui du Service de 
l’organisation scolaire 
 
DÉ + avec l’appui du Service de 
l’organisation scolaire 
 
DÉ + avec l’appui du Service de 
l’organisation scolaire  
 
DS (SOS) sur recommandation de 
la DÉ 

 

Horaire de l’établissement 

27. Déterminer l’horaire quotidien et hebdomadaire de l’établissement à l’intérieur 
d’un profil organisationnel et selon des balises institutionnelles 

DÉ  
en collaboration avec le Bureau du 
transport scolaire 

 Régime pédagogique 
Convention collective locale : Comité de participation des enseignants 
aux politiques de l’école (CPEPE) 
CÉ : approuve la programmation des activités qui nécessitent un 
changement à l’horaire  
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Jours de classe et journées pédagogiques mobiles 

28. Déterminer la distribution des jours de classe et les dates des journées 
pédagogiques mobiles en fonction du calendrier scolaire adopté par le Conseil 
des commissaires 
 

DÉ  LIP : art. 238; 252 
 
Convention collective locale : CPEPE 

Manuel scolaire, matériel pédagogique et didactique 

29. Acheter les manuels scolaires, les livres de bibliothèque ainsi que le matériel 
pédagogique et didactique requis pour l’établissement 
 
NOTE : dans le respect du processus d’achat prévu au chapitre V ci-dessous 

DÉ 
 
DGA (GSE, OS) 
(pour des projets institutionnels ou 
pour plusieurs établissements) 
 

Selon les besoins des 
élèves et dans le 
respect du budget de 
l’établissement 

LIP : art. 7; 96.15, 266  
 
LCOP, RCA et PGAC 
 
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre, règlement sur l’agrément des libraires  

Matériel scolaire (manuels, livres de bibliothèque, matériel pédagogique, matériel didactique de consommation, ouvrages de référence ou de consultation (ex. : dictionnaires, grammaires) 

30. Prêter (ou emprunter) sans frais du matériel scolaire à des fins pédagogiques : 
- à une autre unité administrative  
- à un tiers 

 

DÉ, DGA (GSÉ, OS)  LIP : art. 7 
 
LCOP 
 
P2013-1 (PGAC) 
 
P2006-2 Politique relative aux contributions financières des parents 
ou usagers  
 
Site du BDA (voir Adagio) 
 
Directive du Service des ressources financières (SRF) : Disposition 
des surplus de biens recueillis des écoles et centres administratifs 
(Recherche Adagio : Approvisionnements, Procédures et 
renseignements, Informations générales et procédures, Surplus de 
biens, Cheminement) 
 

31. Donner à des fins pédagogiques du matériel scolaire  
- à une autre unité administrative  
- à un tiers 

 

DÉ après consultation de la DU 
 

 

32. Disposer du matériel scolaire (réemploi, recyclage ou rebut) DÉ après consultation de la DU 
 
 

 

33. 
 
R 

Vendre du matériel scolaire à un tiers DAS (BDA) + sur avis de la DS (RF) 
 
DÉ ou gestionnaire administratif    
+ sur avis du BDA 

 

Projet éducatif 

34. S’assurer que : 
- chaque école et chaque centre se dote d’un projet éducatif 

 

DU  LIP : art. 36.1; 74; 96.13; 221.1 (école); 245.1 (centre) 
 
Note : Au 1er juillet 2018 (LIP amendée): adoption par le CC du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR), ce qui nécessitera l’adoption 
d’un nouveau projet éducatif pour les écoles et les centres (cibles 
visées, moyens et indicateurs) au plus tard le 1er juillet 2019, soit un 
an après la prise d’effet du plan d’engagement vers la réussite de la 
CSDM 
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Points de service pour élèves HDAA 

35. Déterminer les points de services et inscrire les EHDAA DS (SOS)  
+ sur avis de la DAS (BÉBP) après 
consultation de la DÉ concernée 

 LIP : art. 187(1); 193, 234; 235 
 
P2015-1 Politique d’admission et de transport scolaire 
 
P2003-2 Politique organisation services EHDAA 
 

Politique d’admission (et de transport des élèves) 

36. Approuver les critères d’admission proposés par la DÉ pour l’inscription des 
élèves à un volet particulier dans une école 
(cf. pouvoir # 46 ci-dessous) 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  P-2015-1 Politique d’admission et de transport des élèves  
et règles d’application :  
 
 
 
P2015-1 : art. 4 
 
 
 
P2015-1 : art. 7 
 
 

37. Accorder des dérogations individuelles aux règles d’application de la Politique 
d’admission et de transport des élèves de la CSDM  
 
 

DS (SOS) 
 

 

38. Réviser les règles d’application de la Politique d’admission et de transport des 
élèves de la CSDM, au besoin 
 
 

DG, après consultation des comités 
concernés et faire approuver par le 
CEx 

 

Recherche ou enquête scientifique 

40. Conclure une entente pour la tenue d’une recherche scientifique ou d’une 
enquête dans un établissement 

DÉ 
+ sur avis favorable du comité 
institutionnel de recherche  
et à partir de protocoles établis et 
conformes, sous la direction de la 
DS (SP) 
 
 

 Loi sur l’accès, Charte (protection vie privée, autorisation parentale) 
 
P2017-1 Politique sur la commandite, la publicité et autre forme de 
communication-sollicitation 
 
Formulaires et protocoles  

Régime pédagogique 

41. Exemption 
 
a)  en vertu de l’article 222, 2e alinéa LIP : exempter un élève de l’application 
d’une disposition du régime pédagogique pour des raisons humanitaires ou 
pour éviter un préjudice grave à l’élève 
 
 
b)  si l’exemption vise les règles de sanction de l’article 460 LIP 

 
 
DG sur demande motivée :  

- des parents, 
- de l’élève adulte, 
- de la DÉ 

 
DG + demande au ministre 
 

 LIP : art. 222, 2e alinéa; 246; 457.2; 459; 460 
 
Régime pédagogique 
 
Règlement provincial r.0.01.4 concernant la dérogation à la liste des 
matières (préscolaire, primaire et secondaire)  
 
Rapports de dérogations : CCDG-SRE-PPS-46, DG-06-70, DG-06-92 
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Régime pédagogique (suite) 

42. Dérogation 
a) en vertu de l’article 222, 3e alinéa LIP : permettre une dérogation à une 
disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet 
pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves 
 
b) si la dérogation vise la liste des matières : 
- appliquer selon le cas les conditions prévues au règlement r.0.01.4 
(article 457.2LIP) 
ou 
- présenter une demande au ministre (article 459 LIP)  
 

 
DG (sous réserve des règles de 
sanction des études) 
 
 
DG  
 
ou 
 
DG présente une demande au 
ministre  
 

 LIP : art. 222, 3e alinéa 
 
Régime pédagogique 

43. En vertu de l’article 222.1, 2e alinéa LIP : dispenser d’une matière prévue au 
régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appui dans des 
programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des 
mathématiques (dispense ne peut porter sur l’un ou l’autre de ces 
programmes) 

DS (SP) sur demande de la DÉ 
avec consultation des parents de 
l’élève  
+ sous réserve des règles de 
sanction des études 
 

 LIP : art. 222.1, 2e alinéa 
 
Régime pédagogique 

44. En vertu de l’article 222.1, 3e alinéa LIP : permettre à une école de remplacer 
un programme d’études ministériel par un programme d’études local (pour un 
élève ou des élèves incapables de profiter des programmes d’études établis 
par le ministre)  

DG présente une demande au 
ministre  

 LIP : art. 85; 96.16; 222.1, 3e alinéa 
 
Régime pédagogique 
 
Conditions déterminées par le ministre  
 
 

45. En vertu des articles 232 et 250 LIP : reconnaître des apprentissages faits par 
un élève autrement que de la manière prescrite au régime pédagogique 

DÉ  LIP : art. 232; 250 (centre) 
 
Régime pédagogique 
 
Critères et conditions établis par le ministre  
 
 

46. Établir une école aux fins d’un projet particulier et déterminer les critères 
d’admission et d’inscription des élèves de cette école (article 240 LIP) : 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires, avec l’approbation du ministre  
et à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de 
parents 

  LIP : art. 240 
 
P-2015-1 Politique d’admission et de transport des élèves  
et règles d’application 
 
P2002-1 Politique concernant les écoles à projet particulier de 
formation 
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Régime pédagogique 

47. Admission précoce :  
 

- Admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au 
cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans ou l’admettre à 
l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il 
atteint l’âge de 6 ans  

 
- Admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation 

préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans  
 
 
 
 

DAS (BOSA)  
+ sur avis préalable de la DÉ  

 LIP : art. 1; 241.1 (1) et (2) 
 
Règlement provincial c. I -13.3, r.1 sur l’admissibilité exceptionnelle 
au préscolaire et primaire  
 
Régime pédagogique, article 12 

48. Épreuves internes :  
 
a) imposer des épreuves internes aux élèves de la FGJ (à la fin de chaque 
cycle du primaire et du premier cycle du secondaire) 
 
b) imposer des épreuves internes aux élèves des centres 
 
c) modification à l’horaire officiel des épreuves internes 
 
 
 
 
 
 

 
 
DGA (GSÉ, OS) 
 
 
DÉ (centre) 
 
DGA (GSÉ, OS) 

 LIP : art. 231 (2); 249(2) 
 
Régime pédagogique 
 
Instruction annuelle 

49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 

Année additionnelle 
 
a) en vertu de l’article 96.17 LIP, admettre un élève pour une année 
additionnelle au préscolaire 
 
b) en vertu de l’article 96.18 LIP, admettre un élève pour une année 
additionnelle au primaire  
 
 
Pouvoirs des DÉ en vertu des articles 96.17 et 96.18 LIP  

 
 
 
 

 LIP : art. 96.17; 96.18, 241.1 
 
Règlement I - 13.3, r.1 (découlant de LIP) sur l’admissibilité 
exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire : 
article 6 
 
P2007-1 Politique (passage d’élèves du primaire au secondaire et 
passage du 1er au 2e cycle du secondaire…) 
 
Reddition de comptes annuelle de la DÉ concernée (nouveau 
formulaire à déposer sur ADAGIO) 
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Suspension, transfert ou expulsion d’un élève mineur 

50. 
R 

Suspendre un élève mineur pour une période n’excédant pas 5 jours 
consécutifs - de classe - (pour un maximum de 20 jours par année scolaire) 
 

DÉ    LIP : art. 15(3); 76; 96.12; 96.27; 242 
 
R1998-8 Règlement concernant le devoir de surveillance et les cas de 
suspension et de renvoi des élèves  
 
Règlement sur la résolution des différends et le traitement des 
plaintes R2012-1 
 
P1998-37 
Politique de prévention et de traitement des incidents violents 
 
Formulaires de reddition de comptes B066 et B056  
 
Note : Attendre les conclusions du comité de travail sur les 
suspensions  

51. 
R 

Suspendre un élève mineur pour une période de plus de 5 jours consécutifs - 
de classe - (jusqu’à un maximum de 20 jours par année scolaire) 

DÉ            
après consultation de la DU 

 

52. 
R 

Suspendre un élève mineur pour plus de 20 jours consécutifs - de classe - (ou 
non consécutifs dans l’année scolaire) 

DU  
(à la demande de la DÉ après avoir 
donné à l’élève et à ses parents 
l’occasion d’être entendus)  

 

53. 
R 

Transférer un élève mineur dans un autre établissement de la CSDM pour une 
cause juste et suffisante 

DU      
+ à la demande de la DÉ en 
collaboration avec le conseiller 
pédagogique en adaptation scolaire 
(CPA)  
et après avoir donné à l’élève et à 
ses parents l’occasion d’être 
entendus  

 
 

 

54. Expulser un élève jeune de la CSDM 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  
 
 

Suspension, transfert ou expulsion d’un élève majeur 

55. 
R 

Suspendre un élève majeur pour une période n’excédant pas 5 jours 
consécutifs - de classe - (pour un total maximum de 20 jours par année 
scolaire) 

DÉ (FP) et (FGA)    LIP : art. 9 à 12,15(3); 76; 110.2; 110.9; 221; 242 (Note : en vertu de 
l’article 221, l’article 242 ne s’applique pas aux élèves adultes) 

 
R1998-8 Règlement concernant le devoir de surveillance et les cas de 
suspension et de renvoi des élèves  

56. 
R 

Suspendre un élève majeur pour une période de plus de 5 jours consécutifs - 
de classe - ou pour une période indéterminée 
 

DÉ (FP) et (FGA)               
après consultation de la DU 

 

57. Transférer un élève majeur dans un autre centre (cause juste et suffisante) DU  
sur recommandation de la  
DÉ (FGA) et après avoir donné 
l’occasion à l’élève majeur de 
présenter ses observations  

 

58. 
R 

Expulser un élève majeur d’un centre  DU            
sur recommandation de la DÉ  

 

59. Expulser un élève majeur de la CSDM  
(ex. : comportement immoral, menace à la sécurité, quérulent) 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 
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CHAPITRE II POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Terminaison de la prestation de services (élève FP ou FGA) 

60. Terminer la prestation de services d’un élève d’un centre : 
 

- qui excède la limite de temps (selon critères établis par le MEESR ou 
la CSDM) 
 

- ou qui offre un rendement insuffisant (selon les critères établis par le 
MEESR ou la CSDM) 

DÉ (FP et FGA) + consultation du 
personnel concerné 

 Régime pédagogique 
 
 
 
 

Voyages éducatifs 

61. 
 
 

 
 

a) Convenir de la pertinence d’un voyage éducatif pour des élèves et leurs 
accompagnateurs et autoriser ce voyage 
 
 
 
 
 
 
 
b) Attribuer un contrat relatif à un voyage éducatif (ex. : à une agence de 
voyages et autres fournisseurs de services), le tout conformément aux 
dispositions prévues au chapitre V du présent règlement (voir chapitre V 
ci-dessous) 

 
 
 
DÉ        
après consultation de la DU 
 
 
 
 
 
 
CEx  
 
 
DU                                 
en collaboration avec le BDA 
(agence de voyages) et le BAJ - 
avocats (assurances) 
Demande de prix : pouvoir du DU 
supérieur à celui prévu à l’article 
110 ci-dessous  
Gré à gré : pouvoir du DG prévu à 
l’article 111 ci-dessous  
 
DÉ et           
                           
Gestionnaire administratif, 
en collaboration avec le BDA 
(agence de voyages) et le BAJ - 
avocats (assurances) 

 
 
 

Peu importe la valeur 
estimée du voyage 

 
 
Valeur de chacun des 

contrats 
 
 
100 000 $ et plus 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
0 à – de 10 000 $ 

CÉ : Article 87 LIP (programmation approuvée par le CÉ sur 
proposition de la DÉ) 
 
P1998-9 Politique concernant les visites éducatives hors du Québec  
 
Formulaire B058- reddition de comptes  
 
P2010-1 Politique sur les frais de fonction et de civilités  

 
Outil N0 : Liste des éléments à considérer lors d’un voyage éducatif 
 
LCOP 
 
RCS : art. 45 
 
P2013-1 (PGAC) 
 
Loi sur les agents de voyages 
 
Régime de gestion des risques (CGTSIM) 
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CHAPITRE III POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Entente de services à la communauté 

62. 
 
R 

Conclure une entente de formation de la main-d’œuvre, d’aide technique à 
l’entreprise et d’information et prendre toutes les décisions relatives à la 
conclusion d’une telle entente, notamment : 
 
Engager du personnel pour dispenser ces services  
 
et 
 
Exiger une contribution financière de l’utilisateur des services dispensés  
(ex. : ententes de formation avec la CCQ) 

 
 
CEx 
 
DG    
 
DGA (GSÉ, OS), DS (SDIP)   
            
DU, Coordonnatrice du Bureau de 
la formation continue (BFC) (y 
compris les contrats négociés par 
les DÉ des centres FP et FGA)  
 
DÉ (ÉMAM)  

Revenus 

 
1 M$ et plus 
 
0 à – de 1 M$ 
 
0 à – de 500 000 $ 
 
0 à – de 250 000 $ 
 
 
 
 
0 à – de 100 000 $ 

LIP : art. 90; 1er alinéa 255, 255 à 258 
 
P1998-31 Politique des services à l’entreprise 
 
Outil N0 de reddition de comptes 
Avis du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) concernant l’obligation d’une commission scolaire d’obtenir 
l’autorisation préalable du MEES avant de conclure une entente avec 
le gouvernement du Canada, un organisme fédéral (notamment les 
communautés autochtones), ou avec le gouvernement d’une autre 
province au Canada, avec un gouvernement étranger, avec une 
organisation internationale ou un organisme de ces gouvernements 
ou de cette organisation (voir lettre du MESS en date du 30 juin 2016 
à cet effet)  

63. Conclure une entente visant à fournir des services à la communauté à des fins 
culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires, 
conformément à l’article 255, 2e alinéa de la LIP, et prendre toutes les 
décisions relatives à la conclusion d’une telle entente, notamment : 
 
Engager du personnel pour dispenser ces services  
 
et 
 
Exiger une contribution financière de l’utilisateur des services dispensés 
 

CEx 
 
DG, DGA  
pour les unités administratives 
relevant de leur compétence et 
dans des champs d’activités sous 
leur responsabilité 
 
DÉ dans des champs d’activités 
sous leur responsabilité  
+ consultation de la DU 

Revenus ou viser 
l’autofinancement  

 
(dans les limites du 

budget dont le 
délégataire est titulaire) 

LIP : art. 90; 2e alinéa 255, 255 à 258 
 
P1998-31 Politique des services à l’entreprise 

64. 
 
R 

Conclure une entente en matière de coopération internationale, conformément 
à l’article 255, 3e alinéa de la LIP (incluant la formation de la main-d’œuvre), et 
prendre toutes les décisions relatives à la conclusion d’une telle entente, 
notamment : 
 
Engager du personnel pour dispenser ces services  
 
et 
 
Exiger une contribution financière de l’utilisateur des services dispensés  

 
 
CEx  
 
DG         
(exclusivement pour les ententes de 
formation de la main-d’œuvre) 
  
DGA (GSÉ, OS), DS (SDIP)          
(exclusivement pour les ententes de 
formation de la main-d’œuvre)  
 
DU, Coordonnatrice (BFC)  
(exclusivement pour les ententes de 
formation de la main-d’œuvre)  
 
DÉ (ÉMAM) 

Revenus ou viser 
l’autofinancement 

1 M$ et plus 
 
0 à – de 1 M$ 
 
 
 
0 à – de 500 000 $ 
 
 
 
0 à – de 250 000 $ 
 
 
 
0 à – de 100 000 $ 

LIP : 3e alinéa 255 
 

Politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales 
canadiennes 
 
Politique québécoise en matière d’affaires internationales 
 
Avis du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) concernant l’obligation d’une commission scolaire d’obtenir 
l’autorisation préalable du MEES avant de conclure une entente avec 
le gouvernement du Canada, un organisme fédéral (notamment les 
communautés autochtones), ou avec le gouvernement d’une autre 
province au Canada, avec un gouvernement étranger, avec une 
organisation internationale ou un organisme de ces gouvernements 
ou de cette organisation (voir lettre du MESS en date du 30 juin 2016 
à cet effet) 
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CHAPITRE III POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Entente de services à la communauté 

65. Conclure une entente spécifique concernant la mise en œuvre de priorités 
régionales et prendre toutes les décisions relatives à la conclusion d’une telle 
entente, notamment : 
 

engager du personnel pour dispenser ces services  
 
et 
 
exiger une contribution financière de l’utilisateur des services dispensés 
 

CEx 
 

 LIP : art. 255, 4e alinéa 
 
Politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales 
canadiennes 
 
Politique québécoise en matière d’affaires internationales 

66. Conclure une entente (en conformité avec l’attribution des contrats de services 
au chapitre V ci-dessous) avec un partenaire pour des services de restauration 
(ex. : services de cafétéria, de traiteurs) ou d’hébergement des élèves et 

prendre toutes les décisions relatives à la conclusion d’une telle entente, 
notamment : 
 
engager du personnel pour dispenser ces services 

et 

exiger une contribution financière de l’utilisateur des services dispensés 
 

CEx 
 
DGA (GSÉ, OS) 
 
 
 
 
DAS (SOS) 

250 000 $ et plus 
 
0 à – de 250 000 $ 
pour les services 
relevant de son bureau 
 
 
0 à – de 50 000 $ 

LIP : art. 257; 258 
 
LCOP 
 
P2013-1 (PGAC) 
 
Conventions collectives 
 
 

67. Conclure l’entente locale élaborée par la CSDM avec l’un des traiteurs qualifiés 
par le Bureau des services alimentaires et de l’environnement, comme prévu à 
la clause 66. ci-dessus, afin de déterminer les modalités du service offert (ex. : 
durée, livraison) 
 

DÉ concernées Selon les besoins de la 
clientèle desservie 
dans l’établissement 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Congés 

68. Autoriser exceptionnellement un congé avec traitement pour un maximum de 
15 jours ouvrables, par année scolaire 
 
a) au DG 
 
b) à un membre du personnel relevant de sa compétence  

 
 
 
CEx 
 
DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A1) 

   
LIP : art. 176.1; 259; 260 
 
P1998-15 Politique des congés 
 
P2009-2 Politique locale de gestion des cadres de la CSDM 

69. Autoriser un congé avec traitement de plus de  
15 jours ouvrables, par année scolaire : 
 
a) au DG et aux DGA 
 
 
 
b) au personnel-cadre du groupe A1 

 
 
 
 
 
c) au personnel-cadre du groupe B2 
 
 
 
 
 
d) aux enseignants, au personnel professionnel et de soutien 

 
 
 
CEx  
 
 
 
CEx  
 
 
 
 
 
DS (SGPDC)  
sur recommandation du supérieur 
immédiat de l’employé concerné  
 
 
 
DAS (BPAS) sur recommandation 
du supérieur immédiat de l’employé 
concerné  

  

70. Autoriser un congé sans traitement jusqu’à un maximum de 30 jours ouvrables 
par année, dans le respect de la Politique des congés : 
 

- au personnel relevant de sa compétence  

DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A)  

 LIP : art. 176.1; 259; 260 
 
P1998-15 Politiques des congés 
P2009-2 Politique locale de gestion des cadres de la CSDM 

 

 

                                                 
1 Groupe A : DU, DS et DÉ 
2 Groupe B : Tous les autres cadres : DAS, DAÉ, coordonnateurs, régisseurs, gérants, gestionnaires administratifs, CGP, agent d’administration, etc. 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Congés (suite) 

71. Autoriser un congé sans traitement de plus de 30 jours ouvrables par année 
aux personnes suivantes, dans le respect de la Politique des congés : 
 
 
a) au DG et aux DGA  
 
 
b) au personnel-cadre du groupe A1 

 
 
b) au personnel-cadre du groupe B2 
 
 
 
c) aux enseignants, au personnel professionnel et de soutien 

 
 
 
 
CEx  
 
 
CEx  
 
 
DS (SGPDC) 
sur recommandation du supérieur 
immédiat de l’employé concerné  
 
DAS  (BPAS) sur recommandation 
du supérieur immédiat de l’employé 
concerné  

  

Fermeture institutionnelle 

72. Déterminer les jours de fermeture de la CSDM 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires (soit la même instance qui adopte le 
calendrier scolaire) 

  LIP : art. 238; 252 ; 176.1; 259 
 
Conventions collectives 

Formation, développement professionnel et représentation 

73. 
 
 
 
 
 

a) Autoriser un voyage à l’extérieur du Canada (formation, développement 
professionnel ou représentation) d’un commissaire, du DG ou de tout employé 
de la commission scolaire.  
 
 
 
b) Conclure des ententes avec les universités afin de favoriser la formation des 
membres du personnel de la CSDM, y compris les futurs enseignants, 
stagiaires et enseignants en début de carrière 
 

CEx 
 
 
 
 
 
CEx 
 
DGA (GPPE) 
 

 
 
 
 
 
 
100 000 $ et plus 
 
0 à – de 100 000 $ 

LIP : art. 96.21; 261.1 (futurs enseignants et stagiaires) 
 
Politique sur les frais de fonction et de civilités 
 
Politique de développement professionnel des gestionnaires 
 
Conventions collectives 
 

 
1 Groupe A : DU, DS et DÉ 
2 Groupe B : Tous les autres cadres : DAS, DAÉ, coordonnateurs, régisseurs, gérants, gestionnaires administratifs, CGP, agent d’administration, etc. 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Horaire d’été 

74. Approuver l’entente locale qui détermine l’horaire d’été  
 

CEx  Conventions collectives 

Jours chômés payés 

75. Autoriser la distribution des jours chômés et payés 
Pouvoir du Conseil des commissaires (même instance qui adopte le calendrier 
scolaire) 
 

  LIP : art. 238, 252; 176.1; 259 
 
Conventions collectives 

Mandats de négociation 

76. Déterminer les mandats de négociation des conventions collectives locales 
(politique locale de gestion des cadres, entente locale des enseignants, 
conditions particulières du personnel de soutien – S6a, S6b et S6c)  
Pouvoir du Conseil des commissaires 
 

  LIP : art. 176.1; 259 

Mesures administratives ou disciplinaires 

77. Assigner à domicile un employé sous sa compétence avec ou sans traitement 
pour une période indéterminée, dans des circonstances exceptionnelles (ex. : 
enquête, ordonnance de la Cour)  

DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A)  
 
+ sur recommandation du SGDPC 

+ sur recommandation du Comité 
de vérification pour une mesure 
touchant le coordonnateur du 
Bureau de l’audit interne 

 LIP : art. 260; 29, 193.1 
 
Conventions collectives  
 
Politiques locales 
 
Ententes multisectorielles (police, MEESR, commission scolaire) 

78. a) Réaffecter temporairement un employé avec traitement dans un autre poste 
(ex. : enquête, ordonnance de la Cour)  
 
 
 
 
 
 
 
b) Réaffecter de façon permanente un employé avec traitement dans un autre 
poste 
 
 
 
 

DAS (SGDPC, BRP) 
+ après consultation de la DS 
(SGPDC)  

+ sur recommandation du DG et du 
Comité de vérification pour une 
mesure touchant le coordonnateur 
du Bureau de l’audit interne  
 

DS (SGDPC) + après consultation 
de la DGA (GPPE) 
 
+ sur recommandation du DG et du 
Comité de vérification pour une 
mesure touchant le coordonnateur  
du Bureau de l’Audit interne 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Mesures administratives ou disciplinaires 

79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Suspendre sans traitement un membre du personnel-cadre, enseignant, 
professionnel ou de soutien relevant de sa compétence 

a) pour une période maximale de 10 jours de travail 
 
 
 
 
 
 
 
b) pour une période de plus de 10 jours et pour un maximum de 60 jours 
 
 
 
 
 
 
 
c) pour une période de plus de 60 jours 

 
 

DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A)  
+ sur recommandation du SGPDC 
+ sur recommandation du Comité 
de vérification pour une mesure 
touchant le coordonnateur du 
Bureau de l’audit interne 
 
DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A)  
+ sur recommandation du SGDPC 
+ sur recommandation du Comité 
de vérification pour une mesure 
touchant le coordonnateur du 
Bureau de l’audit interne 
 
CEx 

 LIP : art. 260, 193.1 
 
Conventions collectives  
 
Politiques locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. 
 
R 

Suspendre avec ou sans traitement pour une période indéterminée, dans 
l’attente d’une décision du comité exécutif (CEx), tout type de personnel 
relevant de sa compétence 
 
 

DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A)  
+ sur recommandation du SGDPC 
+ sur recommandation du Comité 
de vérification pour une mesure 
touchant le coordonnateur du 
Bureau de l’audit interne 

 

Personnel hors cadre 

81. Autoriser la probation du DG et des DGA 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  LIP : art. 198 et suivants; 201; 202; 203 (le DG est le supérieur 
immédiat des DGA) 

82. Procéder à l’évaluation de rendement : 
a) du DG  
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 
 
b) des DGA 

 
 
 
 
 
DG 

 

83. Autoriser les vacances annuelles :  
a) du DG 
 
b) des DGA 

 
CEx 
 
DG 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Personnel-cadre  

84. Prendre toutes les décisions relatives aux matières suivantes : 
a) Nommer de façon régulière : 

- un cadre du groupe A 
Pouvoir du Conseil des commissaires  

- un cadre du groupe B 
 

 
b) Accorder, prolonger ou refuser la probation : 

- d’un cadre du groupe A 
 
 

- d’un cadre du groupe B 
 

 
c) Nommer temporairement dans un poste cadre vacant, ou en 
projet/surcroit, ou en remplacement d’un cadre absent :  

- un cadre du groupe A 
 
 

 
 

- un cadre du groupe B 
 

 
d) Réaffecter de façon administrative ou rétrograder de façon 
administrative :   

- un cadre du groupe A 
 

- un cadre du groupe B 
 
 
e) Verser une indemnité de fin d’emploi ou d’allocation de départ 
   (autres que celles prévues aux règlements) : 

- à un cadre du groupe A 
 

- à un cadre du groupe B 
 
 

f) Procéder à une rupture du contrat d’un cadre du groupe A ou du 
groupe B  

 
 

g) Mettre fin à l’emploi d’un cadre du groupe A ou du groupe B 

 
 
 
 
DS (SGPDC) sur recommandation 
du DG ou DGA concerné 
 
 
DG (sur recommandation du 
supérieur immédiat et du DGA)  
 
DS (SGPDC) sur recommandation 
du DG ou DGA concerné 
 
 
 
DGA (GPPE) sur recommandation 
du supérieur immédiat (ou du DG 
dans le cas où le DGA est le 
supérieur immédiat) 
 
DS (SGPDC) sur recommandation 
du DG ou du DGA 
 
 
 
DG sur recommandation du DGA  
 
DS (SGPDC) sur recommandation 
du DG ou du DGA 
 
 
 
DG sur recommandation du DGA  
 
DS (SGPDC) sur recommandation 
du DG ou du DGA 
 
DS (SGPDC) sur recommandation 
du DG ou du DGA 
 
 
CEx 

 LIP : art. 96.8; 96.9; 211, 6e paragr.; 259; 260; 261 
 
P1998-2 Politique pour la nomination et le recrutement du personnel-
cadre 
 
P2002-3 Politique de dotation des postes de directions 
d’établissement scolaire  
 
P1998-18 Politique d’accès à l’égalité pour les communautés 
culturelles 
 
P1998-20 Politique d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes à la 
CSDM 
 
P2009-2 Politique locale de gestion des cadres de la CSDM 
 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) 
 
LIP : art. 96.8; 96.9; 96.10; 110.7; 211, 6e paragr.; 260; 261 
 
Formulaire B011 à compléter 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Personnel enseignant 

85. a) Prendre toutes les décisions relatives aux matières suivantes pour le 
personnel enseignant : 

 
- nomination 
- engagement 
- affectation 
 
 
 
 

- démission (acceptation) 
- classification 
- terminaison d’emploi (enseignant non régulier) 
- rétrogradation de la liste ou bassin  
- engagement d’un enseignant sans brevet  

 
 
 
 
c) Prendre toutes les décisions relatives à la rupture de contrat, au renvoi et au 
non-rengagement, ainsi qu’à la mise en disponibilité du personnel enseignant  
 
 

 
 
 
DAS BDOT (SGPDC) en 
collaboration avec la DÉ concernée 
 
 
 
 
 
DAS BDOT (SGPDC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
CEx 

 LIP : art. 261 
 
P1998-14 Politique de sélection et d’engagement des enseignants 

Personnel professionnel et de soutien 

86. a) Prendre, pour le personnel professionnel ou de soutien, toutes les 

décisions relatives aux matières suivantes : 
 
 

- nomination 
- engagement 
- affectation 
- mutation 
- promotion 
- rétrogradation administrative 
- classification  
- terminaison d’emploi (personnel non régulier) 
- probation et prolongation (sur recommandation du supérieur 

  immédiat de la personne concernée) 
 
b) Mettre fin à l’emploi d’un membre du personnel professionnel ou de soutien 
 
 

 
 
 
 
DAS BDOT (SGPDC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEx 
 

 LIP : art. 261 
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CHAPITRE IV POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Plan de l’effectif 

87. a) Adopter le Plan de l’effectif 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 
 
b) Modifier le Plan de l’effectif en cours d’année 

 
 
 
 
CEx 

 Conventions collectives 
 
P2009-2 Politique locale de gestion des cadres de la CSDM  et 
règlement 

Postes enseignants (répartition) 

88. Répartir équitablement les postes enseignants, en fonction des éléments 
suivants : 
 

- prévisions de clientèle et déclaration de clientèle 
- besoins exprimés par les DÉ 
- ressources disponibles, respect du temps moyen d’enseignement, 

moyennes de groupe, maximas d’élèves par groupe 

DS (SOS) 
 

 LIP : art. 96.20; 96.24; 110.13; 209.2; 261; 275; 459.3 
Convention collective 
1er juillet 2018 (LIP amendée): Adoption par le CC du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 

Prêt de services 

90. a) Conclure une entente de prêt de services avec un tiers (incluant 
l’autorisation des versements de salaire) 
 
b) Facturation du salaire au tiers 

DAS BPAS (SGDPC)  
 
 
 DAS (RF) 

 Conventions collectives  
 
Politiques locales (personnel-cadre) 
 
P1998-15 Politique de congés  

Responsable d’établissement (enseignant) 

92. Nommer un enseignant responsable d’établissement DÉ   Convention collective des enseignants  

Ressources (services centraux) 

93. Organiser de façon équitable, après consultation avec les DÉ, l’utilisation des 
ressources éducatives, autres que d’enseignement  

DGA (GSÉ, OS)  
+ sur avis de la DS (SOS), de la DS 
(SÉ) et de la DS (SP) 

 LIP : art. 275 

Sélection des DÉ 

94. Établir les critères de sélection des directions d’établissement 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires  
 
(Élaboration du profil de compétences des DÉ : mandat du comité RH prévu à 
l’article 193.1 de la LIP + consultation des CÉ)  

  LIP : art. 79; 96.8; 110.1; 110.5; 193.1, 4e paragr. 
 
Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des 
commissions scolaires  
 
Profil de compétences des gestionnaires 

Vacances et récupération (banques de) 

95. Autoriser exceptionnellement le transfert du solde des journées de vacances 
annuelles à l’année suivante, ainsi que le solde de congés de récupération, 
pour le personnel relevant de sa compétence 

DG, DGA et cadre concerné 
(groupe A)  

 Conventions collectives 
 
P2009-2 Politique locale de gestion des cadres de la CSDM  
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens)3 

96. Regroupement d’achats (biens) 

 
Autoriser la participation de la CSDM aux regroupements d’achats de biens 
(approvisionnement) 

 
 
CEx 
 
 
____________________________ 
 
 
DS (RF)  
 
 
 
 
 
 DAS (BDA) 

 
 
100 000 $ et plus 
 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
 

LCOP : art. 15 et 16 
 
Loi sur l’Autorité des marchés publics (PL 108) (adoptée le 1er 
décembre 2017)  
 
Note : Les membres du regroupement d’achats (biens) ont des 
missions compatibles avec celle de la CSDM 
 
PGAC  

97. Homologation de biens 
 
Homologuer des biens4 (ex. : produit spécifique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CEx 

 LCOP : art. 30 et 32 
PGAC : art. 31 

                                                 
3 Le contrat d’approvisionnement comprend un contrat de location de biens (incluant les frais d’installation, de fonctionnement et d’entretien, pour la durée totale du contrat, incluant la valeur de l’option d’achat de ces biens 

le cas échéant). » 
4 L’homologation de biens est un processus de présélection de biens, préalable à un appel d'offres ou à une acquisition, permettant de s'assurer de la conformité d'un bien à une norme reconnue ou à une spécification 

technique établie, sans demande de prix. 

http://adagio/PolitiqueRegl/Pol/P2013-1%20attribution%20des%20contrats.pdf
http://adagio/PolitiqueRegl/Pol/P2013-1%20attribution%20des%20contrats.pdf
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens) 

98. Contrat à commandes (biens) 

 
 
Conclure un contrat à commandes5 avec un ou plusieurs fournisseurs de 
biens 
 
(« homologation » d’un ou de plusieurs fournisseurs de biens) 

 
 
 
CEx  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
 
 
 
DS (RF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS (BDA)  

 
 
 
100 000 $ et plus – 
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
0 à – de 100 000 $  
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $   
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIP : art. 77.1; 96.15; 212.1; 266 
 
PGAC  
 
LCOP 
 
Directive en reddition de comptes du CT 
 
Système électronique de publication des appels d’offres publics 
(SEAO) : publication du contrat total, incluant les options de 
renouvellement 
 
Registre des entreprises non-admissibles (RENA) : Le délégataire du 
pouvoir a l’obligation d’obtenir une attestation du ministère du Revenu 
à l’effet que le fournisseur n’est pas endetté envers le fisc (voir à 
consulter le SRF) 
 
RCA art.18. « Lorsque le contrat à commandes est conclu avec 
plusieurs fournisseurs, les commandes sont attribuées au fournisseur 
qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce fournisseur ne puisse 
y donner suite, auquel cas les autres fournisseurs sont sollicités en 
fonction de leur rang respectif. Toutefois, de telles commandes 
peuvent être attribuées à l'un ou l'autre des fournisseurs retenus dont 
le prix soumis n'excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas, à la 
condition que cette règle d'adjudication soit autorisée par le dirigeant 
de l'organisme public avant la diffusion de l'avis d'appel d'offres. » 
 
 

                                                 
5 Contrat à commandes : « Un organisme peut conclure un contrat à commandes avec un ou plusieurs fournisseurs lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens, le rythme ou la fréquence de leur 

acquisition sont incertains » (fournisseur « homologué »). En concluant un contrat d’approvisionnement à commandes avec un fournisseur de biens, la CSDM s’engage à s’approvisionner auprès de ce fournisseur sur une 
base continue, pendant une période déterminée.  
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens) 

99.  
Acheter des biens auprès d’un fournisseur de biens qui a un contrat à 
commandes avec la CSDM (incluant les achats auprès des fournisseurs 
homologués dans le cadre d’un regroupement d’achats)  
 
 
(achat de biens chez un fournisseur « homologué ») 
 
NOTE : Incluant l’achat de manuels scolaires, de livres de bibliothèque, de 
matériel pédagogique et didactique 
(Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du 
livre, règlement sur l’agrément des libraires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEx 
 
____________________________ 
 
 
DG, DGA, DS (RM), DS (STI)  
 
 
 
 
DS, DU 
 
 
 
 
DAS, DÉ,  
Coordonnateurs (RM) 
 
 
 
 
Coordonnateurs 
 
 
 
 
 
Régisseurs et gestionnaires 
administratifs 
 
 
 

Selon les disponibilités 
budgétaires  

et en fonction du 
montant total maximum 

du contrat 
 
 
 
 
 

300 000 $ et plus 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 300 000 $  
 
 
 
 
0 à – de 100 000 $  
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $  
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 

LIP : art. 77.1; 96.15; 212.1; 266 
 
LCOP 
 
PGAC 
 
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre, règlement sur l’agrément des libraires 
 
Note : Procédure d’émission de chèque pour un montant maximum de 
20 000 $ (mesure de protection obligatoire - SRF) 
 
Note : avant d’émettre un bon de commande pour l’achat de biens, le 
délégataire devra : 
 

- s’assurer de commander exclusivement des biens pour 
lesquels le fournisseur a été homologué (biens identifiés au 
contrat) 

- vérifier auprès du BDA la valeur totale du contrat, l’existence 
ou non d’une option de renouvellement et le solde du contrat 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens) 

99.1 Contrat à commandes (biens) (suite) 
 
Autoriser un dépassement de coûts à une commande de biens 
 
 

a) Dépassement à une commande de biens de 300 000 $ et plus 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

b) Dépassement à une commande de biens de moins de 300 000 $ 

 
 
 
 
 
DS concernée 
+ 
Rapport d’information au CEx si le 
dépassement est de plus de 30 % 
de la demande d’exécution 
____________________________ 
 
Délégataire qui a accordé la 
demande d’exécution initiale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Le total de la demande 
d’exécution initiale et le 
dépassement ne peut 
excéder la limite de sa 
délégation à l’article 99 
ci-dessus, sinon obtenir 
l’autorisation du 
délégataire approprié 
au-dessus  
 
 
Si le total de la 
demande d’exécution 
initiale et du 
dépassement est de 
plus de 100 000 $, en 
informer le délégataire 
concerné à chaque 
tranche de 
dépassement de 30% 
de la valeur de la 
demande d’exécution 
initiale, jusqu’à 
concurrence de 
300 000 $ 
 
 
 
 
 
 

LCOP : art. 17 
 
 
Note : Cet ajout fait état d’une pratique en plus de permettre un 
meilleur contrôle et une plus grande rigueur, et par la même occasion 
alimenter la banque de données sur les contrats  
 
 
 
Note : Une variation importante peut constituer une nouvelle demande 
dans la mesure où il peut être démontré que l’achat n’a pas été 
fractionné volontairement dans le but d’éviter l’application de la loi 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

100. Contrat d’approvisionnement (biens) 

 
 
Conclure un contrat d’approvisionnement avec un fournisseur de biens, 

en l’absence d’un contrat à commandes  
 

(fournisseur « non homologué ») 

 
 
 
CEx 
 
 
____________________________ 
 
 
DG, DGA, DS (RF), DS (RM) et 
DAS (RM), DS (STI)  
 
 
 
 
 
DS, DU 
 
 
 
 
 
DAS  
 
 
 
 
 
DÉ  
(excluant les ressources didactiques 
numériques - RDN) 
 
 
 
 
Coordonnateurs 
 
 
Régisseurs (RM)  
et gestionnaires administratifs 

 
 
 
100 000 $ et plus 
 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 100 000 $  
 
 
 
 
 
 
0 à – de 75 000 $  
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
(incluant tout 
supplément,  
dépassement de coûts 
ou « extras ») 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 
 
 
 
 

LCOP 
 
RCA 
 
PGAC : Il faut d’abord acheter des biens chez des fournisseurs de 
biens détenant un contrat à commande avec la CSDM, sinon 
procéder à une demande de prix, un appel d’offres sur invitation ou un 
appel d’offres public (AOP), selon l’estimé des coûts du contrat 
 
Directive de gestion contractuelle concernant la conclusion de 

contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction CT (DGC) : En mars 2016, adoption des « lignes 
internes de conduite » découlant de la DGC pour les contrats de 
moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en même temps que la 
révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite prévoient les 
mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas d’appel 
d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ 
 
Directive de reddition de comptes du CT 
 
SEAO 
 
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre, règlement sur l’agrément des libraires 
 
 
 
Voir article 109 ci-dessus 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens) 

101. 
R 

Contrat d’approvisionnement de gré à gré 
 
Conclure un contrat d’approvisionnement de gré à gré 
 
Note : Au moins 15 jours (calendrier) avant de conclure un contrat de gré à gré 
de 100 000 $ et plus en vertu du motif 4 de l’article 13 de la LCOP, soit dans le 
cas où un AOP ne servirait pas l’intérêt public, la CSDM doit publier un avis 
d’intention sur le SEAO afin de permettre aux entreprises de manifester leur 
intérêt 

Note : Ce nouvel article 13.1 LCOP, qui ne s’appliquera qu’aux contrats de gré 
à gré de 100 000 $ et plus en vertu du motif 4, n’est pas encore en vigueur 
(EEV prévue en mai 2019)  – seul l’article 13.1, al.2 est en vigueur – voir la 
version officielle de la LCOP ainsi que l’article 286, al.1 (3) LAMP) 

- Ex. : Le SRM fera une demande Terra pour que le BDA puisse publier 
un avis d’intention sur le SEAO. Si un autre soumissionnaire soulève 
son intérêt dans les 15 jours, le BDA suspend le processus 
d’attribution du contrat en gré à gré et publie un appel d’offres public 

 

 

Œuvre d’art (mise en garde) : Le délégataire doit obtenir l’autorisation 
préalable du SRM lors de la conclusion d’un contrat nécessitant des travaux 
d’installation ou d’intégration d’une œuvre d’art. 
 
 

CEx (à titre de dirigeant de 
l’organisme, en conformité aux 5 
motifs énumérés à l’article 13 de la 
LCOP) 
 
 
___________________________ 
 
 
DG, DGA, DS(RM), DAS (RM)     
 
 
DS, DU  
 
 
DAS, Coordonnateur (RM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉ         
(excluant les ressources didactiques 
numériques - RDN) et 
coordonnateurs  
 
 
 
Régisseur (RM)     
et gestionnaires administratifs     

100 000 $ et plus 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 5 000 $ 

Contrats de 100 000 $ et plus 

 
Voir les 5 motifs permettant le gré à gré à l’article 13 LCOP + Outil 
WEB interactif SEAO + Directive de reddition de comptes au CT  

 

 

Contrats de 10 000 $ à moins de 100 000 $ 

Modalités d’attribution des contrats de gré à gré (PGAC) : « le 
délégataire concerné peut exceptionnellement procéder à l'attribution 

d'un contrat de gré à gré dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :  

1. urgence, sécurité des personnes ou des biens; 

2. un seul contractant possible, garantie; droit de propriété, droit 
exclusif, droit d'auteur, licence ou brevet; valeur artistique, 
patrimoniale ou muséologique; 

3. nature confidentielle ou protégée;  

4. mission éducative et communautaire ou intérêt public; 

5. lorsque prévu par un règlement du gouvernement. » 

 
Contrats de moins de 10 000 $ 

 
Modalités d’attribution des contrats de gré à gré (PGAC) : « en 
l’absence de fournisseurs détenant un contrat à commandes 
(fournisseur homologué), le délégataire peut exceptionnellement 
procéder à l’attribution d’un contrat de gré à gré pour un motif sérieux 
et en sera imputable, car il est toujours souhaitable de privilégier la 
mise en concurrence dans le cadre d’une saine gestion des fonds 
publics » 
 

Directive de gestion contractuelle concernant la conclusion de 

contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction CT (DGC) : En mars 2016, adoption des « lignes 
internes de conduite » découlant de la DGC pour les contrats de 
moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en même temps que la 
révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite prévoient les 
mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas d’appel 
d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens) 

102. 
R 

Dépassement de coûts (une modification qui occasionne une dépense 
supplémentaire liée à des besoins connexes et imprévus, une modification 
accessoire qui ne change pas la nature du contrat)  
 
Autoriser un dépassement de coûts pour tout contrat 
d’approvisionnement : 

a) Contrat d’approvisionnement de 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

b) Contrat d’approvisionnement de moins de 100 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CEx (à titre de dirigeant de 
l’organisme en vertu de l’article 17 
de la LCOP)  R        et 

 
CEx peut par écrit déléguer à un 
cadre le pouvoir d’autoriser une 
modification qui occasionne une 
dépense supplémentaire R  
 
 

____________________________ 
 
délégataire qui a conclu le contrat 
initial  
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
le supérieur (soit le DS, DAS (RM) 
le DU concerné, le DGA ou le DG) 
du délégataire qui a conclu le 
contrat initial   
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CEx  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cette dépense 
supplémentaire ne peut 
cependant excéder 
10 % du montant initial 
du contrat 
 
___________________ 
 
dépense 
supplémentaire : ne 
peut excéder 10% du 
montant maximum de 
sa délégation  
 
 
 
__________________ 
dépense 
supplémentaire 
excédant le montant ci-
dessus, jusqu’à 
concurrence d’un 
montant total de 
110 000$ (contrat + 
supplément) 
 
 
___________________ 
dépense 
supplémentaire 
excédant celles 
décrites ci-dessus 

LCOP : art.12; 13; 17  
 
Art. 17 LCOP : « Un contrat peut être modifié lorsque la modification 
en constitue un accessoire et n’en change pas la nature. » 
 
SEAO 
 
Reddition de comptes au CT 
 
Note : Pour un contrat de 100 000 $ et plus, lorsque la dépense 
supplémentaire excède 10 % du montant initial du contrat, un rapport 
doit être présenté au CEx pour décision. Le CEx exerce les fonctions 
et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le CC en vertu de l’article 
181 de la LIP. Voir article 8, al.2 LCOP 
 

 
 
 
Note : Un coordonnateur a une délégation de pouvoirs de 25 000 $. Il 
peut donc autoriser un dépassement de coûts qui excède 10 % de la 
valeur du contrat initial, dans la mesure où le contrat initial additionné 
à la dépense supplémentaire n’excède pas 27 500 $.  
 
 
Note : pour les DÉ, le total du contrat initial et du dépassement doit 
toujours être inférieur à 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Pour un contrat de moins de 100 000 $, lorsque l’addition de 
la dépense supplémentaire au contrat initial excède un montant de 
110 000 $, un rapport doit être présenté au CEx pour décision 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats d’approvisionnement (achat ou location de biens) 

103. Dépassement de coûts à un contrat à commandes (c’est-à-dire un 

dépassement de coûts pour le contrat initial)  
Note : Voir les délégataires et 
principes applicables à la 
clause 102 ci-dessus  

 
 
 
 
 
 

LCOP : art. 12 
 
 

104. 
R 

Dépassement de coûts (variation de quantité) 
 
Autoriser pour tous les autres contrats d’approvisionnement un 
dépassement de coûts résultant d’une variation de quantité pour laquelle 

un ou plusieurs prix unitaires ont été convenus : 
 
 

a) Contrat d’approvisionnement de 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

b) Contrat d’approvisionnement de moins de 100 000 $ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DG, DGA ou DS concerné  
+  
Rapport d’information au CEx 
lorsque le dépassement est de plus 
de 30 % du contrat initial R  

____________________________ 
 

délégataire qui a conclu le contrat 
initial ou un cadre subalterne 
immédiat, lorsque le total (contrat 
initial + dépassement) n’excède pas 
110 000 $ 
 
____________________________ 
 
le supérieur du délégataire qui a 
conclu le contrat initial  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CEx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
dépense totale ne peut 
excéder sa limite de 
délégation, plus 10 %, 
pour l’attribution d’un 
tel contrat 
 
__________________ 
 
une dépense excédant 
celle décrite ci-dessus, 
jusqu’à concurrence 
d’un montant total de 
110 000 $  
(contrat + 
dépassement) 
 
___________________ 
toute dépense 
excédant celles 
décrites ci-dessus  
 

Note : autorisation préalable du dirigeant de l’organisme non 
requise pour les dépassements de coûts résultant d’une variation de 
quantité (art. 17 LCOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Pour les DÉ, le total du contrat initial et du dépassement doit 
toujours être inférieur à 25 000 $ 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques)6  

105. Regroupement d’achats (services) 
 

Autoriser la participation de la CSDM aux regroupements d’achats de services 
(professionnels ou techniques) 

 
 
CEx 
____________________________ 
 
DS (RF)  
 
DAS (BDA)  

 
 
100 000 $ et plus 
__________________ 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
0 à – de 50 000 $ 
 

Note : Les membres du regroupement d’achats (services) ont des 
missions compatibles avec celle de la CSDM 
 

Loi sur l’Autorité des marchés publics (PL 108) (adoptée le 1er 
décembre 2017) 
 
 

106. Qualification de prestataires de services 
 
Qualifier un ou des prestataires de services préalablement au processus 

d’acquisition  
(ex. : ingénieurs, architectes) 

 
 
CEx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LCOP 
 
RCS art.43. 

« Un organisme public peut procéder à la qualification de prestataires 
de services préalablement au processus d'acquisition : 
 
- qualification précédée d'un avis public à cet effet (SEAO) 
 
- liste des prestataires de services qualifiés diffusée (SEAO)  
 
- avis public de qualification publié à nouveau au moins une fois l'an 
 
- permettre qualification d'autres prestataires de services pendant la 
période de validité de la liste qui ne peut excéder 3 ans » 
RCS art. 45 :  

« Sauf dans les cas prévus à l'article 13 de la Loi (contrats de gré à 
gré), tout contrat subséquent à la qualification de prestataires de 
services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu'un tel 
contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel 
d'offres public, il doit faire l'objet d'un appel d'offres public ouvert à 
ces seuls prestataires. » 
 

                                                 
6 « Le contrat de services professionnels a pour objet la réalisation d’un ouvrage intellectuel nécessitant majoritairement des travaux de conception, de création, de recherche et d’analyse, ou celui réalisé par un professionnel dont la profession est 
soumise au code de profession », incluant les contrats de services professionnels avec les OBNL. 
« Le contrat de services techniques a pour objet la réalisation de travaux matériels nécessitant une large part d’exécution et d’application techniques (ex. : contrat d’entretien d’équipement, alarme et incendie, pelouse, arbres, extermination, hottes, 
chaudières, extincteur) », incluant les contrats de services techniques avec les OBNL 
Personne morale : Les personnes morales de droit privé sont soit des groupements de personnes (physiques ou morales), soit des groupements de biens. Les groupements de personnes sont divisés en sociétés et en associations, selon que leur but 
consiste ou non à réaliser des bénéfices pécuniaires (but lucratif ou non lucratif). Processus juridique de création d’une entité distincte des personnes qui la dirigent ou en sont membres. Cette entité, appelée « corporation », « société par actions » ou « 
compagnie », constitue une « personne morale », c’est-à-dire que, comme une vraie personne, elle a ses propres droits et responsabilités, comme signer des contrats, être propriétaire de biens ou payer ses employés (référence Éducaloi). 
Personne physique qui exploite une entreprise individuelle : S’inscrit dans le cadre d’un plan d’affaires - Comporte un certain degré d’organisation matérielle - Implique une volonté de continuité dans le temps - Est d’ordre économique (fourniture de 
services à caractère commercial - ex. : profession libérale ou autre) - Implique une clientèle, un achalandage ou un marché 
Personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle (par opposition au point ci-dessus) Personne en chair et en os, par opposition à une personne morale, qui est une création juridique (ex. compagnie). (référence Éducaloi) 
Contrat de travail : Implique un lien d’emploi (même temporaire ou partiel) et un contrôle du travail (évaluation et supervision), du lieu de travail, des outils, etc. 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

107. Contrat de services (prestataires qualifiés) 
 
Conclure un contrat de services avec un prestataire de services 
« qualifié » (ex : ingénieurs, architectes) 

 
 
CEx  
(dirigeant de l’organisme - LGCE) 
 
 
 
 
____________________________ 
 
 
 
DG, DGA, DS (RM), DAS (RM) 
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus avec une personne morale, sauf 
si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 

 
 
 
DS, DU 
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus avec une personne morale, sauf 
si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 

 
 
 
Coordonnateurs (RM) et DAS (BDA) 
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 

 

 
 
100 000 $ et plus  
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCOP 
 
RCS art. 43, 45  
 
 
 
 
 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en 
même temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite 
prévoient les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas 
d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 
 
Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 
 

 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) :  

Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de services (y compris les contrats successifs) de10 000 $ et plus 
avec une personne physique, ou de 25 000 $ et plus avec une personne 
morale, sauf si exemption prévue à la directive de la CSDM approuvée par 
le CT (art. 16 LGCE) 

 
Formulaire W001 d’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme 
(DG) à compléter avant d’attribuer le contrat de services (LGCE) et 
Reddition de comptes au CT dans les 30 jours de l’autorisation préalable 
du DG (LGCE) 
 
Directive interne de la CSDM sur les contrats de services non soumis à 
l’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme (exemptions du CT à 
l’égard de certains contrats de services (LGCE) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

108. Contrat à exécution sur demande (services) 
 
Conclure un contrat de services à exécution sur demande7 avec un ou 
plusieurs prestataires de services professionnels ou techniques (incluant 
les achats auprès des prestataires homologués dans le cadre d’un 
regroupement d’achats de services)  
 
(« homologation » d’un ou de plusieurs prestataires de services) 
 
 
 
 
 
 

 
 
CEx  
y compris les contrats attribués à 
des auditeurs externes, peu importe 
le montant, mais en informer le CC 
 
 
 
____________________________ 
 
 
 
DS (RF)  
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus avec une personne morale, sauf 
si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGCC 

 
 
 

 
DAS (BDA) 
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus avec une personne morale, sauf 
si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGCC 

 
 
100 000 $ et plus, 
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
___________________ 
 
 
 
0 à – de 100 000 $, 
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $, 
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 

LCOP et PGAC 
RCS art. 32 :« Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu 
avec plusieurs prestataires de services, les demandes d'exécution 
sont attribuées au prestataire qui a soumis le prix le plus bas, à moins 
que ce prestataire ne puisse y donner suite, auquel cas les autres 
prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif. » 
 
SEAO (système électronique de publication des appels d’offres publics) : 
publication du contrat total, incluant les options de renouvellement 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en 
même temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite 
prévoient les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas 
d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 
 
Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 
 

 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) :  

Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de services (y compris les contrats successifs) de10 000 $ et plus 
avec une personne physique, ou de 25 000 $ et plus avec une personne 
morale, sauf si exemption prévue à la directive de la CSDM approuvée par 
le CT (art. 16 LGCE) 

 
Formulaire W001 d’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme 
(DG) à compléter avant d’attribuer le contrat de services (LGCE) et 
Reddition de comptes au CT dans les 30 jours de l’autorisation préalable 
du DG (LGCE) 
 
Directive interne de la CSDM sur les contrats de services non soumis à 
l’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme (exemptions du CT à 
l’égard de certains contrats de services  - LGCE) 

                                                 
7 Contrat à exécution sur demande : « Un organisme peut conclure un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs prestataires de services lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le 

rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains » (fournisseur « homologué »)  
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

109. Contrat à exécution sur demande (services) 
 
 
 
 
 
Acheter des services auprès d’un prestataire de services professionnels 
ou techniques qui a un contrat à exécution sur demande avec la CSDM 

 
(achat de services chez un prestataire « homologué ») 

 
 
 
 
 
 
CEx 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
 
DG, DGA, DS (RM), DS (TI)  
 
 
 
 
 
DS, DU, DAS (RM) 
 
 
 
 
 
DAS, DÉ, Coordonnateurs (RM) 
 
 
 
Coordonnateurs 
 
 
 
Régisseurs (RM) et gestionnaires 
administratifs 
 
 
 
 

Selon les disponibilités 
budgétaires  

et en fonction du 
montant total maximum 

du contrat 
 
300 000 $ et plus 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 300 000 $  
 
 
 
 
 
0 à – de 100 000 $  
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $  
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 
 

LIP : art. 77.1; 96.15; 212.1; 266 
 
LCOP 
 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) 
 
PGAC 
 
Note : Procédure d’émission de chèque pour un montant maximum de 
20 000 $ (mesure de protection obligatoire - SRF) 
 
Note : Avant d’acheter des services (demandes d’exécution), le 
délégataire devra : 
 

- s’assurer d’acheter exclusivement des services (demandes 
d’exécution) pour lesquels le prestataire a été homologué 
(services identifiés au contrat) 

- vérifier auprès du BDA la valeur totale du contrat, l’existence 
ou non d’une option de renouvellement et le solde du contrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Pour les DÉ :(excluant les ressources didactiques numériques - 
RDN) Voir article 100 ci-dessus 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

109.1 Contrat à exécution sur demande (services) 
 
Autoriser un dépassement à une demande d’exécution 
 
 

a) Dépassement à une demande d’exécution de 300 000 $ et plus 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 
 

b) Dépassement à une demande d’exécution de moins de 300 000 $ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DS concernée 
+ 
Rapport d’information au CEx si le 
dépassement est de plus de 30 % 
de la demande d’exécution 
 
____________________________ 
 
 
Délégataire qui a accordé la 
demande d’exécution initiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
Le total de la demande 
d’exécution initiale et le 
dépassement ne peut 
excéder la limite de sa 
délégation à l’article 
109 ci-dessus, sinon 
obtenir l’autorisation du 
délégataire approprié 
au-dessus  
 
 
Si le total de la 
demande d’exécution 
initiale et du 
dépassement est de 
plus de 100 000 $, en 
informer le délégataire 
concerné à chaque 
tranche de 
dépassement de 30% 
de la valeur de la 
demande d’exécution 
initiale, jusqu’à 
concurrence de 
300 000 $ 
 
 
 
 
 

LCOP : art. 17 
 
Note : Cet ajout fait état d’une pratique en plus de permettre un 
meilleur contrôle et une plus grande rigueur, et par la même occasion 
alimenter la banque de données sur les contrats  
 
 
 
 
Note : Une variation importante peut constituer une nouvelle demande 
dans la mesure où il peut être démontré que la demande n’a pas été 
fractionnée volontairement dans le but d’éviter une demande 
d’autorisation au délégataire concerné 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

110. Contrat de services 

 
Conclure un contrat de services avec un prestataire de services en 

l’absence d’un contrat à exécution sur demande avec un prestataire 
homologué 
 
(prestataire « non homologué »)  
 
 
 
 

 

 
 
CEx 
y compris les contrats attribués à 
des auditeurs externes (peu importe 
le montant), mais en informer le CC 
____________________________ 
DG, DGA, DS (RM) et DAS (RM) 
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus (y 
compris les contrats successifs) avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus (y compris les contrats 
successifs) avec une personne morale, 
sauf si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 
Note : DU : 0 à 100 000 $ pour un 
voyage éducatif – voir art. 61. ci-dessus 

 
DS, DU 
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus (y 
compris les contrats successifs) avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus (y compris les contrats 
successifs) avec une personne morale, 
sauf si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 

 
DAS, coordonnateurs et DÉ  
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus (y 
compris les contrats successifs) avec 
une personne physique (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 
Note : DAS et coordonnateurs doivent 
obtenir l’autorisation préalable du DG 
lorsque la succession de contrats avec 
une personne morale atteint 25 000 00$  

 
Régisseurs (RM) et  
gestionnaires administratifs 

 
 
100 000 $ et plus 
 
 
 
___________________ 
0 à – de 100 000 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
(DÉ : incluant tout 
dépassement de coûts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 

LIP : art. 193.1; 284 
 
LCOP 
 
PGAC 
 
 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en 
même temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite 
prévoient les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas 
d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 
 
Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 
 

 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) :  

Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de services (y compris les contrats successifs) de10 000 $ et plus 
avec une personne physique, ou de 25 000 $ et plus avec une personne 
morale, sauf si exemption prévue à la directive de la CSDM approuvée par 
le CT (art. 16 LGCE) 

 
Formulaire W001 d’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme 
(DG) à compléter avant d’attribuer le contrat de services (LGCE) et 
Reddition de comptes au CT dans les 30 jours de l’autorisation préalable 
du DG (LGCE) 
 
Directive interne de la CSDM sur les contrats de services non soumis à 
l’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme (exemptions du CT à 
l’égard de certains contrats de services (LGCE) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

111. 
 
R 

Contrat de services de gré à gré 

 
Conclure des contrats de services de gré à gré (incluant les ententes avec 

des OBNL) 
 
Note : Au moins 15 jours (calendrier) avant de conclure un contrat de gré à gré 
de 100 000 $ et plus en vertu du motif 4 de l’article 13 de la LCOP, soit dans le 
cas où un AOP ne servirait pas l’intérêt public, la CSDM doit publier un avis 
d’intention sur le SEAO afin de permettre aux entreprises de manifester leur 
intérêt 

Note : Ce nouvel article 13.1 LCOP, qui ne s’appliquera qu’aux contrats de gré 
à gré de 100 000 $ et plus en vertu du motif 4, n’est pas encore en vigueur 
(EEV prévue en mai 2019) – seul l’article 13.1, al.2 est en vigueur – voir la 
version officielle de la LCOP ainsi que l’article 286, al.1 (3) LAMP) 

- Ex. : Le SRM fera une demande Terra pour que le BDA puisse publier 
un avis d’intention sur le SEAO. Si un autre soumissionnaire soulève 
son intérêt dans les 15 jours, le BDA suspend le processus 
d’attribution du contrat en gré à gré et publie un appel d’offres public 

 

 

Œuvre d’art (mise en garde) : Le délégataire doit obtenir l’autorisation 
préalable du SRM lors de la conclusion d’un contrat nécessitant des travaux 
d’installation ou d’intégration d’une œuvre d’art. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulaire d’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme (DG) à compléter 
avant d’attribuer le contrat de services (LGCE) et Reddition de comptes au CT dans 
les 30 jours de l’autorisation préalable du DG (LGCE) 
 
Directive interne de la CSDM sur les contrats de services non soumis à 
l’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme (exemptions du CT à l’égard 
de certains contrats de services  - LGCE) 

CEx (à titre de dirigeant de 
l’organisme, conformément aux 
motifs énumérés à l’article 13 de la 
LCOP)   
___________________________ 
 
DG, DGA, DS (RM), DAS (RM)    
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus avec une personne morale, sauf 
si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 
Note : DG : 0 à 100 000 $ pour un 
voyage éducatif – voir art. 61. ci-dessus 

 
DS  
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique ou de 25 000 $ 
et plus avec une personne morale, sauf 
si exempté par le CT (LGCE) 
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 

 
DU, DAS, coordonnateur (RM)  
+ obtenir autorisation préalable du DG 
pour un contrat de 10 000 $ et plus avec 
une personne physique (LGCE)  
+ respect des lignes internes de 
conduite adoptées en vertu de la DGC 

 

 
DÉ et coordonnateurs    
 
 

Régisseur (RM) et  
gestionnaires administratifs    

100 000 $ et plus  
 
 
 
__________________ 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 10 000 $  
 
 
 
0 à – de 5 000 $ 

Contrats de 100 000 $ et plus 
 
Voir les 5 motifs permettant le gré à gré à l’article 13 LCOP + Outil WEB 
interactif SEAO, Directive de reddition de comptes au CT R  

 
Contrats de 10 000 $ à moins de 100 000 $ 

 
Modalités d’attribution des contrats de gré à gré (PGAC) : « le délégataire 
concerné peut exceptionnellement procéder à l'attribution d'un contrat de gré à 
gré dans l’une ou l’autre des situations suivantes :  

1. urgence, sécurité des personnes ou des biens; 

2. un seul contractant possible, garantie; droit de propriété, droit exclusif, droit 
d'auteur, licence ou brevet; valeur artistique, patrimoniale ou muséologique; 

3. nature confidentielle ou protégée;  

4. mission éducative et communautaire ou intérêt public; 

5. lorsque prévu par un règlement du gouvernement. » 

 
Contrats de moins de 10 000 $ 

Modalités d’attribution des contrats de gré à gré (PGAC) : « en l’absence de 
fournisseurs détenant un contrat à commandes (fournisseur homologué), le 
délégataire peut exceptionnellement procéder à l’attribution d’un contrat de gré 
à gré pour un motif sérieux et en sera imputable, car il est toujours souhaitable 
de privilégier la mise en concurrence dans le cadre d’une saine gestion des 
fonds publics » 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en 
même temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite 
prévoient les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas 
d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 
Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 

Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) :  
Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de services (y compris les contrats successifs) de10 000 $ et plus 
avec une personne physique, ou de 25 000 $ et plus avec une personne 
morale, sauf si exemption prévue à la directive de la CSDM approuvée par 
le CT (art. 16 LGCE) – Voir Formulaire W001 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

112. 
 
R 

Dépassement de coûts (une modification qui occasionne une dépense 
supplémentaire liée à des besoins connexes et imprévus, une modification 
accessoire qui ne change pas la nature du contrat)  
Autoriser un dépassement de coûts pour un contrat de services 
professionnels ou techniques : 
 
a) Contrat de services de 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________ 
 
b) Contrat de services de moins de 100 000 $  
 

 
 
 
 
 
 
CEx (à titre de dirigeant de 
l’organisme en vertu de l’article 17 
de la LCOP)       et 
 
CEx peut par écrit déléguer à un 
cadre le pouvoir d’autoriser une 
modification qui occasionne une 
dépense supplémentaire  
 
____________________________ 
 
délégataire qui a conclu le contrat 
initial  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
le supérieur (soit le DS, DAS (RM), 
le DU concerné, le DGA ou le DG) 
du délégataire qui a conclu le 
contrat initial 
+ dans le respect de la DGC 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CEx 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cette dépense 
supplémentaire ne peut 
cependant excéder 
10 % du montant initial 
du contrat 
__________________ 
 
dépense 
supplémentaire : ne 
peut excéder 10% du 
montant maximum de 
sa délégation  
 
 
 
___________________ 
dépense 
supplémentaire 
excédant le montant ci-
dessus, (contrat + 
supplément) jusqu’à 
concurrence d’un 
montant total de 
110 000 $  
(contrat + supplément) 
 
 
___________________ 
dépense 
supplémentaire 
excédant celles 
décrites ci-dessus  

LCOP : art. 12; 17  
 
Art. 17 LCOP : « Un contrat peut être modifié lorsque la modification 
en constitue un accessoire et n’en change pas la nature. » 
 
Publication sur le SEAO  
Reddition de comptes au CT  
 
 
 
Note : Pour un contrat de 100 000 $ et plus, lorsque la dépense 
supplémentaire excède 10 % du montant initial du contrat, un rapport 
doit être présenté au CEx pour décision. Le CEx exerce les fonctions 
et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le CC en vertu de l’article 
181 de la LIP. Voir article 8, al.2 LCOP 

 
 
Note : Un coordonnateur a une délégation de pouvoirs de 25 000 $. Il 
peut donc autoriser un dépassement de coûts qui excède 10 % de la 
valeur du contrat initial, dans la mesure où le contrat initial additionné 
à la dépense supplémentaire n’excède pas 27 500 $.  
 
 
Note : pour les DÉ, le total du contrat initial et du dépassement doit 
toujours être inférieur à 25 000 $ 
 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 

 
 
Note : Pour un contrat de moins de 100 000 $, lorsque l’addition de 
la dépense supplémentaire au contrat initial excède un montant de 
110 000 $, un rapport doit être présenté au CEx pour décision 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de services (professionnels ou techniques) 

113. Dépassement de coûts pour un contrat à exécution sur demande (c’est-à-

dire un dépassement de coûts au contrat initial)  
 

Note : Voir les délégataires et 
principes applicables à la clause 
112 ci-dessus  
 

 
 
 
 

LCOP : art. 12 

114. 
R 

Dépassement de coûts (variation - pourcentage) 
 
Autoriser pour tous les autres contrats de services un dépassement de 
coûts résultant d’une variation du montant sur lequel doit s’appliquer un 
pourcentage déjà établi (ex. : décret) : 

 
 

a) Contrat de services de 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 

b) Contrat de services de moins de 100 000 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DG, DGA, DS, DAS et 
coordonnateurs concernés  
+  
Rapport d’information au CEx 
lorsque le dépassement est de plus 
de 30 % du contrat initial   
 
____________________________ 
 

délégataire qui a conclu le contrat 
initial ou un cadre subalterne 
immédiat, lorsque le total (contrat 
initial + dépassement) n’excède pas 
110 000 $ 
 
____________________________ 
 
le supérieur du délégataire qui a 
conclu le contrat initial  
+ dans le respect de la DGC 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CEx  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
dépense totale ne peut 
excéder sa limite de 
délégation, plus 10 %, 
pour l’attribution d’un 
tel contrat 
 
__________________ 
 
une dépense excédant 
celle décrite ci-dessus, 
jusqu’à concurrence 
d’un montant total de 
110 000 $  
(contrat + 
dépassement) 
 
___________________ 
toute dépense 
excédant celles 
décrites ci-dessus 

Note : autorisation préalable du dirigeant de l’organisme non 
requise pour les dépassements de coûts résultant d’une variation de 
quantité (art. 17 LCOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : pour les DÉ, le total du contrat initial et le dépassement doit 
toujours être inférieur à 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction8 (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

115. Contrat de construction à exécution sur demande 

 
Conclure un contrat à exécution sur demande pour des travaux de 
construction avec un ou plusieurs entrepreneurs, pour une période d’au 

plus 3 ans, incluant tout renouvellement  
 
(« homologation » d’un ou de plusieurs entrepreneurs en construction) 
 
NOTE : ces contrats sont presque toujours à « taux horaire », prix unitaire 

 
 
CEx  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
 
DS (SRF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS (BDA) 

 
 
100 000 $ et plus, 
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
___________________ 
 
 
0 à – de 100 000 $, 
selon l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000, selon 
l’estimation de la 
dépense, incluant les 
options de 
renouvellement 
 
 
 
 

LIP : art. 266 (2) 
 
Législation pertinente en matière de construction (Loi sur le bâtiment, 

chapitre B-1.1, décrets, etc.) 
 
PGAC 
 
LCOP 
 
Système électronique de publication des appels d’offres publics 
(SEAO) : publication du contrat total, incluant les options de 
renouvellement 
 
Articles 19, 20 et 21 du Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics 

 
RCTC art. 19 : « Un organisme public peut conclure un contrat à 
exécution sur demande avec un ou plusieurs entrepreneurs lorsque 
des besoins sont récurrents et que la valeur monétaire des travaux de 
construction, le rythme ou la fréquence de ceux-ci sont incertains. » 
 
RCTC art. 20.1. « Lorsque le contrat à exécution sur demande est 
conclu avec plusieurs entrepreneurs, les demandes d'exécution sont 
attribuées à l'entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas, à moins 
que celui-ci ne puisse y donner suite, auquel cas les autres 
entrepreneurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif. » 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en 
même temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite 
prévoient les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas 
d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 

Loi sur l’Autorité des marchés publics (PL 108) (adoptée le 1er 
décembre 2017) 

                                                 
8 Contrat de travaux de construction : « Contrat qui a pour objet la réalisation de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment, soit l’ensemble des travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, 

d’entretien, de modification ou de démolition d’un immeuble pour lesquels l’entrepreneur doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi. » 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

116. 
 
 

Contrat de construction à exécution sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attribuer des demandes d’exécution pour des travaux de construction à 
un entrepreneur détenant un contrat à exécution sur demande avec la 
CSDM  

 
(travaux avec entrepreneur « homologué ») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEx 
 
 
 
____________________________ 
 
 
DG, DGA (GPFEO) 
 
 
 
 
DS (RM) 
 
 
 
DAS (RM)  
 
 
 
Coordonnateur (RM) 
 
 
 
Régisseurs (RM)  

Selon les disponibilités 
budgétaires  

et en fonction du 
montant total maximum 

du contrat 
 
 
 
 
300 000 $ et plus 
 
 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 300 000 $ 
 
 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
0 à – de 25 000 $  
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2006-1 Politique d’acquisition de biens et de services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : avant d’attribuer des demandes d’exécution à des 
entrepreneurs homologués, le délégataire devra : 
 

- s’assurer d’attribuer exclusivement des demandes 
d’exécution pour lesquelles l’entrepreneur a été homologué 
(travaux identifiés au contrat) 

- vérifier auprès du BDA la valeur totale du contrat, l’existence 
ou non d’une option de renouvellement et le solde du contrat 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

116.1 Contrat à exécution sur demande (travaux de construction) 
 
Autoriser un dépassement à une demande d’exécution 
 
 

a) Dépassement à une demande d’exécution de 300 000 $ et plus 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 

b) Dépassement à une demande d’exécution de moins de 300 000 $ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DS concernée 
+ 
Rapport d’information au CEx si le 
dépassement est de plus de 30 % 
de la demande d’exécution 
____________________________ 
 
 
 
Délégataire qui a accordé la 
demande d’exécution initiale 
CEx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 
Le total de la demande 
d’exécution initiale et le 
dépassement ne peut 
excéder la limite de sa 
délégation à l’article 
116 ci-dessus, sinon 
obtenir l’autorisation du 
délégataire approprié 
au-dessus  
 
 
Si le total de la 
demande d’exécution 
initiale et du 
dépassement est de 
plus de 100 000 $, en 
informer le délégataire 
concerné à chaque 
tranche de 
dépassement de 30% 
de la valeur de la 
demande d’exécution 
initiale, jusqu’à 
concurrence de 
300 000 $ 
 
 
 
 
 

LCOP : art. 17 
 
Note : Cet ajout fait état d’une pratique en plus de permettre un 
meilleur contrôle et une plus grande rigueur, et par la même occasion 
alimenter la banque de données sur les contrats  
 
 
 
Note : Une variation importante peut constituer une nouvelle demande 
dans la mesure où il peut être démontré que la demande n’a pas été 
fractionnée volontairement dans le but d’éviter l’encadrement légal 
applicable 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

117. Contrat de construction à forfait (budget préautorisé ou non) 
 
Attribuer un contrat à forfait pour des travaux de construction qui sont 
préautorisés au budget de la CSDM ou non (travaux d’entretien courant), 
exclusivement sur la base du prix le plus bas 
 
 

(travaux à forfait avec un entrepreneur non homologué) 

 
 
CEx  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
 
DGA (GPFEO), DS (RM) et DAS 
(RM) + dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 
 
 
DS (RF) 
+ dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 
 
 
Coordonnateurs (RM) 
+ dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 
 
 
Régisseurs (RM)  
+ dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 

 
 
100 000 $ et plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articles 96.22 et 266 (2) LIP 
 
LCOP, Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (RCTC) et PGAC 
 
Législation en matière de construction (Loi sur le bâtiment, 
chapitre B-1.1, Décrets, etc.) 
 
Note : Procédure d’émission de chèque pour un montant maximum de 
20 000 $ (mesure de protection obligatoire – SRF) 
 
 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en 
même temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite 
prévoient les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en cas 
d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, pour 
les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

118. 
 
R 

Contrat de gré à gré (construction) 

 
Conclure des contrats de construction de gré à gré 
 
 
Note : Au moins 15 jours (calendrier) avant de conclure un contrat de gré à gré 
de 100 000 $ et plus en vertu du motif 4 de l’article 13 de la LCOP, soit dans le 
cas où un AOP ne servirait pas l’intérêt public, la CSDM doit publier un avis 
d’intention sur le SEAO afin de permettre aux entreprises de manifester leur 
intérêt 

Note : Ce nouvel article 13.1 LCOP, qui ne s’appliquera qu’aux contrats de gré 
à gré de 100 000 $ et plus en vertu du motif 4, n’est pas encore en vigueur 
(EEV prévue en mai 2019) – seul l’article 13.1, al.2 est en vigueur – voir la 
version officielle de la LCOP ainsi que l’article 286, al.1 (3) LAMP) 

- Ex. : Le SRM fera une demande Terra pour que le BDA puisse publier 
un avis d’intention sur le SEAO. Si un autre soumissionnaire soulève 
son intérêt dans les 15 jours, le BDA suspend le processus 
d’attribution du contrat en gré à gré et publie un appel d’offres public 

 
CEx (à titre de dirigeant de 
l’organisme, conformément aux 

motifs énumérés à l’article 13 de la 
LCOP)  
___________________________ 
 
 
DG, DGA (GPFEO), DS (RM), DAS 
(RM) + dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 
 
 
DS  
+ dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 
 
 
DAS, coordonnateurs (RM)  
+ dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 
 
 
 
Régisseurs (RM)        
+ dans le respect des lignes 
internes de conduite (DGC) 
 

 
100 000 $ et plus 
 
 
 
__________________ 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 
 
 
 
 
 
0 à – de 5 000 $  
 
 
 
 
 
 
 

Contrats de 100 000 $ et plus 

 
Voir les 5 motifs permettant le gré à gré à l’article 13 LCOP + Outil 
WEB interactif SEAO, Directive de reddition de comptes au CT   
 

 

Contrats de 10 000 $ à moins de 100 000 $ 

Modalités d’attribution des contrats de gré à gré (PGAC) : « le 
délégataire concerné peut exceptionnellement procéder à l'attribution 
d'un contrat de gré à gré dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :  

1. urgence, sécurité des personnes ou des biens; 

2. un seul contractant possible, garantie; droit de propriété, droit 
exclusif, droit d'auteur, licence ou brevet; valeur artistique, 
patrimoniale ou muséologique; 

3. nature confidentielle ou protégée;  

4. mission éducative et communautaire ou intérêt public; 

5. lorsque prévu par un règlement du gouvernement. » 

 
 

Contrats de moins de 10 000$ 

 
Modalités d’attribution des contrats de gré à gré (PGAC) : « en 
l’absence de fournisseurs détenant un contrat à commandes 
(fournisseur homologué), le délégataire peut exceptionnellement 
procéder à l’attribution d’un contrat de gré à gré pour un motif sérieux 
et en sera imputable, car il est toujours souhaitable de privilégier la 
mise en concurrence dans le cadre d’une saine gestion des fonds 
publics » 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 
Adoption (mars 2016) des « lignes internes de conduite » découlant de la 
DGC pour les contrats de moins de 100 000 $ (intégrées à la PGAC en même 
temps que la révision du R2011-1). Ces lignes internes de conduite doivent 
entre autres prévoir les mesures mises en place afin d’assurer une rotation en 
cas d’appel d’offres sur invitation ou d’attribution d’un contrat de gré à gré, 
pour les contrats de moins de 100 000 $ (art. 24 DGC) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

119. 
 
R 

Dépassement de coûts (une modification qui occasionne une dépense 
supplémentaire liée à des besoins connexes et imprévus, une modification 
accessoire qui ne change pas la nature du contrat)  
 
Autoriser un dépassement de coûts pour un contrat de travaux de 
construction : 

 
a) Contrat de travaux de construction de 100 000$ et plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
b) Contrat de travaux de construction de moins de 100 000 $  

 
 
 
 
 
 
 
CEx (à titre de dirigeant de 
l’organisme en vertu de l’article 17 
de la LCOP)             et  
 
CEx peut par écrit déléguer à un 
cadre le pouvoir d’autoriser une 
modification qui occasionne une 
dépense supplémentaire    
 
____________________________ 
 
délégataire qui a conclu le contrat 
initial  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
le supérieur (soit le DS, le DAS 
(RM), le DU concerné, le DGA ou le 
DG) du délégataire qui a conclu le 
contrat initial 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CEx 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cette dépense 
supplémentaire ne peut 
cependant excéder 
10 % du montant initial 
du contrat 
__________________ 
 
dépense 
supplémentaire : ne 
peut excéder 10% du 
montant maximum de 
sa délégation  
 
 
 
___________________ 
dépense 
supplémentaire 
excédant le montant ci-
dessus jusqu’à 
concurrence d’un 
montant total de 
110 000$  
(contrat + supplément) 
 
 
___________________ 
dépense 
supplémentaire 
excédant celles 
décrites ci-dessus 

LIP : art. 266, 2e alinéa 
 
LCOP 
Note : autorisation préalable du dirigeant de l’organisme non 
requise pour les dépassements de coûts résultant d’une variation de 
quantité (art. 17 LCOP) 
 
PGAC 
 
RCTC : art. 48 
 
Politique de gestion contractuelle (approvisionnements, services, TI et 
construction) du MEESR : art. 12  
 
Note : Pour un contrat de 100 000 $ et plus, lorsque la dépense 
supplémentaire excède 10 % du montant initial du contrat, un rapport 
doit être présenté au CEx pour décision. Le CEx exerce les fonctions 
et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le CC en vertu de l’article 
181 de la LIP. Voir article 8, al.2 LCOP 
 
Note : Un coordonnateur a une délégation de pouvoirs de 25 000 $. Il 
peut donc autoriser un dépassement de coûts qui excède 10 % de la 
valeur du contrat initial, dans la mesure où le contrat initial additionné 
à la dépense supplémentaire n’excède pas 27 500 $.  
 
Note : pour les DÉ, le total du contrat initial et du dépassement doit 
toujours être inférieur à 25 000 $ 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) : 

Le délégataire doit obtenir l’autorisation préalable du DG pour conclure un 
contrat de service de 50 000 $ et plus (y compris les contrats successifs) 
avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle et 
pour autoriser un dépassement de coûts de plus de 10% pour un contrat de 
services de 50 000 $ et plus avec une personne physique n’exploitant pas 
une entreprise individuelle (art. 16 et 18 DGC) 

 
 
Note : Pour un contrat de moins de 100 000 $, lorsque l’addition de 
la dépense supplémentaire au contrat initial excède un montant de 
110 000 $, un rapport doit être présenté au CEx pour décision 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

120. Dépassement de coûts pour un contrat à exécution sur demande (c’est-à-

dire un dépassement de coûts au contrat initial)  
Note : Voir les délégataires et 
principes applicables à la clause 
119 ci-dessus  
 
 

 
 
 
 
 

LCOP : art. 12  

121. 
 
R 

Dépassement de coûts (variation de quantité) 
 
Autoriser pour tous les autres contrats de travaux de construction un 
dépassement de coûts (ou une dépense moindre) résultant d’une variation 
de quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu : 
 

 
a) Contrat de construction de 100 000 $ et plus 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 

b) Contrat de construction de moins de 100 000 $ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DG, DGA, DS (RM), DAS (RM) et 
coordonnateurs (RM) concernés  
+  
Rapport d’information au CEx 
lorsque le dépassement est de plus 
de 30 % du contrat initial  
 
____________________________ 
 
délégataire qui a conclu le contrat 
initial ou un cadre subalterne 
immédiat, lorsque le total (contrat 
initial + dépassement) n’excède pas 
110 000 $ 
 
____________________________ 
 
le supérieur du délégataire qui a 
conclu le contrat initial  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
CEx  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
dépense totale ne peut 
excéder sa limite de 
délégation, plus 10 %, 
pour l’attribution d’un 
tel contrat 
 
__________________ 
 
une dépense excédant 
celle décrite ci-dessus, 
jusqu’à concurrence 
d’un montant total de 
110 000 $  
(contrat  + 
dépassement) 
 
___________________ 
toute dépense 
excédant celles 
décrites ci-dessus 
 

LCOP 
 
Note : autorisation préalable du dirigeant de l’organisme non 
requise pour les dépassements de coûts résultant d’une variation de 
quantité (art. 17 LCOP) 
 
RCTC 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrats de travaux de construction (incluant les contrats mixtes de construction et de services professionnels) 

122. Travaux urgents et essentiels 

 
Autoriser des travaux urgents et essentiels de réparation et d’entretien de 
l’établissement (y compris les locaux loués – si prévu au bail), seulement si 
le Service des ressources matérielles (SRM) est dans l’impossibilité 
d’exécuter ces travaux 

 
 
DÉ 

 
 
3000 $  
(imputable au budget de 
l’établissement) 
 
 
 
 
 
 
 

LIP : art. 266 (2) 
 
PGAC 

123. 
 

Contrats de construction de plus de 3 M$ 

 
Confirmer à l’entrepreneur qui a obtenu un contrat de travaux de construction 
d’une valeur de plus de 3 M$, que la CSDM a les fonds nécessaires pour 
assumer le dépassement de coûts de plus de 10% visé par l’article 48 du 
RCTC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DGA (GPFEO)  
+ en informer le CEx (ex. : copie de 
la lettre à l’entrepreneur) 
+ rendre compte au ministre 

 RCTC : art. 48 
Politique de gestion contractuelle du MEESR, section 7 et annexe A 

124. Intégration d’une œuvre d’art 

 
a) Conclure le contrat avec l’artiste retenu dans le cadre de l’application du 
processus d’intégration d’une œuvre d’art à certaines constructions 
 
 
b) Effectuer le paiement aux artistes sélectionnés pour les coûts reliés à la 
création des maquettes 
 
Œuvre d’art (mise en garde) : Le délégataire doit obtenir l’autorisation 
préalable de la direction du SRM AVANT la conclusion d’un contrat pour 
ajouter, modifier, enlever une œuvre d’art (fresque, murale, sculpture, etc.) tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur d’un bâtiment.  
 
 
 

 
 
DG  
sur recommandation du SRM 
 
 
DAS (RM) 

 
 
Selon la nature du 
contrat 

Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics  
(Décret numéro 955-96 le 7 août 1996) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Gestion contractuelle et dirigeant de l’organisme  

125. 
 
R 

Dirigeant de l’organisme (LCOP)  

Exercer les fonctions et pouvoirs dévolus au « dirigeant de l’organisme » 
conformément au cadre normatif applicable en matière de gestion 
contractuelle des organismes publics (LCOP) : 

a) Pouvoir du CC : Adopter des lignes internes de conduite découlant de la 
« Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics » (DGCCC) 

b) Pouvoir du CC : Procéder à la reddition de comptes annuelle (CT) 
c) Pouvoir du CC : Désigner le responsable de l’application des règles 

contractuelles (RARC) (art. 21.0.1 LCOP) 

d) Autoriser un contrat de gré à gré (paragraphes 2 à 4 de l’article 13 de la 
LCOP) et en informer le CT annuellement (art. 13 LCOP) 

e) Autoriser une dépense supplémentaire de plus de 10 % à un contrat de 
100 000 $ et plus (art. 17 LCOP) 

f) Autoriser un contrat d’une durée supérieure à 3 ans (art. 33 RCA, art.46 RCS, 
art.57 RCTI) 

g) Autoriser la publication d’un AOP comprenant une période de validité des 
soumissions supérieure à 45 jours (art. 39 RCTC) 

h) Autoriser la conclusion d’un contrat avec un seul soumissionnaire conforme ou 
une seule soumission acceptable (art. 33 RCA, 46 RCS et 39 RCTC) 

i) Rendre compte annuellement au CT pour les contrats de travaux de 
construction relatifs à un ouvrage se rapportant à un bâtiment – règlement des 
différends (art. 60 RCTC) 

j) Recevoir du responsable de l’application des règles contractuelles (RORC) un 
exemplaire du rapport du comité constitué pour l’analyse d’une soumission 
anormalement basse (art. 15.6 et 15.8 RCA, art. 29.5 et 29.7 RCS, 18.6 et 
18.8 RCTC, art. 37 RCTI) 

k) Autoriser le rejet d’une soumission anormalement basse (art. 15.8 RCA, art. 
29.7 RCS, art. 18.8 RCTC, art. 39 RCTI)   

l) Autoriser une règle d’adjudication (avant l’AOP) permettant de conclure un 
contrat à commandes avec plusieurs fournisseurs de biens et permettre 
d’attribuer les commandes à l’un ou l’autre des fournisseurs retenus dont le 
prix soumis n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas (art. 18 RCA) 
 

 
_____________________________________________________________ 
 

m) Mandater le représentant de la CSDM pour participer avec un entrepreneur à 
un processus de médiation portant sur toute difficulté pouvant survenir au 
regard d’un contrat de travaux de construction (art. 51 RCTC) 

n) Maintenir ou non l’évaluation de rendement négative du fournisseur de biens 
et l’en informer (art. 45 RCA) 

o) Maintenir ou non l’évaluation de rendement négative du prestataire de services 
et l’en informer (art. 58 RCS) 

p) Maintenir ou non l’évaluation de rendement négative de l’entrepreneur et l’en 
informer (art. 58 RCTC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CEx     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 
DG              
 
 
 
 
 
 
 

 Résolution 16. adoptée par le CC le 23 mars 2016 
Note : En vertu de l’article 8, al.2 LCOP, le dirigeant de l’organisme 
est le CC qui peut cependant déléguer ses pouvoirs ou une partie de 
ses pouvoirs au CEx et au DG 
 
LCOP, RCA, RCS, RCTC 
Nouveautés : Dialogue compétitif (art. 19 RCTI), Contrats à 
commande (art. 43 RCTI), Contrats infonuagiques (art.48 RCTI) 
 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) 
 
PGAC : à réviser afin d’y inclure les lignes internes de conduite en 
vertu de la DGC 
 
Directive concernant la reddition de compte en gestion contractuelle 
des organismes publics (CT) 
  
LCOP : art. 17 
 
Règlements découlant de la LCOP : 

- Approvisionnement (RCA) 
- Services professionnels ou techniques (RCS) 
- Construction (RCTC) 
- Technologies de l’information (RCTI) 

 
 
Loi sur l’Autorité des marchés publics (PL 108) (adoptée le 1er 
décembre 2017) 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Gestion contractuelle et dirigeant de l’organisme 

125. 
 
R 

Dirigeant de l’organisme (LCOP) (suite)  
q) Maintenir ou non l’évaluation de rendement négative du fournisseur ou du 

prestataire de service et l’en informer (art. 82 RCTI) 
r) Désigner la ou les personnes pouvant agir à titre de secrétaire de comité de 

sélection (art.8 (2) de la DGC) 
s) Désigner au moins 3 membres qui accompagneront le RARC afin de siéger 

sur un comité ayant pour mandat d’analyser une soumission anormalement 
basse (art. 15.4 RCA, art. 29.3 RCS, 18.4 RCTC, 35 RCTI) 

t) Nommer les membres d’un comité de sélection (art.8 (7) de la DGC) 
u) Veiller à la rotation des personnes qu’il désigne pour agir à titre de membres 

de comités de sélection (art.8 (9) de la DGC) 
v) Autoriser une dérogation aux paragraphes 1, 3, 6, et 9 de l’article 8 de la DGC 

– comité de sélection (art.10 de la DGC) 
w) Autoriser une dérogation à l’article 4 de la DGC – assurance de qualité pour 

les TI (art.6 de la DGC) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

x) Autoriser la conclusion d’un contrat de services de 50 000 $ et plus avec une 
personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle, ainsi que les 
contrats successifs si le montant de ce nouveau contrat et les dépenses des 
contrats antérieurs est de 50 000 $ et plus (art. 16 de la DGC) 

y) Autoriser une dépense supplémentaire pour un contrat de services de 50 000$ 
et plus, ou déléguer par écrit ce pouvoir sans excéder 10% du contrat initial 
(art. 18 de la DGC) 

 
DG 
 
 
 
 
 
 
 
 
DG sur recommandation de la DGA 
(GPFEO)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DG : contrat de 50 000 à - de 100 000 $ 
CEx : contrat de 100 000 $ et + 
 
 
 

 LCOP, RCA, RCS, RCTC 
 
Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) 

 
Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics (DGC) 
 
Directive de reddition de compte au CT 
 
LCOP : art. 17 
 
Règlements découlant de la LCOP : 

- Approvisionnement (RCA) 
- Services professionnels ou techniques (RCS) 
- Construction (RCTC) 
- Technologies de l’information (RCTI) 

 
PGAC 
 
Loi sur l’Autorité des marchés publics (PL 108) (adoptée le 1er 
décembre 2017) 

125.1 Dirigeant de l’organisme (LGCE) 
 

Exercer les fonctions et pouvoirs dévolus au « dirigeant de l’organisme » en 

vertu du cadre normatif applicable en matière de gestion et de contrôle des 
effectifs (LGCE) : 
 
a) autoriser les contrats de services de 100 000 $ et plus 
 
 

b) autoriser au préalable les contrats de services : 
- plus de 10 000 $ et moins de 100 000 $ avec des personnes physiques 
- plus de 25 000 $ et moins de 100 000 $ avec des personnes morales 
  

 
 
 
 
 
 
CEx 
 
 
DG (sujet à l’exemption du CT) 

 Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) : 
- Outil de reddition de comptes (formulaire W001) pour 

l’autorisation préalable du dirigeant de l’organisme (DG)  
- Directive transmise au CT afin d’exclure un certain 

nombre de contrats de services ne devant pas faire l’objet 
d’une autorisation préalable du dirigeant de l’organisme 

125.2 
R 

a) Modifier les lignes internes de conduite de la PGAC  
 
 

b) Procéder à l’évaluation de rendement d’un fournisseur de biens, d’un 
prestataire de services ou d’un entrepreneur (articles 43 RCA, 56 RCS, 
56 RCTC, 79 RCTI 

 
 

DG + rapport d’information au CEx  
 
 
DS (RM) et (TI), DAS (RM) et 
DAS (BDA)  
En collaboration avec les cadres 
concernés 

 PGAC 
 
LCOP, RCA, RCS et RCTC, RCTI 
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CHAPITRE V POUVOIRS LIÉS À L'ATTRIBUTION DES CONTRATS ET À LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Gestion des biens meubles 

127. 
 
 

Donner ou vendre un bien meuble à un tiers  
(en conformité à la directive du SRF portant sur les biens en surplus) 

Conseil des commissaires 
 
CEx 
 
 
DG, DGA (GPFEO) 
 
 
DS (SRF)  
 
 
DAS (BDA) 
 
DÉ après consultation du BDA 
 

500 000 $ et plus 
 
100 000 à – de 
500 000 $ 
 
0 à – de 100 000 $  
 
 
10 000 $ à – de 
50 000 $  
 
0 à – de 10 000 $ 
 
0 à – de 5000 $ 

Directive du SRF portant sur la Disposition des surplus de biens 
recueillis des écoles et centres administratifs (Recherche Adagio : 
Approvisionnements, Procédures et renseignements, Informations 
générales et procédures, Surplus de biens, Cheminement) 
 
Site des approvisionnements : 
Service d’échanges de biens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIP : art. 94 - Pouvoirs du CÉ 
 
Politique sur la commandite P2008-1  
et 
Comité institutionnel CSDM sur la commandite (Service du secrétariat 
général) 

128. Donner ou vendre un bien meuble fabriqué par un élève ou par un groupe 
d’élèves de l’établissement 

DÉ  
après consultation du BDA 

0 à – de 5000 $ 
(évaluation selon le 
coût des matériaux) 
 

129. Disposer d’un bien meuble (réemploi, recyclage ou rebut) DG, DGA, DS, DÉ,  
 DAS (BDA) 

 

130. Recevoir gratuitement un bien meuble d’un tiers (sans contrevenir à l’article 94 
de la LIP et à la Politique sur la commandite P2008-1) 

Conseil des commissaires 
 
CEx 
 
 
 
DG, DGA 
 
 
 
DS (SRF) 
 
 
 
DAS (BDA) 
 
 
 
DÉ 
 

250 000 $ et plus 
 
100 000 $ à – de 
250 000 $ 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 
 
 
0 à – de 10 000 $ 
 
 
 
0 à – de 5000 $ 
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CHAPITRE VI POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Assurances  

131. Choisir les compagnies d’assurance accident offerte aux élèves CEx  LIP : art. 431 
Résolution XXVII du CC en date du 15 septembre 1993 : assurance 
accident des élèves et accompagnateurs  
P1998-5 Politique en matière d’assurance 
Note : Voir le site du BDA 

132. Autoriser le paiement des réclamations de l’auto-assurance des bénévoles CEx 
 
DG 
 
DS (SRF) 

+ de 5000 $  
 
2000 $ à  5000 $ 
 
0 à 2000 $ 

Politique d’auto-assurance des bénévoles  
Résolution V du Conseil du 15 septembre 1993 
 
R1999-3 : art. 20(2)  
Régime de gestion des risques (CGTSIM) 

132.1 Choisir la limite annuelle par réclamation à la CNESST (limite de tarification 
rétrospective) en fonction du dossier financier de la CSDM auprès de la 
CNESST 
 

DG 
sur recommandation de la direction 
du service concerné 

Selon la nature de la 
recommandation 

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) 
 
Note : Choix de limite à faire annuellement au 15 décembre (inscrit 
dans la LATMP – volet financement) 

Budget et ressources financières 

133. Adopter le budget annuel de la CSDM 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  LIP : art. 275; 276, 277; 472 

134. Réviser le budget de la CSDM 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  

135. Répartir les nouvelles allocations reçues en cours d’année 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 

  

136. Attribuer les crédits dans les établissements en fonction des décisions prises 
par les instances concernées après consultation avec le SRF 
 
 

DG, DGA, DS dans les dossiers 
relevant de leur compétence 

 

Centre des enseignants (CEE) 

137. Autoriser les dépenses reliées aux perfectionnements offerts par les 
formateurs externes au CEE, le tout conformément aux pouvoirs délégués aux 
différents délégataires visés par le chapitre V du présent règlement 
 
 

Coordonnateur BIPFEE Selon le budget du 
CEE 

 

138. Approuver les factures et signer les chèques provenant du budget du CEE 
 

Coordonnateur BIPFEE   
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CHAPITRE VI POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Dépenses de fonctions et de civilités, dépenses de bureau 

139. a) Autoriser le remboursement des dépenses de fonction et de civilités de la 
présidente, des commissaires et du DG 
 

b) Autoriser les dépenses de bureau des commissaires (élus et parents) autres 
que celles prévues à la Politique sur les frais de fonction et de civilités 

CEx 
 
 
DS (SSG) 

Selon le budget de 
l’unité administrative 
 
Selon le budget du 
Bureau des 
commissaires 
 

P2010-1 Politique sur les frais de fonction et de civilités  

140. Autoriser le remboursement des dépenses de fonction et de civilités du 
personnel de l’unité administrative  

Cadre concerné  

Dépenses de formation 

141. 
 
R 

Autoriser exceptionnellement certaines dépenses excédant les budgets 
octroyés aux différents comités paritaires de perfectionnement (associations et 
syndicats) 

DG     0 à – de 25 000 $ Conventions collectives et politiques de gestion locales 
 
Orientations, normes et procédures des comités paritaires de 
perfectionnement 
 

Radiation de comptes 

142. 
 
R 

Radier des comptes clients (comptes à recevoir), incluant le capital et les 
intérêts 
 
 

CEx  
 
 
DG   
 
 
DGA (GPFEO) et DGA (GPPE)     
 
 
DS (SRF)    
 
 
DÉ   

25 000 $ et plus 
 
 
15 000 $ à – de 
25 000 $  
 
0 à – de 15 000 $  
 
 
0 à – de 10 000 $  
 
 
0 à - de 200 $  
 

P2005-1 Politique de gestion des comptes clients  

 

Réclamation pour bien perdu ou détruit 

143. Réclamer aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur, en cas de perte ou 
de destruction, la valeur d’un bien mis à la disposition de l’élève, le tout 
conformément à l’article 8 de la LIP 
 
 
 

DÉ  LIP : art. 8 
 
Articles 96.23 et 96.24 de la LIP (pouvoirs de la DÉ en matière de 
ressources financières – gestion courante) 
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CHAPITRE VI POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Réserve pour imprévus 

144. Utiliser, de façon exceptionnelle, la réserve pour imprévus afin de financer 
l’achat un bien ou un service 
 
 
 

 
 
DGA 

 
 
0 à – de 25 000 $ 
(maximum annuel 
selon le montant prévu 
au budget le 1er juillet) 
 

LIP : art. 275; 276 
 
 
 

Subventions (demande d’aide financière) 

145. Demander des subventions auprès des organismes publics et des ministères 
(Québec) 
 

DG et DGA (en fonctions de leurs 
mandats respectifs)   

Selon les programmes 
en vigueur 
 
 

P2008-1 Politique sur la commandite 

146. Demander des subventions auprès d’organismes visant l’amélioration des 
immeubles scolaires et excédentaires 
 

DS (RM)  Selon les programmes 
en vigueur 
 
 

Transfert de budget (inter-unités administratives) 

147. Transférer des sommes d’argent de l’unité administrative dont il est titulaire à 
une autre unité administrative 
ex. : organisation d’une activité avec un autre établissement 

Cadre concerné 
 

(en fonction du budget 
de l’unité administrative 
et du respect des 
processus financiers 
  

LIP : 275; 276 
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CHAPITRE VII POUVOIRS LIÉS À LA GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Contrat de transport scolaire 

148. Attribuer, céder ou résilier un contrat avec un transporteur 
 

CEx  LIP : art. 291(2) et 297  
Règlement provincial sur le transport scolaire r.7 
LCOP : art. 3 
 
P-2015-1 Politique d’admission et de transport des élèves  
et règles d’application  
 
 

Contrat de transport scolaire additionnel en cours d’année 

149. Attribuer un contrat :  
- à un transporteur déjà lié par contrat avec la CSDM 
- après le début de l’année scolaire 
- au tarif négocié  
- pour la durée de l’année scolaire seulement  
 

DS (SOS) 
 

 LIP : art. 291(2); 297  
Règlement provincial sur le transport scolaire : art. 17 et 18 
 
P-2015-1 Politique d’admission et de transport des élèves  
et règles d’application  
 
LCOP 
 

Autorisations spéciales de transport scolaire 

150. Autoriser pour un élève un transport spécial  
 
Offrir le transport scolaire à titre exceptionnel (de façon temporaire ou 
permanente) à un élève et sous certaines conditions 
 

DS (SOS)  
+ sur demande de la DÉ 
+ avis du régisseur du transport 

 LIP : art. 298; 299 
P-2015-1 Politique d’admission et de transport des élèves  
et règles d’application : art.4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 
Formulaire Q066 
Formulaire P182 
 
P-2015-1 : art. 5 
 
P-2015-1 : art. 4.3 

151. Allouer à un élève, pour son transport, une aide financière additionnelle  DS (SOS)  
+ sur demande de la DÉ 
+ avis du régisseur du transport  
 

 

152. Offrir le service de « places disponibles » à un élève Régisseur du transport (SOS) 
+ sur demande de la DÉ 
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CHAPITRE VIII POUVOIRS EN MATIÈRE DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE ET EN MATIÈRE CONTENTIEUSE 

ARTICLES DÉLÉGATAIRES $ ENCADREMENT LÉGAL 

Transaction immobilière (bail, location d’espace, immeuble) 

153. Conclure, reconduire, modifier ou résilier, à titre de locateur, un bail 

immobilier (immeuble scolaire ou excédentaire) avec un OBNL, ou un 
organisme public ou privé 
 
a) bail d’une année ou plus  
Pouvoir du Conseil des commissaires 
 
b) bail de moins d’une année 

 
 
 
 
 
 
 
CEx  
 

 LIP : art. 93; 110.4; 211; 266 (1), (3) et (4); 267 
 
P1998-30 Politique concernant la révocation ou la modification de 
l’acte d’établissement d’une école  
P1999-40 Politique de vente et de location des immeubles 
excédentaires 
Grille de tarification CSDM portant sur les baux 
Plan triennal de répartition des immeubles (PTRDI) 

154. a) Conclure, reconduire, modifier ou résilier à titre de locataire, un bail 
immobilier avec un tiers, pour toute durée  
 
Pouvoir du Conseil des commissaires sur recommandation de la DS (RM) et 
de la DS (OS), après consultation de la DÉ et de la DU concernée + dépôt d’un 
rapport par le SRM 

 
b) Conclure, modifier ou résilier à titre de locataire un bail immobilier avec un 

tiers, à des fins scolaires ou administratives 

 
 
 
 
 
 
 
DGA (GPFEO) ou DU (pour un de 
ses établissements)  
sur avis du BAJ - avocats et 
notaires 

 
 
 
 
 
 
 

Valeur de moins de 
50 000 $ annuellement 

LIP : art. 93; 110.4; 211; 266; 267 
 
P1998-30 Politique concernant la révocation ou la modification de 
l’acte d’établissement d’une école  
 
PTRDI 

 
P1999-40 Politique de vente et de location des immeubles 
excédentaires 
Grille de tarification CSDM portant sur les baux  

154.1 Conclure, reconduire, modifier, céder ou résilier à titre d’usufruitier, un 
contrat d’usufruit avec un tiers, pour toute durée 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires sur recommandation de la DS (RM) et 
de la DS (OS), après consultation de la DÉ et de la DU concernée + dépôt d’un 
rapport par le SRM 

  Note: Lorsque la CSDM utilise des locaux dont elle n’est pas 
propriétaire, une exonération de taxes municipales et scolaires serait 
applicable au contrat d’usufruit contrairement au bail 

155. Signer la procuration exigée par la Ville de Montréal autorisant un locataire de 
la CSDM à effectuer des travaux dans l’immeuble loué 

DGA (GPFEO) sur recommandation 
de la DAS (RM) + avis des avocats 
et notaires agissant pour la CSDM  

 Réglementation Ville de Montréal 

156. Conclure (attribuer), modifier ou résilier, à titre de locateur, un permis de 

location d’espace d’un immeuble scolaire ou excédentaire, dans le respect de 
la grille tarifaire en vigueur (un an ou moins) 

DAS (RM) 
 
Gérant des locations de salle (RM) 

5000 $ et plus  
 
0 à – de 5000 $  

Grille de tarification CSDM portant sur les baux 

157. Autoriser une entente de location d’espace, conclue par le CÉ, dans un 
établissement scolaire (pour plus d’un an), en vertu de l’article 93 de la LIP  

DS (SOS) sur avis du secteur de la 
gestion des immeubles 
excédentaires, ainsi que du BAJ - 
avocats et notaires  
 

 LIP : art. 93 
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CHAPITRE VIII POUVOIRS EN MATIÈRE DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE ET EN MATIÈRE CONTENTIEUSE 

Transaction immobilière (bail, location d’espace, immeuble) 

158. Acheter, acquérir, disposer, vendre, donner, céder, échanger, aliéner ou céder 
en emphytéose un immeuble scolaire ou excédentaire 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires, avec autorisation du MEESR pour les 
immeubles de 100 000 $ et plus, et pour les immeubles que la CSDM devra 
vendre à une valeur inférieure à l’évaluation foncière uniformisée 
 

  LIP : art. 90 (dernier paragraphe); 91; 211 (PTRDI); 272; 273  
Articles 259, 267 LIP 
 
P1998-30 Politique concernant la révocation ou la modification de 
l’acte d’établissement d’une école 
 
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation 
d’un immeuble d’une commission scolaire : art. 2; 3 

 
P1999-40 Politique de vente et de location des immeubles 
excédentaires 
 
Loi sur les infrastructures publiques chapitre I-8.3 
 
 

159. Conclure une entente pour l’utilisation commune d’un immeuble conformément 
au 1er et 3ealinéa de l’article 267 de la LIP 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires 
 

   

160. Autoriser et signer les corrections aux titres de propriété des immeubles de la 
CSDM, sans incidence financière pour la CSDM 
 
 

DS (SSG) 
sur avis des notaires et avocats 
agissant pour la CSDM 

  

161. Prendre toute décision relative à une servitude CEx 
sur avis des notaires et avocats 
agissant pour la CSDM, avec 
l’autorisation du MEESR lorsque la 
contrepartie excède 20 000 $ 
 

 Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation 
d’un immeuble d’une commission scolaire : art. 2; 3 

 
Loi sur les infrastructures publiques chapitre I-8.3 (SQI) 

162. Afin de prévenir un litige devant les tribunaux, convenir des modalités de 
paiement et de libération des sommes d’argent à la suite de l’exécution d’un 
contrat de construction prévu au budget d’investissement, notamment à l’égard 
des réclamations présentées par l’entrepreneur  
 
 
 
 
 
 

DS (RM)  
sur avis d’un avocat agissant pour 
la CSDM 
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CHAPITRE VIII POUVOIRS EN MATIÈRE DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE ET EN MATIÈRE CONTENTIEUSE 

Matière contentieuse  

163. a) Autoriser une modification sans incidence financière à une clause 
accessoire d’un contrat, d’une entente d’une convention ou d’un bail conclu par 
la commission scolaire 
 
b) Signer des reçus quittances et mainlevées (dossiers non litigieux) 

DS(SSG) 
sur avis des notaires ou avocats 
agissant pour la CSDM 

 Article 259 LIP 

164. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre toute décision relative à un litige judiciaire ou quasi judiciaire, 

notamment : 
 
a) Autoriser les procédures judiciaires ou quasi judiciaires de toute nature 
 
 
 
 
 
 
 
b) Conclure une transaction pour prévenir ou terminer une contestation 
judiciaire ou quasi-judiciaire : 
 

- en demande, la délégation s’exerce en fonction du montant en litige 
 

- en défense, la délégation s’exerce en fonction du montant du 
règlement (capital, intérêts, frais) 

 
 
 
c) Autoriser le paiement de toute somme due en capital, de tout intérêt et de 
tous frais, en vertu d’un jugement ou d’une décision judiciaire ou quasi 
judiciaire (sans égard au montant) 
 

 
d) Signer les reçus quittances et mainlevées  
 
 
 

e) Plaider coupable à une accusation en matière pénale et autoriser le 
paiement de toute amende ou de tous frais en découlant  
 
 
 
 
f) Plaider non coupable à une infraction de nature pénale 

 
 
 
CEx 
 
DG sur recommandation de la DS 
(SSG) 
 
DS (SSG) 
____________________________ 
 
CEx 
 
 
DG sur recommandation de la DS 
(SSG) 
 
 
DS (SSG) 
____________________________ 
 
DS (SSG) après en avoir informé le 
CEx 
 
 
 
DS (SSG) 
 
____________________________ 
 
DG sur avis d’un avocat agissant 
pour la CSDM 
 
DS (SSG) sur avis d’un avocat 
agissant pour la CSDM 
 
Coordonnateur (avocat) BAJ 

 
 
 
500 000 $ et plus 
 
250 000 $ à – de 
500 000 $ 
 
0 à – de 250 000 $ 
___________________ 
 
100 000 $ et plus 
 
 
50 000 $ à – de 
100 000 $ 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
25 000 $ et plus 
 
 
0 à – de 25 000 $ 
 

LIP : art. 259 
 
P2005-1 Politique de gestion des comptes clients  
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CHAPITRE VIII POUVOIRS EN MATIÈRE DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE ET EN MATIÈRE CONTENTIEUSE 

Matière contentieuse  

165. Prendre toute décision relative à un grief ou litige découlant des conditions 
de travail 
 
Pouvoir du Conseil des commissaires : grief ou litige de 500 000 $ et plus 
 

 
 
 
 
 
 
CEx 
 
 
 
DG 
 
 
 
DGA (GPPE)  
 
 
 
DS (SGPDC) 

 
 
 
 
 
 
250 000 $ à – de 
500 000 $  
 
 
0 à – de 250 000 $ 
 
 
 
0 à – de 100 000 $ 
 
 
 
0 à – de 50 000 $ 
 

LIP : art. 176.1; 259; 260; 261 
 
Conventions collectives et politiques de gestion locales 
 
Législation en matière de droit du travail 
 
Législation en matière de santé et de sécurité au travail 

166. Négocier ou conclure des ententes d’interprétation ou de concordance en lien 
avec les conventions collectives (sans incidence financière) 
 

DS (SGPDC)   

167. Autoriser le dépôt d’un grief patronal collectif DGA (GPPE)  
 

  

168. Autoriser le dépôt d’un grief patronal individuel 
 

DAS (SGPDC, BRP)   

169. Autoriser toute poursuite, procédure judiciaire ou contestation et tout 
désistement dans le cadre d’un grief ou tout litige découlant des conditions de 
travail 
 

DS (SGPDC)  Politiques de gestion locales 

 


