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Notre organisation

LE GROUPE 
D’APPROVISIONNEMENT EN 

COMMUN DE L‘EST DU QUÉBEC
«GACEQ»

Portrait du Groupe
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay-Lac-St-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie-Centre-du-Québec
05 Estrie
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches

Nombre d’employés 52

Budget annuel 5 millions

Nombre de corporations fusionnées 6

Nombre d’agences participantes 9

Nombre établissements participants 129

Chiffre d’affaires au 1er avril 2012 650 millions
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Mission

Gouverner et administrer 
l'approvisionnement de biens et de 

services, représentatif des établissements 
de santé et de services sociaux.

Article 383 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S.-4.2) et 
la Loi sur les contrats des organismes publics.

Structure organisationnelle
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Orientation ministérielle

Cibles d’économies récurrentes visées

Années Montant

2011-2012 20 M $

2012-2013 50 M $

2013-2014 100 M $

Achats effectués / 2010-2011

11% 11%
Sag-Lac

46%

16%

13% 3%

Poids relatif des anciennes 
Corporations d'achats fusionnées 

Est du Québec

01-11 02-10 03-12 04 05 09

37% 
GACEQ

13%
38%

12%

Poids relatif des nouvelles 
Corporations d'achats au Québec 
selon le volume de négociations

CORPORATION EST DU QUÉBEC

RÉGIONS

ACHATS FAITS PAR LES 
ÉTABLISSEMENTS ET 

LES GROUPES 
D'APPROVISIONNEMENT 

EN COMMUN

 ACHATS FAITS PAR 
LES GROUPES 

D'APPROVISIONNEMENT 
EN COMMUN

POURCENTAGE DES 
ACHATS FAITS PAR 

LES GROUPES 
D'APPROVISIONNEMENT 

EN COMMUN

01-11 165 121 103 $ 67 760 066 $ 41%

02-10 135 924 667 $ 70 035 285 $ 52%

03-12 643 419 338 $ 291 117 710 $ 45%

04 193 320 950 $ 103 778 019 $ 54%

05 173 414 706 $ 81 498 395 $ 47%

09 68 400 774 $ 21 548 287 $ 32%

Sous-total 1 379 601 538 $ 635 737 761 $ 46%

07 138 024 244 $ 72 810 863 $ 53%

08 74 097 252 $ 33 509 150 $ 45%

14-15 295 365 290 $ 126 361 189 $ 43%

Sous-total 507 486 786 $ 232 681 202 $ 46%

MTL-LAVAL 06-13 1 583 326 337 $ 665 818 442 $ 42%

Sous-total 1 583 326 337 $ 665 818 442 $ 42%

MONTÉRÉGIE 16 439 089 299 $ 202 330 924 $ 46%

Sous-total 439 089 299 $ 202 330 924 $ 46%

3 909 503 960 $ 1 736 568 330 $ 44%

 ACHATS FAITS PAR LES GROUPES D'APPROVISIONNEMENT EN 
COMMUN 2010-2011
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Efforts vs objectif

OBJECTIF 
MINISTÉRIEL 

OBJECTIF GACEQ TOTAL

65% 70% 1 G$

46% 2012-2014 2014-2017 2017
01-11 165 M $ 68 M $ 41% 40 M $ 48 M $ 116 M $

02-10 136 M $ 70 M $ 52% 18 M $ 25 M $ 95 M $

03-12 643 M $ 291 M $ 45% 127 M $ 159 M $ 450 M $

04 193 M $ 104 M $ 54% 25 M $ 32 M $ 135 M $

05 173 M $ 81 M $ 47% 31 M $ 40 M $ 121 M $

09 68 M $ 22 M $ 32% 23 M $ 26 M $ 48 M $

Sous-total 1380 M $ 636 M $ 46% 264 M $ 330 M $ 966 M $

40 M $Économies générées + =

RÉGIONS
ACHATS FAITS PAR 

LES ÉTABLISSEMENTS 
ET LE GACEQ

 ACHATS FAITS 
PAR LE GACEQ

TAUX DE 
PÉNÉTRATION 

2010-11

32 M $ 8 M $

�Le GACEQ doit livrer pour les 

2 prochaines années 30 M$ 

d’économies. Si on estime un 

taux moyen de 12 % 

d’économies générées par 

chaque nouvelle négociation, 

c’est 265 M$ de plus de mise 
en commun.

L’achat local et le 
GACEQ
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L’achat « local »      

• Proximité ?

• Fabriqué ?

• Distribué ?

• « En région » ... « au Québec » ?

• Mis en marché ici … sous-traité ailleurs ?

Achat « local »      

Besoin d’achat public

• Économie de prix ? 

• Retombées économiques ?

• Conditions et exigences ?

ET POURQUOI PAS « ACHAT RESPONSABLE » …
� L’achat comme levier de développement 
durable … 
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1. ALIMENTS

47%

2. MAT. 

MÉDICAL

3%

3. MAT. ADM.

ET BU.

28%

4. MAT. D'ENT. 

MÉNAGER

5%

6. MAT. DE 

CUISINE

4%

7. MAT. D'ENT. 

ET

DE RÉP.

7%

8. MAT. DE 

FONCT.

6%

Répartition des achats régionaux par catégorie

L’achat local au GACEQ

Différents paliers d’exigences 
Différents leviers 

Effectuer l’achat localement avec ses propres 
effectifs :
• Petits contrats < 25 000$ conclus de gré à gré entre 
établissements locaux et fournisseur local de leur choix

• Projets d’acquisition de 25 000$ à 99 000$ invitant au 
moins trois fournisseurs régionaux à soumissionner
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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 100 000$

• Plusieurs fournisseurs régionaux soumissionnent

Différents paliers d’exigences 
Différents leviers 

Regrouper leur pouvoir et processus d’achat au 
niveau interrégional, comme l’offre dorénavant le 
GACEQ
• Appels d’offres GACEQ dépassant tous le seuil 
légal de 100 000$ 

• Marchés ouverts aux signataires d’ententes 
bilatérales entre marchés publics

Différents paliers d’exigences 
Différents leviers 
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Par contre attention!
À l’article 16 de la LCOP : 

« 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 »;

• Achats spécialisés • Achats standards

Objectifs des mandats confiés …

���� Faire plus avec moins

Un plus grand nombre de mandats, tant du côté des produits 
standards que d’équipements de haute technologie. 

���� Faire mieux

Optimiser la gestion des processus d’achats

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

Offrir une nouvelle expertise en développement durable et 
achats responsables
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Assurer un service de proximité

Maintenir un nombre minimal de ressources compétentes dans 
chacune des régions (anciennes corporations) afin de :

• S’assurer d’une mobilisation participative de nos clients

• Entretenir un lien étroit et efficient avec nos membres et nos 

fournisseurs dans chacune des régions

• Maintenir des effectifs et de l’expertise dans les régions

Cadre légal d’accès aux marchés

Obligation de non-discrimination réciproque

• Fournisseur : ne pas favoriser un fournisseur régional ou 
québécois au détriment d’un fournisseur dont le siège 
social ou la place d’affaires serait à l’extérieur de nos 
frontières.

• Produit : être « local » n’ajoute rien au produit en lui-
même.

Toute spécification est liée aux propriétés d’emploi du 
produit, à sa performance fonctionnelle ou matérielle.       
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L’avenue du développement durable au 
GACEQ

Notre vision 

« Le GACEQ offre à ses membres un service de très grande qualité 

et adapté à la réalité du réseau de la santé et des services sociaux. 

Il entend se démarquer par l’innovation et la considération à 

l’égard de ses membres et de ses ressources humaines en les 

plaçant au cœur de ses décisions. Par ses actions, notre groupe se 

positionnera comme leader en approvisionnement en commun, 

durable et responsable, au Québec. »

Avenue du développement durable 
Loi et Règlements

sur les Contrats avec les organisations publiques 2008

Définir 
son 
besoin

Exiger des 
écoproduits

Préférer des 
pratiques 

responsables 
(10%)

Ne pas nuire 
aux 

économies 
régionales

« La Loi sur les Contrats publics (art. 2,4) et son Règlement (art 37) oblige désormais les 
organisations publiques à définir leurs besoins dans la perspective du développement 
durable. Elle permet aussi aux acheteurs publics d’exiger des produits préférables lorsque 
l’offre est suffisamment concurrentielle; sinon, elle permet de favoriser les produits ou les 
pratiques les plus responsables à l’aide d’une évaluation préférentielle pouvant aller 
jusqu’à 10 %». 
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Au-delà de la loi, une volonté et 
un pouvoir d’agir!

Les 21 enjeux du développement durable 
pour les organisations 

Transversaux

� Mission, vision, valeurs

� Stratégie d’entreprise

� Éthique des Affaires

� Responsabilités sur les 

produits et services

� Gouvernance

Source : Grille d’autoévaluation – BNQ 21000
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Financiers et économiques

� Contrôle de la rentabilité

� Pérennité de l’entreprise

� Politique d’investissement

� Politique d’achats/approvisionnement

� Impact économique local

Source : Grille d’autoévaluation – BNQ 21000

Les 21 enjeux du développement durable

Les 21 enjeux du développement durable

Environnementaux

� Gestion des matières premières et 

résiduelles

� Gestion de l’énergie 

� Gestion de l’eau

� Gestion des émissions GES

� Gestion des autres types de pollution

� Gestion de l’impact  local

Source : Grille d’autoévaluation – BNQ 21000
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Les 21 enjeux du développement durable

Enjeux sociaux

� Conditions de travail

� Développement des compétences

� Participation et relations de travail

� Équité

� Santé et sécurité au travail

Source : Grille d’autoévaluation – BNQ 21000

« Achat local »
« Produit du Québec »
« Produit en région »

• Dans le cadre de la marge 
préférentielle < 10 %

• En se regroupant sans nuire 
aux régions.

• Définir son besoin durable
• Exiger des écoproduits

• Offre est suffisante
• Spécifications connues et 
reconnues

• Favoriser leur standardisation

OU
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L’agroalimentaire au GACEQ

Principaux groupes de produits
• Boulangerie

• Suppléments alimentaires

• Produits laitiers

• Denrées sèches, conserves 

• Viandes, poissons

• Jus, boissons, cafés

• Fruits et légumes (préparés)

Quelques expériences 

Marge préférentielle de 10 % si fabriqué en 
région.

« Pourquoi transborder du lait par des allers et 
retours quotidiens entre Québec et Chicoutimi 
quand on produit du lait chez nous ? »

Produits laitiers  - Saguenay - Lac-St-Jean, 2011

Boulangerie- Est du Québec, 2013
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• Démarche et stratégie durable (1 %)
(Gouvernance ou management responsable)

• Responsabilité environnementale (3 %)
(Cycle de matières responsable sur le cycle de vie)

• Responsabilité socio-économique: (1 %)

• Sociale:  éthique et équité envers les parties prenantes, 
travailleurs et communautés locales, d’ici et d’ailleurs, y compris 
dans la chaîne d’approvisionnement.

• Économique : éco-performance des entreprises d’ici  et 
ancrage dans des éco-filières de l’économie d’avenir.

Quelle place pour le critère « retombées 
socio-économiques locales » dans 
l’ensemble des dimensions DD?

Critères de DD dans le cadre d’un appel 
d’offres public de fruits et légumes (2009)

Critères Indicateurs Documents à annexer Pondération

1. Engagement envers le 
développement durable

1.1 Certification ou statut d’entreprise 
d’économie sociale (voir annexe)

1.2 Documents d’engagement (politique, 
plan d’action)

Certification

Plan stratégique

Politique en DD

Plan d’action DD

2

2. Énergie et 
changements climatiques

2.1 Distance des producteurs
Nombre de produits locaux ou régionaux 
parmi les produits disponibles

2.2 Distance du distributeur

Tableau des produits
régionaux disponibles

4

3. Retombées socio-
économiques

3.1 Taux de chômage régional

3.2 Salaires production/moyenne du secteur

Relevé des échelles 
salariales 2

4. Santé et environnement 4.1 Sécurité du produit (certification bio)
Usage pesticide

4.2 Santé et sécurité des travailleurs
Moyenne des indices de risque à court 
terme et à long terme ou
Adhésion à une mutuelle de prévention

Certification et rapport
d’audit

Rapport de contrôle 
qualité
Avis de taux personnalisé 
(CSST)

2
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L’expérience « papiers »

On peut exiger des produits certifiés tout 
en favorisant l’éco-performance par une 
marge préférentielle.

INCITER ET/OU
EXIGER

(éco-logo)

(Sans chlore)

ET/OU FAVORISER
(Évaluer la performance)

Vers une politique DD de niveau 
GACEQ… 

… Accessibilité PME > Achat « local »

… Signal éco-concurrentiel aux PME d’ici  

… Faire du développement durable en 3D 

… Responsabiliser chaque étape du processus

… Comités d’évaluation en gouvernance

… Stratégies d’évaluation

… Par grand secteur ou portefeuille 
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Nos objectifs, votre 
compréhension?

• Le prix n’est que la ligne du bas, après le respect de bien 
d’autres conditions.

• La marge préférentielle n’est pas le seul moyen d’agir en 
développement durable.

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

Nos objectifs, votre 
compréhension?

Redéfinir la recherche de retombées régionales et 
exercer une influence structurante à long terme 
sur nos fournisseurs d’ici.

Les fournisseurs doivent être aussi responsables et 
novateurs que la concurrence. 
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À l’échelle GACEQ, ne peut-on pas 
soulever un éléphant?   

Merci de votre attention!


