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3 AVRIL 2020 

LES ACTIVITÉS DE L’AMP SE POURSUIVENT DURANT LA CRISE DE LA COVID-19

L’ACRGTQ s’est informée auprès de l’Autorité des marchés 
publics (AMP) récemment pour savoir si leurs activités 
subiraient un impact de la COVID-19 et plus 
particulièrement, si le traitement des demandes 
d’autorisation de contracter pourrait subir des délais 
supplémentaires. 

Premièrement, l’AMP a indiqué que les activités se 
poursuivent et qu’elle continuera d’effectuer les analyses 
nécessaires des différents dossiers qui lui sont soumis et 
ultimement d’accorder les autorisations de contracter. 

Elle a de plus affirmé être soucieuse de faire en sorte que 
les entreprises obtiennent leur autorisation de contracter 
de manière à ce qu’elles puissent obtenir des contrats 
publics et contracter avec l’État. 

Cependant, celle-ci est tributaire de certains de ses 
partenaires pour les vérifications et la réception de l’avis 
favorable ou défavorable. Dans le contexte de la pandémie, 
il est donc possible qu’eux aient des délais associés, mais qui 
ne sont pas liés à ses propres activités. 

Ainsi, elle nous rappelle que pour maximiser l’obtention 
d’une autorisation de contracter dans les meilleurs délais, il 
est primordial que l’AMP puisse travailler avec des dossiers 
d’entreprises complets et l’ensemble des documents requis 
pour l’obtention de l’autorisation. Dans ce contexte, il est 
primordial de communiquer la totalité des documents lors 
de la transmission de la demande, pour éviter que des délais 
supplémentaires ne surviennent. 

L’ACRGTQ vous rappelle également qu’une autorisation de 
contracter demeure valide si la demande de 
renouvellement a été transmise dans le délai requis de 90 
jours avant la date de fin de celle-ci, il est donc très 
important de respecter ce délai pour s’assurer de maintenir 
la validité de celle-ci. 

Les membres désirant plus d’informations sur le présent 
sujet sont invités à consulter le site web de l’AMP ou à 
communiquer avec maître Mathieu Tremblay au 418 900-
1182 ou par courriel au mtremblay@acrgtq.qc.ca. 

https://www.amp.quebec/accueil/
mailto:mtremblay@acrgtq.qc.ca

