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PREAA,IBUTE

le projet de loi no 108, Loi fovorisant lo surveillonce des confrofs des
pub,r'cs
orgonrsmes
et instituont l'Autorité des morchés publics (RLRQ, c.27) (ci-oprès : lo
Loi), o été sonctionné le I ", décembre 2017;

ATTENDU QUE

suite à cette sqnction et conformément oux orticles 468.5] et 573.3.1.3 de
lo Loi sur les cifés ef villes (RLRQ, c. C-l9) (ci-oprès : LCV) lo Régie doit se doter d'une
procédure portont sur lo réception et I'exomen des plointes formulées dons le codre de
I'odjudicotion d'un controt à lo suite d'une demonde de soumissions publique ou de
I'ottribution d'un controt de gré à gré ovec un fournisseur unique comportont une
dépense égole ou supérieure ou seuil minimol de demonde de soumissions publique;

ATTENDU QUE

lo Régie intermunicipole de police Thérèse-de Bloinville (ci-oprès: lo
Régie) souhqite odopter une procédure portont sur lo réception et I'exqmen des

ATTENDU QUE

plointes formulées dons le codre de I'odjudicotion ou de I'ottribution d'un controt;

ET

ARTICTE 1

-

It

EST PROPOSÉ PAR M. JEAN COAATOIS, APPUYÉ PAR
RÉSOIU QUE tA PRÉSENTE PROCÉDURE SOIT ADOPTÉE:

EN CONSÉQUTruCT,
WESTRAM

M.

ERIC

PREAMBUTE

Le préombule foit portie intégronte de lo présente procédure
ARTICTE 2

- OBJECTIF DE tA PROCÉDURE

Lo présente procédure vise à ossurer un troitement équitoble des plointes formulées
ouprès de lo Régie dons le codre d'un processus d'odjudicqtion ou d'ottribution d'un
controt visé.
ARTICTE 3

- INTERPRÉTATION
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À moins de déclorqtion expresse à I'effei controire ou résultont du contexte ou de lo
disposition, les expressions, termes et mots suivonts ont, dons lo présente procédure, le
sens et I'opplicotion que luiottribue le présent orticle :
Controf visé

:

Controt pour I'exécution de trovoux ou pour lo
fourniture d'ossuronce, de motériel, de motériqux ou

de services, incluont les services professionnels, que lo
Régie peut conclure comportont une dépense égole
ou supérieure ou seuil minimol de demonde de
soumissions publique opplicoble.

Processus d' odjudicotion :

Toui processus de demonde de soumissions publique
en cours devont mener à I'odjudicotion d'un controt
visé.

Processus d' attribution :

Tout processus visont à ottribuer de gré à gré un
controt visé ovec un fournisseur qui est le seul en
mesure de fournir les motérioux, le motériel ou les

à

I'orticle

de I'opplicotion de lo

présente

services demondés, conformément
523.3.0.0..l de lo LCV.

Responsoble désigné:

Personne chorgée
procédure.

SEAO

Système électronique d'oppel d'offres visé à I'orticle
I I de lo Loi sur les controfs des orgonismes publrcs
(RLRa, c. C-65.1).

ARTICTE 4

-

APPTICATION

L'opplicotion de lo présente procédure est confiée à lo secrétoire corporotive de lo
Régie.

Cette personne est responsoble de recevoir les plointes de même que les
monifestotions d'intérêt, de foire les vérificotions et onolyses qui s'imposent et d'y
répondre dons les délois requis por lo Loi.
ARTICLE 5

-

PTAINTES FORMUTÉTS

À I'ÉGINO D'UN PROCESSUS D'ADJUDICATION

5.1 Intérêt requis pour déposer une ploinle
Seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à porticiper à un
processus d'odjudicqtion en cours ou son représentont peut porter plointe relotivement
ù ce processus.
5.2 Motifs qu soulien d'une ploinle
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Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à porticiper ou
processus d'odjudicotion ou son représentont peut porter plointe relotivement à ce
processus lorsqu'elle considère que les documenis de demonde de soumissions
publique:
a

a

a

prévoient des conditions qui n'ossurent pos un troitement iniègre ou équitoble
des concurrents; ou
prévoient des conditions qui ne permettent pos à des concurrents d'y porticiper
bien qu'ils soient quolifiés pour répondre oux besoins exprimés; ou
prévoient des conditions qui ne sont pos conformes ou codre normotif de lo
Régie.

5.3 Modolités et délqi de lronsmission d'une ploinle

Toute plointe doit être tronsmise por voie électronique ou responsoble désigné à
I'odresse courriel suivonie : secretoriotcorporotif@riptb.qc.co
Elle doit être présentée sur le formuloire déterminé por I'Auiorité des morchés publics
disponible sur son site lnternet.
Elle doit être reçue por le responsoble désigné ou plus tqrd à lo dote limite de réception
des plointes indiquée dons le SEAO.

5.4 Conlenu d'une plointe
Une plointe doit contenir les informotions suivontes

.
.

.
.
.
.

Dote;
ldentificotion et coordonnées du ploignont:
o nom
o odresse
o numéro de téléphone
o odresse courriel
ldentificotion de lq demonde de soumissions visée por lo plointe :
o numéro de lo demqnde de soumissions
o numéro de référence SEAO
o titre
Exposé détoillé des motifs ou soutien de lo plointe;
Le cqs échéoni, foui document pertinent ou soutien des motifs de lo plointe;
Toute outre informotion requise dons le formuloire déterminé por l'Autorité des
morchés publics.

5.5 Crilères de recevobilité d'une plointe

Pour qu'une plointe puisse foire I'objet d'un exomen por Ie responsoble désigné, elle
doit remplir les conditions suivontes :
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o) Êire tronsmise por une personne intéressée ou sens de I'orticle 5.,|;
b) Être trqnsmise por voie électronique ou responsoble désigné;
c) Être présentée sur le formuloire déierminé por I'Autorité des morchés
d)
e)

f)

g)

publics en
lo
Loi;
I'orticle
45
de
veriu de
Être reçue por le responsoble désigné ou plus tord ù lo dote limite de réception
des plointes indiquée dons le SEAO;
Porter sur un controt visé;
Porter sur le contenu des documents de demonde de soumissions disponibles
dons le SEAO ou plus tord deux (2) jours ovont lo doie limite de réception des
plointes;
Être fondée sur I'un des motifs énumérés ù I'orticle 5.2 de lo présente procédure,
tout outre motif n'étont pos considéré dqns le codre de I'onolyse.

5.6 Réceplion el lroilemenl d'une ploinle
Sur réception

d'une plointe, le responsoble désigné procède à I'exomen de celle-ci

conformément à lo présente disposition.
ll s'ossure

de I'intérêi du ploignont ou sens de I'orticle 5.1.

S'iljuge que le ploignont n'o pos I'intérêt requis, il I'ovise sons déloi en lui tronsmettont
un ovis à cet effet.
Après s'être ossuré de I'intérêt du ploignont, ilfoit mention sqns déloi dons le SEAO de lq
réception d'une première plointe.
ll s'ossure

que les outres critères de recevobilité prévus à I'oriicle 5.5 sont rencontrés.

S'il juge que lo plointe est non-recevoble en vertu de I'orticle 5.5 c) de lo présente
procédure, il ovise sons déloi le ploignont en lui tronsmettont un ovis à cet effet.
ll convient, ovec le responsoble de I'oppel d'offres ou ovec le service requéront, des
vérificotions qui doivent être effectuées ofin d'onolyser le bien{ondé des motifs
ollégués dons lo plointe.
Dons le codre du troitement de lo plointe, le responsoble désigné peut s'odjoindre les
services de ressources externes.

ll doit, lorsque les vérificotions et onolyses effectuées démontrent que lo plointe est
fondée, occepter lo plointe et prendre les mesures oppropriées pour y donner suite.
Dons le cos controire, il doit rejeter lo plointe.

5.7 Décision
Le responsoble désigné doit tronsmetire lo décision ou ploignont por voie électronique
oprès lo dote limite de réception des plointes indiquée dons le SEAO, mois ou plus tord
trois jours ovont lo dote limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, lo dote
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limite de réception des soumissions est repoussée. Ce nouveou déloi est publié dqns le
SEAO.

Dons les cos où plus d'une plointe pour une même demonde
reçues, le responsoble tronsmet les décisions ou même moment.

de soumissions

sont

Au besoin, le responsoble désigné reporte lo dote limite de réception des soumissions
pour qu'un déloi minimol de sept jours reste à courir à compter de lo dote de
tronsmission de lo décision. Ce nouveou déloi est publié dons le SEAO.
Lo décision doit indiquer ou ploignont qu'il dispose d'un déloi de trois jours suivont lo
réception de lo décision pour formuler, conformément à I'orticle 37 de lo Loi, une
plointe ouprès de I'Autorité des morchés publics.
Le responsoble désigné foit mention sons déloi de lo tronsmission

de lo décision dons le

SEAO.

ARTICTE

6-

MANIFESTATIONS D'INTÉRÊTS ET PTAINTES FORMUTÉES

À

L'ÉGARD D'UN

PROCESSUS D'ATTRI BUTION

6.1 Motif ou soulien d'une monifeslolion d'inlérêl

Une personne peut monifester son intérêt à l'égord d'un controt foisont I'objet d'un ovis
d'intention lorsqu'elle considère être en mesure de réoliser le controt en fonction des
besoins et des obligotions énoncés dons cet ovis publié dons le SEAO.
6.2 Modolité et délqi de lronsmission d'une mqnifeslotion d'inlérêl

Toute mqnifestotion d'intérêt doit être tronsmise por voie électronique ou responsoble
désigné à I' odresse courriel suivonte : secretoriotcorporotif@riptb.qc.co
Elle doit être reçue por le responsoble désigné
I'ovis d'intention publié dons le SEAO.

ou plus tord à lo dote limite fixée dons

6.3 Conlenu d'une monifeslolion d'inlérêl
Lo monifestotion d'intérêt doit contenir les informotions suivontes
a
a

a

Dote;
ldentificotion de lo personne intéressée à conclure le controt ovec lo Régie
o nom
o odresse
o numéro de téléphone
o odresse courriel
ldentificotion de lo demonde de soumissions visée por lo plointe :
o numéro de lo demonde de soumissions
o numéro de référence SEAO
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o

a

titre
Exposé détoillé et documeniotion démontront que lo personne est en mesure de
réoliser le controi en fonction des besoins et des obligotions énoncés dons I'ovis

d'intention.
6.4 Critères d'qdmissibilité d'une monifeslolion d'inlérêl

Pour qu'une monifestotion d'intérêt puisse foire I'objet d'un exqmen por le responsoble
désigné, elle doit remplir les conditions suivontes :

o) Être trqnsmise por voie électronique ou responsoble désigné;
b) Être reçue por le responsoble désigné ou plus tord à lo dote

c)
d)

limite fixée dons

I'qvis d'intention publié dqns le SEAO;
Porter sur un controt visé;
Être fondée sur le seul motif énuméré ù I'qrticle 6.,l de lo présente procédure.

6.5 Réceplion et lroilement de Io monifeslolion d'inlérêl

Sur réception d'une monifestotion d'intérêt, le responsoble désigné procède à
I'exomen et à I'onolyse de celle-ci conformément à lo présente disposition.
ll s'ossure

que

les critères

d'odmissibilité prévus à I'orticle 6.4 sont rencontrés

ll convient, ovec le responsoble du controt ou le service requéront concerné por I'ovis
d'inteniion, des vérificoiions qui doivent être effectuées ofin de s'ossurer de lo copocité
de lo personne à réoliser le conirot en fonction des besoins et des obligoiions énoncés
dons cet ovis.

Dons le codre du troitement de lo monifestotion d'intérêt, le responsoble désigné peut
s'odjoindre les services de ressources externes.
Le responsoble désigné doit, lorsque les vérificotions et onolyses effectuées démontrent

que lo personne est en mesure de réoliser le conirot, occepter lo monifestotion
d'intérêt et recommonder de ne pqs conclure le controt de gré à gré. Dons le cos
controire, le responsoble désigné recommonde de poursuivre le processus d'ottribution
ovec le fournisseur unique.
6.6 Décîsion

à lo personne qui o monifesté son
intérêt por voie électronique ou moins sept jours ovont lo dote prévue dons I'ovis
Le responsoble désigné doit ironsmettre lo décision

d'intention pour lo conclusion du conirot.

ce déloi ne peut être respecté, lo dote de conclusion du controt doit être reportée
d'outont de jours qu'il en fout pour le respecter.

Si
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Lo décision doit indiquer ù lo personne qui o monifesté son intérêt qu'il dispose d'un
déloi de trois jours suivont lo réception de lo décision pour formuler, conformément à
l'orticle 38 de lo Loi, une plointe ouprès de I'Autorité des morchés publics.
ARTICTE 7

-

ENTRÉE ENVIGUEUR ET ACCESSIBITIÉ

Lo présente procédure entre en vigueur le 25 moi 2019.

Dès son entrée en vigueur, lo Régie lo rend, conformément
occessible en tout temps en lo publiont sur son site lnternet.

[e direcleur

Lo

à I'orticle

573.3.1.3 LCV,

secréloire corporolive

Sondrq De Cicco, qvocqle

r Fro
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I-AVIS RETATIF À I'IXTÉRÊT
(orticles 5..l ei 5.5 o) de lo Procédure)

ANNEXE

Processus d'odjudicqlion

Dote

À:
De:
OBJET: AVIS

[spécifier lo dote]
[identifier le ploignont]
[Responsoble désigné]

- ABSENCE D'INTÉRÊT POUR PORTER PTAINTE

Prenez ovis qu'oprès réception de votre plointe en dote du [spécifier dote] relotive à
I'oppel d'offres [spécifier I'oppel d'offres], nous ovons déterminé que vous ne possédez
pos I'intérêt requis pour porter plointe, puisque vous n'êtes pqs, ou sens de lo Loi
fovorisont Io surveillonce des confrofs des orgonismes publr'cs ef insfifuonl l'Autorifé des
morchés publrcs (RLRa, c.27), une personne intéressée ou un groupe de personnes
iniéressées à porticiper à un processus d'odjudicotion en cours ou son représentont.
Nous ne procèderons pos à I'onolyse de votre plointe.

[nom du responsoble désigné]
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ANNEXE II . AVIS D'IRRECEVABITIÉ
(orticle 5.5 c) de lo Procédure)
Processus d'odjudicqlion

Dote:

À:
De:

[spécifier lo dote]
[ideniifier le ploignont]
IResponsoble désigné]

OBJET: AVIS.IRRECEVABIL|TÉ DE VOTRE PTAINTE

Prenez ovis qu'oprès récepiion de votre plointe en dote

du [spécifier dote] relotive à
I'oppel d'offres [spécifier I'oppel d'offres], nous vous ovisons que cette ploinie esi
irrecevoble puisqu'elle n'o pos été tronsmise sur le formulqire déterminé por I'Autorité
des morchés publics en vertu de I'orticle 45 de lo Loi fovorisont Io surveillance des
confrofs des orgonismes publrcs et insfifuont l'Autorité des morchés publics (RLRQ, c.
27).

Nous n'ovons donc pos procédé à I'onolyse de votre plointe

que nous procédions à I'onolyse de votre plointe, veuillez nous foire
porvenir celle-ci sur le formuloire prescrit ù cette fin ovqnt lo dote limite de réception

Si vous désirez

des plointes indiquée dons le SEAO.

[signoture du responsoble désigné]
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- DÉCISION - IRRECEVABIT|TÉ
(orticle 5.5 de lo Procédure)

ANNEXE III

Processus d'odjudicolion

[spécifier lo dote]
[identifier le ploignont]
IResponsoble désigné]

Dote

À:
De:

OBJET: OÉCISION

- IRRECEVABITIÉ

DE VOTRE PTAINTE

Prenez ovis qu'oprès réception de votre plointe en dote du lspécifier dote] relotive à
I'oppel d'offres [spécifier I'oppel d'offres], celle-ci o foit I'objet d'une onolyse de

recevobilité. Votre plointe est irrecevoble pour le ou les motifs suivonts

tl
tr
tr
tr
tr
tr

:

Elle n'o pos été tronsmise por voie électronique qu responsoble désigné (orticle
5.5 b)
Elle n'o pos été présentée sur le formuloire déterminé por I'Autorité des morchés
publics en vertu de l'orticle 45 de lo Loi (orticle 5.5 c)
Elle n'o pos été reçue por le responsoble désigné ou plus tord à lo dote limite de
réception des plointes indiquée dons le SEAO (orticle 5.5 d)
Elle ne porte pos sur un controt visé (orticle 5.5 e)
Elle ne porte pos sur le contenu des documents de demonde de soumissions

disponibles dons le SEAO ou plus tord deux jours ovont lo dote limite de
réception des plointes (orticle 5.5 f)
Elle n'est pos fondée sur I'un des motifs énumérés à I'orticle 5.2 de lo Procédure
portont sur lq réception et I'exomen des plointes formulées dons le codre de
I'odjudicotion ou de I'ottribution d'un controt, tout outre motif n'étont pos
considéré dons le codre de I'onolyse (orticle 5.5 g)

Nous n'ovons donc pos procédé à I'onolyse de votre plointe sur le fond.

de désoccord ovec lo décision rendue, vous ovez un déloi de trois jours à
compter de lo réception de lo présente décision pour formuler, conformément à
l'orticle 37 de lo Loi favorisont Io surveillonce des confrofs des orgonismes publrcs ef
En cos

instituont l'Autorité des morchés publics (RLRa, c.27), une plointe ouprès de I'Autorité
des morchés publics.

[nom du responsoble désigné]
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ANNEXE

IV.

DÉCISION

-

ACCEPTATION DE

tA

PTAINTE

Processus d'odjudicqlion

Dqte

À:
De:

[spécifier lo dote]
[identifier le ploignont]
[Responsoble désigné]

OBJET: OÉCISIOI,I RETATIVE À VOTNT PLAINTE

Prenez ovis qu'oprès réception de votre plointe en dote du [spécifier dote] relotive à
I'oppel d'offres [spécifier I'oppel d'offres], celle-ci o foit I'objei d'une onolyse, ou ierme
de loquelle votre plointe est considérée fondée.
En

conséquence, les mesures jugées oppropriées [seront/ont été] prises ofin d'y donner

suite.

de désoccord qvec lo décision rendue, vous avez un déloi de trois jours à
compter de lo réception de lo présente décision pour formuler, conformément à
En cos

I'orticle 37 de lo Loi fovorisant lo surverJlonce des controfs des orgonismes publrcs ef
instituont l'Autorité des morchés publics (RLRa, c. 27), une plointe ouprès de I'Autorité
des morchés publics.

[nom du responsoble désigné]

ll

Procédure portant sur la réceplîon ef I'exotnen des ploinles fornulées
dons le codre de l'adjudicolion ou de I'oifiÎbulion d'an conhol

ANNEXE V

- DÉCFION -

REJET DE

tA

PTAINTE

Processus d'odjudicolion

Dote

À:
De

[spécifier lo dote]
[identifier le ploignont]
IResponsoble désigné]

OBJET: OÉCISIOI.I RETATIVE À VOTNT PLAINTE

Prenez ovis qu'oprès réception de votre plointe en dote du [spécifier dote] relotive à
I'oppel d'offres [spécifier I'oppel d'offres], celle-ci o foit I'objet d'une onolyse, ou terme
de loquelle votre plointe est considérée non fondée. Votre plointe est en conséquence

rejetée.
Les motifs de rejet de votre plointe sont les suivonts : [énumérer les motifs de rejet et
joindre, le cos échéont, toute documentotion perlinentel

de désoccord ovec lo décision rendue, vous ovez un déloi de trois jours à
compter de lo réception de lq présente décision pour formuler, conformément à
l'orticle 37 de lo Loi fovorisqnt lo surveillonce des confrofs des orgonismes pubf'cs ef
En cos

instituont I'Autoité des morchés publics (RLRa, c.271, une plointe ouprès de I'Autorité
des morchés publics.

[nom du responsoble désigné]
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ANNEXE VI

- DÉCFION - MANIFESTATION

Processus d'qttribution

Dote:

D'INTÉRÊT INADMISSIBLE

- Mqnifeslolion d'inlérêl

[spécifier lo dote]
[identifier le ploignont]
[Responsoble désigné]

À:
De:

OBJET: OÉCISIOI.I

-

INADTT,IISSIBITlTÉ DE VOTRE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Prenez ovis qu'oprès réception de votre monifesiotion d'intérêt en dote du [spécifier
dotel relotive qu contrqt lspécifier le controt] oyont foit I'objet d'un ovis d'intention
publié dons le SEAO, nous vous ovisons que votre monifestotion d'intérêi est
inodmissible pour le ou les motifs suivqnts :

tr
tr
D

tr

Elle n'o pos été trqnsmise por voie électronique ou responsoble désigné (orticle
6.4 o)
Elle n'o pos été reçue por le responsoble désigné ou plus tord à lo dote limite
fixée dons I'ovis d'intention publié dons le SEAO (orticle 6.4b)
Elle ne porte pos sur un controt visé (orticle 6.4 c)
Elle n'est pos fondée sur le seul motif d'odmissibilité prévu à I'orticle 6.1 de lo
Procédure poriont sur lo réception et I'exomen des ploinies formulées dons le
codre de I'odjudicotion ou de I'ottribution d'un controt, ù sovoir que vous
considérez être en mesure de réoliser le controt en fonction des besoins et des
obligotions énoncés dons I'ovis publié dons le SEAO {orticle 6.4 d)

Nous n'ovons donc pos procédé à I'qnolyse de votre mqnifestotion d'intérêt.

de désoccord ovec lo décision rendue, vous ovez un déloi de trois jours à
compter de lo réception de lo présenie décision pour formuler, conformément à
l'orficle 38 de lo Loi fovorisont Io surveillonce des confrofs des orgonr3mes pub/rcs ef
En cos

instituont I'Autorité des morchés publics (RLRQ, c.27l', une plointe ouprès de I'Autorité
des morchés publics.

[nom du responsoble désigné]
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Procédure porlonl sur Ia réceptîon ef l'exomen des ploinles formulées
dons le codre de l'odjudîcalion ou de I'oltribulion d'un conlrot

ANNEXE VII

- DÉCISION - MANIFESTATION

Processus d'ottribution

Dote:

À:
De:

D'INTÉRÊT ACCEPTÉE

- Mo nifeslqlion d'inlérêt

[spécifier Io dote]
[identifier le ploignont]
[Responsoble désigné]

oBJET : oÉcISIOI.I RETATIVE À VOrNr MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Prenez ovis qu'oprès réception de votre monifestotion d'intérêt en dote du [spécifier
dotel relotive ou controt [spécifier le controt] oyont foit I'objet d'un ovis d'intention
publié dons le SEAO, nous vous ovisons que cette monifestotion d'intérêt q fqit I'objei
d'une onolyse, ou terme de loquelle votre monifestotion d'intérêt est occeptée.
En

conséquence, le controt ne sero pos conclu de gré à gré

de désoccord ovec lq décision rendue, vous ovez un déloi de trois jours à
compter de lo réception de lo présente décision pour formuler, conformément à
I'orticle 38 de lo Loi fovorisont /o surver//once des confrots des orgonismes publics el
En cos

instituont l'Autoité des morchés pubfi'cs (RLRa, c.27), une plointe ouprès de I'Autorité
des morchés publics.

[nom du responsoble désigné]
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Procédwe portant sur la réceptîon ef I'exornen des ploinfes formulées
dons le codre de I'adjudîcalion ou de l'allribulîon d'un confiol

ANNEXE VIII
Processus d'ottribulion

Dote:

À:
De:

- DÉCISION - MANIFESTATION

D'INTÉNÊT NT.IETÉT

- Mo nifeslolion d'inlérêl

[spécifier lo dote]
[identifier le ploignont]
[Responsoble désigné]

OBJET: OÉCISIOI.I RETATIVE À VOTNT A,IANIFESTATION D'INTÉRÊT

Prenez ovis qu'oprès réception de votre monifesiotion d'intérêt en dote du [spécifier
dotel relotive ou controt [spécifier le controt] oyont foit I'objei d'un ovis d'intention
publié dons le SEAO, nous vous qvisons que cette monifestotion d'intérêt o foii I'objei
d'une onolyse et que celle-ci est rejetée pour les motifs suivonts : [énumérer les motifs
de rejet et joindre, le cos échéqnt, toute documentotion pertinentel
En

conséquence, le processus d'oitribution ovec le fournisseur unique se poursuivro.

de désoccord ovec lo décision rendue, vous ovez un déloi de trois jours à
compter de lo réception de lo présente décision pour formuler, conformément à
l'orticle 38 de lo Loi fovorisont la surveillonce des controfs des orgonismes publics ef
En cos

instituont I'Autorité des morchés publics (RLRQ c.27), une plointe ouprès de I'Autorité
des morchés publics.

[nom du responsoble désigné]
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