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Qui sommesQui sommes--nous?nous?Qui sommesQui sommes nous?nous?



Nos CINQ hôpitaux

mbo



RECONNU DANS SON DOMAINE ET SON MILIEURECONNU DANS SON DOMAINE ET SON MILIEU
• Budget : 1,2 G$

• 280 000 requêtes/année 
 d  9 i

• Plus important CHU au 
Québec et parmi les trois plus 
important au Canadaprovenant des 9 sites

• 147 000 bons de commande 
sont émis par année pour une 

important au Canada

• Plus important employeur de 
la ville de Québec 
(18 000 employés  médecins  p p

valeur de 323 millions 
(1,5 M/jour)

• Leader en transaction 

(18 000 employés, médecins, 
chercheurs, 
étudiants et 
bénévoles)Leader en transaction 

électronique « EDI » au Québec
bénévoles)

mbo



UNEUNE ORGANISATION QUI SE DÉMARQUEORGANISATION QUI SE DÉMARQUE

• Budget annuel : 4,7 M$

• Chiffre d’affaires : 735 M$Chiffre d affaires : 735 M$

• 6 corporations de négociation

• 52 employés dans • 52 employés dans 
6 régions administratives

• 129 établissements membres du 129 établissements membres du 
GACEQ

U  l  d i i  d  d’ i é« Un plus grand territoire = davantage d’opportunités »

jla



NOTRE MISSION COMMUNENOTRE MISSION COMMUNE

« Nous avons pour mission de nous assurer que les besoins 

NOTRE MISSION COMMUNENOTRE MISSION COMMUNE

p q

en biens et services nécessaires à la réalisation des 

différentes activités de nos clients soient comblés à un justedifférentes activités de nos clients soient comblés à un juste 

prix, au bon moment et dans le respect de l’encadrement 

éthi lé l t fi iéthique, légal et financier ».

jla



LA CHAÎNE DE VALEUR EN APPROVISIONNEMENTLA CHAÎNE DE VALEUR EN APPROVISIONNEMENT

Négocier Commander Distribuer Réceptionner
Consommer 

« Le GACEQ« Le GACEQ et le CHU de Québecet le CHU de Québec partenaire partenaire 
dans l’ensemble du processus »dans l’ensemble du processus »dans l ensemble du processus »dans l ensemble du processus »

jla



OBJECTIFS DES MANDATS CONFIÉSOBJECTIFS DES MANDATS CONFIÉS

 Faire plus avec moins

Accroître la mise en commun de nos achats et acquisitions, afin 
d’augmenter nos volumes d’achats et les économies générées

 Faire mieux

Optimiser la gestion de nos processus d’achats

Être une organisation de services spécialisés, reconnue pour la qualité 
de ses professionnels et la valeur ajoutée aux processus d’achats

mbo



Cible d’économies ministérielle

Cible d’économies visées pour le GACEQ
Années Montant

2012‐2014 38 M $

jla



NOS RÉSULTATS NOS RÉSULTATS 
EN TERME D’ÉCONOMIES GÉNÉRÉESEN TERME D’ÉCONOMIES GÉNÉRÉES

jla



Environnement Environnement 
légal et légal et légal et légal et 

règle du jeurègle du jeu

mbo



ENVIRONNEMENT JURIDIQUE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENT JURIDIQUE EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENTD’APPROVISIONNEMENT
Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)
• Entrée en vigueur : 1er octobre 2008

DAPPROVISIONNEMENTDAPPROVISIONNEMENT

g

• Objectifs de la Loi :

 Uniformisation des règles qui encadrent l’adjudication des contrats des organismes publics
 Respect des accords intergouvernementaux (libéralisation des marchés publics)Respect des accords intergouvernementaux (libéralisation des marchés publics)

• Les principes d’acquisition (intention du législateur) :

Transparence
Traitement 
intègre et 
é it bl

Possibilité de 
participation ou 
accessibilité et

Procédure 
efficace et 

ffi i t

Système 
d’assurance de la 

lité
Reddition de 

compteéquitable accessibilité et 
ouverture efficiente qualité compte

mbo



DIFFÉRENTS PALIERS D’EXIGENCES 
DIFFÉRENTS LEVIERSDIFFÉRENTS LEVIERS 

Effectuer l’achat localement avec ses propres effectifs :

• Petits contrats < 25 000$ conclus de gré à gré entre les 
établissements et les fournisseurs locaux de leur choixétablissements et les fournisseurs locaux de leur choix

• Acquisition de 25 000$ à 99 000$, inviter au moins trois 
fournisseurs régionaux à soumissionnerg

mbo



DIFFÉRENTS PALIERS D’EXIGENCES 
DIFFÉRENTS LEVIERS

R l b i d l i ét bli t d ê

DIFFÉRENTS LEVIERS 

Regrouper les besoins de plusieurs établissements dans un même 
appel d’offres, piloté au niveau régional :

• Appels d’offres publics regroupés dépassant souvent le seuil légal de• Appels d offres publics regroupés, dépassant souvent le seuil légal de 
100 000$

• Plusieurs fournisseurs régionaux soumissionnentg

OU =OU =
mbo



DIFFÉRENTS PALIERS D’EXIGENCES 
DIFFÉRENTS LEVIERSDIFFÉRENTS LEVIERS 

Regrouper les pouvoirs et les processus d’achat au niveau interrégional :

• Appels d’offres GACEQ dépassant tous le seuil de 100 000 $ 
• Marché ouvert aux signataires d’ententes bilatérales entre marchés publics

• Souvent attribués par lots régionaux, vu les territoires à couvrir

« Possibilité d’exiger aux manufacturiers des fournisseurs de services »« Possibilité d’exiger aux manufacturiers des fournisseurs de services »

=
mbo



SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES SEAO 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• Utilisation obligatoire pour les 

organismes publics

DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

organismes publics

• Utilisé par les entreprises pour se 
procurer les documents d’appelprocurer les documents d appel 
d’offres et les addendas

• Publication des résultats d’ouverture 
des soumissions et publication de 
renseignements sur les contrats 
conclusconclus

jla



Attention!
À l’article 16 de la LCOP : 

« Un organisme public ne peut procéder à un appel d'offres« Un organisme public ne peut procéder à un appel d offres 
visé à l'article 15, sans prendre en considération l'impact 

d'un tel regroupement sur l'économie régionale »

jla



Portrait du secteur Portrait du secteur 
d’activitéd’activitéd activitéd activité

jla



ENJEUX DES NÉGOCIATIONS

jla



NOS ACHATS
Les domaines :

• Alimentation • Informatique
• Matériel médical et chirurgical
• Équipement
• Pharmacie

• Prothèse et implant
• Laboratoire
• Contrat de service

• Entretien équipement
• Construction

• Textile
• Etc.

Près de 3 000 fournisseurs actifs, dont plus de 825 sont locaux

mbo



NOS ACHATS

 599 dossiers actifs  250 processus d’appel d’offres

Le GACEQ Le CHU de Québec

 226 processus d’appel d’offres 
2013-2014 :

p pp

 275 000 réquisitions (1 350/jour)

 115 000 commandes (550/jour)
 Fournitures : 151

 Maintien des actifs : 45

 Services : 30

 Valeur totale des contrats 
négociés : 706 135 070 $

 100 mandats au GACEQ

 322 $ millions en valeur d’achat 
(1 3 M/jour)(1,3 M/jour)

mbo



Achat par famille de produit
pour le CHU de Québec entierpour le CHU de Québec entier

Matériel médical et 
chirurgical

69  M$ 
115  M$ 

Pharmacie

Contrat de service

Équipement66  M$ 

46  M$ 26  M$ 

Équipement

Autres
‐ Alimentation
‐ Entretien équipementEntretien équipement
‐ Produit de laboratoire
‐ Prothèse et implant
‐ Produit radiologie
‐ Informatique

Total : 322 M$
Informatique

‐ Honoraire

mbo



Commerce électronique EDI
Fournisseurs

850Intertrade

855
856
810

Établissements

mbo



Potentiel pour nos Potentiel pour nos 
fournisseurs fournisseurs fournisseurs fournisseurs 
régionauxrégionaux

mbo



L’achat « local »?     
• Proximité?

F b i é?• Fabriqué?
• Distribué?
• « En région » « au Québec »?• « En région »... « au Québec »?
• Mis en marché ici … sous‐traité ailleurs?

« De 0$ à 99 000$ possible »
é à é i i iEn gré à gré ou sur invitation

mbo



ET POURQUOI PAS ET POURQUOI PAS 
ACHATACHAT RESPONSABLERESPONSABLE«« ACHAT ACHAT  RESPONSABLE RESPONSABLE  »…»…

 L’achat comme levier de L achat comme levier de 
développement durable

• Définir son besoin durable
• Exiger des écoproduits

« Achat  local »

• Exiger des écoproduits
 L’offre est suffisante
 Spécifications connues 
 et reconnues

« Produit du Québec »
« Produit en région »

• Favoriser leur 
standardisation

jla



Enjeux du développement durable 
considérés

Source : Grille d’autoévaluation – BNQ 21000 jla



Quelques expériencesQuelques expériencesq pq p
• Produits laitiers

• Cartouche d’encre pour 

i i timprimante

• Transports durables

• Ameublement administratif

P i it i j t bl• Papiers sanitaires jetables 

jla



Exemple : produits laitiers (2013)
Pour quatre régions

Circuits de proximité agroalimentaire 4%
 Ali t Q éb

Responsabilité chaîne d’approvisionnement 3%

 Aliment-Québec
 Gestion de l’offre

 Équité‐producteurs
 Politique d’achat
 Redistribution

Bilan environnemental des produits à acquérir 3%
 Système management
 Cycle de l’eau
 M iè Matières
 Énergie



Le plan d’action stratégique
Le GACEQ est activement impliqué dans la stratégie de 
positionnement des aliments de la Capitale-Nationale sur 
le marché institutionnel en partenariat avec :

Le plan d action stratégique

le marché institutionnel en partenariat avec : 

Les axes
Former et sensibiliser les PME

Favoriser le développement des affaires : maillage et réseautage entre PME, 
acheteurs  distributeurs et divers intervenants complémentairesacheteurs, distributeurs et divers intervenants complémentaires

Accompagner les PME dans l’adaptation et/ou le développement des 
produits répondant aux besoins du marché institutionnel

jla



Nos objectifs, 
t éh i ?votre compréhension?

• La marge préférentielle (10 %) prévue par la LCOP g p ( ) p p
n’est pas le seul moyen d’agir en D.D.

• L’achat local n’est pas le seul critère de consommation 
responsable

• Les fournisseurs doivent être aussi 
responsables et novateurs queresponsables et novateurs que 
la concurrence

jla



ff

L i ’ t l l

Nos objectifs, votre Nos objectifs, votre 
compréhension? (suite)compréhension? (suite)
• Le prix n’est pas le seul 

critère, après le respect 
de bien d’autres 
conditions

jla



L’avenir est dans le L’avenir est dans le 
futur!futur!futur!futur!

mbo




