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Politique d’achat  
de biens et services 

Adoptée en vertu de l’article 91 du Règlement intérieur  
de la ChAD par résolution du conseil d’administration,  
le 10 décembre 2019. 
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1 Notre priorité : une gestion responsable des 
acquisitions 

Les valeurs d’intégrité, de rigueur et d’objectivité guident les acquisitions de la Chambre de 
l’assurance de dommages (la ChAD). Des mécanismes de contrôle assurent le respect de ces 
valeurs. 

Cette politique vise tout employé impliqué dans le processus d’acquisition. Elle s’applique à tout 
achat ou location de biens ou de services, sauf les cas suivants : 

 les services juridiques  
 les services des présidents du comité de discipline  
 les services de formateurs et d’experts en lien avec la formation continue  
 l’adhésion à une association professionnelle 
 l’inscription à un cours ou à une formation offerts par un organisme reconnu 

Notre politique vise à : 

 assurer une gestion efficace et responsable des acquisitions 
 satisfaire les besoins au meilleur coût possible 
 maintenir la confiance du public envers la ChAD  

2 Notre outil : une politique d’achat de biens et services 

La ChAD applique les principes directeurs suivants : 

 Encourager la concurrence entre les fournisseurs potentiels. La ChAD met en 
concurrence les fournisseurs potentiels autant que possible, pour qu’ils offrent des prix 
compétitifs. 

 Regrouper les achats pour obtenir les meilleurs prix. La ChAD regroupe ses achats 
auprès de ses fournisseurs autant que possible, pour obtenir des coûts préférentiels ou 
des rabais. La ChAD peut également regrouper ses achats auprès d’un même fournisseur 
avec d’autres organisations. 

 Ne pas diviser un achat pour contourner la politique. Diviser un achat est interdit, même 
si les achats importants font l’objet de plus de contrôle. Par exemple, il est interdit de 
diviser un achat de 30 000 $ en deux achats de 15 000$ pour éviter le processus d’appel 
d’offres. 

 Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs. Le respect et la confiance assurent 
des relations harmonieuses, loyales et durables avec nos fournisseurs. Ils permettent un 
approvisionnement continu et des économies. 

 Respecter le code d’éthique de la ChAD. Tout employé doit se conformer au code 
d’éthique de la ChAD en évitant les conflits d’intérêts et toute pratique inappropriée. 
Notre réputation en dépend. 
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3 Marche à suivre pour faire une acquisition 

 

A Les étapes préliminaires à franchir 

En tant qu’employé, vous pouvez amorcer une acquisition. Vous devez d’abord : 

 déterminer clairement vos besoins 
 déterminer les spécifications techniques des biens (dimensions, poids, fonctionnalités, 

matériau, etc.) ou des services (identification des livrables, attendus, etc.) requis 
 estimer les coûts  
 vous assurer que les fonds sont disponibles dans le budget de la direction concernée 
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B1 Jusqu’à 25 000 $ : vous choisissez le fournisseur 

Vous prévoyez faire une acquisition de moins de 25 000 $. Vous devez : 

 choisir le fournisseur 
 remplir un formulaire d’acquisition selon le modèle de la ChAD 

Des conditions s’appliquent selon le montant de l’acquisition : 

Montant Étapes 

Jusqu’à 1 000 $ Pas de conditions supplémentaires. 

De 1 001 $ à 10 000 $ Justifier le choix du fournisseur sur le formulaire d’acquisition et faire 
approuver votre choix par la direction concernée. 

De 10 001 $ à 25 000 $ Obtenir au moins deux offres avant de choisir le fournisseur. 

Justifier le choix du fournisseur sur le formulaire d’acquisition et faire 
approuver votre choix par la direction concernée et la PDG. 

B2 Plus de 25 000 $ : vous devez lancer un appel d’offres 

Vous prévoyez faire une acquisition de plus de 25 000 $. Dans ce cas :  

 vous devez être directeur pour amorcer une acquisition aussi importante 
 un comité de sélection choisit le fournisseur suivant la tenue d’un appel d’offres 

Rédiger l’appel d’offres 

Vous devez rédiger un document d’appel d’offres selon le modèle de la ChAD, en déterminant 
notamment : 

 les objectifs de l’acquisition 
 les critères de sélection du fournisseur 
 l’échéancier du processus d’évaluation 

Vous devez adapter les critères de sélection au bien ou au service : 

 Pour l’acquisition d’un bien : le coût, la provenance, l’empreinte écologique, le service 
après-vente, la durabilité, etc. 

 Pour l’acquisition d’un service : le coût, l’expérience, la renommée, la disponibilité, 
l’exécution de contrats similaires, la compétence des employés et des gestionnaires, les 
procédés, etc. 

Vous devez élaborer la grille d’évaluation en fonction des critères de sélection. 

Former le comité 

Vous devez ensuite former un comité de sélection dont vous ferez partie. La composition du 
comité et le nombre d’offres nécessaire dépendent du montant de l’acquisition : 

Montant Composition du comité de sélection  Nombre d’offres sollicitées 

De 25 001 $ à 50 000 $ Minimum de deux directeurs  Minimum de deux offres requises 

Plus de 50 000 $ Minimum de deux directeurs et la PDG Minimum de trois offres requises  
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Lancer l’appel d’offres 

Une fois constitué, le comité de sélection prend connaissance du document d’appel d’offres et 
de la grille d’évaluation. Il peut les approuver tels quels ou les modifier. 

Après une recherche, le comité invite les fournisseurs qui lui semblent les plus pertinents à 
soumettre une offre. 

Évaluer les offres 

Seules les offres reçues avant l’heure et la date limite fixées sont recevables. 

Le comité s’assure que les offres rencontrent les spécifications techniques requises avant de les 
évaluer. Le comité peut accepter de remplacer, abaisser ou abandonner certaines spécifications 
techniques. Dans un tel cas, tous les soumissionnaires doivent avoir l’occasion d’ajuster leur 
offre aux spécifications techniques révisées avant que le comité choisisse un fournisseur. 

Le comité évalue ensuite les offres en fonction de la grille d’évaluation. Il rencontre les 
soumissionnaires si nécessaire. Les soumissionnaires sont classés sur la base du meilleur 
pointage obtenu. 

Choisir le fournisseur 

Le comité choisit le fournisseur par consensus. Il recommande le fournisseur choisi à la PDG 
pour obtenir son approbation, si elle ne fait pas partie du comité de sélection. La PDG choisit le 
fournisseur en cas d’impasse au comité. 

Le comité informe tous les soumissionnaires de sa décision quant à leur offre et leur fournit une 
rétroaction objective. 

Si les offres reçues ne sont pas conformes aux spécifications techniques, sont reçues après 
l’heure et la date limite fixées ou ne répondent pas aux attentes (pointages trop bas), le comité 
de sélection peut : 

 accorder un délai à tous les soumissionnaires les invitant à revoir leur offre 
 procéder à un nouvel appel 
 annuler l’appel d’offres 

Remplir le formulaire d’acquisition 

Vous devez remplir un formulaire d’acquisition suivant la fin de l’appel d’offres. Vous devez y 
joindre les documents issus de l’appel d’offres, qui justifient le choix du fournisseur. 

C Comment conclure une acquisition 

Une fois le fournisseur approuvé, vous devez confirmer l’acquisition et tout élément restant à 
l’intérieur des limites fixées. 

Une fois les biens reçus ou les services rendus, vous devez vous assurer qu’ils ont été livrés ou 
rendus à votre satisfaction. 

Le service de la comptabilité vérifie l’exactitude des factures. Il fait le paiement lorsqu’il est 
satisfait que les biens reçus ou les services rendus sont conformes au formulaire d’acquisition. 

Pour un achat de 1 000 $ ou moins, vous pouvez choisir de payer directement le fournisseur et 
d’être remboursé selon la procédure établie. 
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4 Procédure pour demande d’exception 

La PDG peut autoriser une exception à l’application de la politique si elle le juge approprié et 
justifié. Elle détermine les critères de cette exception et supervise l’acquisition. 

Au-delà de 50 000 $, la PDG doit obtenir l’autorisation de la présidence du conseil 
d’administration. 

5 Rôles et responsabilités 

Le conseil d’administration. Il adopte la politique et toute modification. 

La présidence-direction générale. La PDG est la gardienne de la politique : 

 Elle est responsable de son évaluation, de sa révision et de tout compte-rendu lié. La 
politique sera évaluée et révisée tous les trois ans pour y apporter les mises à jour et 
améliorations requises. 

 Elle présente toute proposition de modification de la politique au comité d’audit pour 
une adoption au conseil d’administration. 

 La PDG rédige et dépose au comité d’audit un rapport sur toute pratique non conforme 
et recommande des mesures appropriées. 

 La PDG dépose au comité d’audit, une fois par année, une liste de tous les contrats de 
plus de 10 000 $ octroyés pour des services. Chaque item de la liste contient les 
informations suivantes : 

 le nom du fournisseur 

 le service rendu 

 la valeur du service 

 une note si le contrat a été octroyé par mesure d’exception 

Les directions. Elles s’assurent de l’application de la politique au sein de leur service. Elles 
présentent aussi à la PDG toute proposition de modification de la politique qu’elles jugent 
appropriée. 


