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Travaux de 
construction

Approvisionnement

6,012

4,047

8,591

Le site officiel du gouvernement du Québec pour la publication des avis des 
marchés publics, tant pour l’approvisionnement et les services que la 
construction. De la publication de l’offre à l’octroi du contrat, incluant la valeur 
finale en fin de contrat. 

LA DERNIÈRE ANNÉE: 18,930 avis d’appel d’offres publics mis en ligne

Services techniques 
ou professionnels

7,082 contrats suite à un appel d’offres sur invitation y 

ont été publiés.

Plus de 3,697,250 visites annuellement
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24,29824,29824,29824,298 7,4387,4387,4387,438 1,9241,9241,9241,924
avis publiés par les 
autres provinces 

avis publiés par le 
gouvernement Fédéral

avant-projets 
publics et privés
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Organismes publics 
du gouvernement du 
Québec
• Ministères et organismes
• Réseau de la santé et des 

services sociaux
• Réseau de l’éducation
• Municipalités
• Société d’État *
• Autres

Gouvernement Gouvernement Gouvernement Gouvernement 
fédéral, sociétés fédéral, sociétés fédéral, sociétés fédéral, sociétés 
de la Couronne et de la Couronne et de la Couronne et de la Couronne et 
privéprivéprivéprivé

Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises 
privéesprivéesprivéesprivées

Domaine : Approvisionnement - Service - Construction
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LES TYPES DE PUBLICATION

AVIS 
D’APPEL 

D’OFFRES 
PUBLIC

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES SUR 

INVITATION 

AVIS DE 
QUALIFICATION 

AVIS            
D’INTENTION 

1 2 3 4
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LES DIFFÉRENTS STATUTS D’UN AVIS D’APPEL 
D’OFFRES PUBLIC

Publié

Résultat 
d’ouverture

Conclusion 
de contrat

Terminé
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Exemples :
� Situation d’urgence
� Un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de 

propriété, d’un droit exclusif, etc.

LES RÉSULTATS SANS AVIS DE PUBLICATION INITIALE

Contrat suite à un appel 
d’offres sur invitation 

($25,000  à $100,000)

Contrat de gré à gré 
($25,000 et plus)
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LES CATÉGORIES ET CLASSIFICATIONS

Approvisionnement 31 17526

Services 19 3092

Construction 3   252

NATURE DU CONTRAT       CATÉGORIE            CLASSIFICATION
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Exemples de classifications :

MÉDICAMENTS 
ET DOMAINE MÉDICAL

73101701
Services de production de 
médicaments

51120000
Médicaments cardiovasculaires

42201607        
Moniteurs pour imagerie par 
résonance magnétique 

MARKETING

80141505 
Plan Marketing

80141607
Gestion d’événement

55101515
Matériel promotionnel ou rapport 
annuels

LES CATÉGORIES ET CLASSIFICATIONS

INFORMATIQUE 

81112300 
Entretien et support de matériel 
informatique

81111807
Stockage de données 

81153001 
Service informatique, développement 
logiciel, programmation

43211600
Accessoires informatiques
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OUTILS DE RECHERCHE
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RECHERCHE À L’AIDE D’UN MOT-CLÉ
Recherche 

avec le mot-
clé «gant»
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RÉSULTATS DE RECHERCHE
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Vous pouvez utiliser les Vous pouvez utiliser les Vous pouvez utiliser les Vous pouvez utiliser les 
filtres sur le menu de filtres sur le menu de filtres sur le menu de filtres sur le menu de 

gauche afin gauche afin gauche afin gauche afin d’affiner votre d’affiner votre d’affiner votre d’affiner votre 
recherche.recherche.recherche.recherche.
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Modification de la première recherche : Mot-clé + catégories
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DEUXIÈME RÉSULTAT DE RECHERCHE
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RECHERCHE PAR CLASSIFICATION(S)
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TROISIÈME RÉSULTAT DE RECHERCHE
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RÉCEPTION D’ALERTES

VOUS 
POUVEZ 

AJOUTER UN 
PROFIL DE 
JUMELAGE

Il vous permet 
d’être informé par 
courriel ou SMS 
dès qu’un avis 

correspond à vos 
critères de 
recherche. 

Ceci vous 
assure de 
profiter de 
toutes les 

opportunités 
d’affaire.

Gain de 
temps
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RÉCEPTION D’ALERTES
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RÉCEPTION D’ALERTES
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RÉCEPTION D’ALERTES
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L’AFFICHAGE SUR SEAO
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L’AFFICHAGE SUR SEAO
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L’AFFICHAGE SUR SEAO
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L’AFFICHAGE SUR SEAO
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LES DOCUMENTS ET ADDENDA



28

RECHERCHE 360 
Des possibilités illimitées
☐ Accédez en quelques clics aux appels d'offres où vos produits sont spécifiés.

☐ Surveillez les avis où sont mentionnés des produits concurrents.

☐ Maximisez vos forces de vente en identifiant les professionnels et les organismes publics qui 
ne vous citent pas.

LA RECHERCHE 360 LA RECHERCHE 360 LA RECHERCHE 360 LA RECHERCHE 360 identifie jusque dans les plans et devis les avis qui contiennent 
vos mots-clés. 
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Un jumelage express est
inclus dans votre 
abonnement à la Recherche 
360.

Le jumelage express 
comprend 100 caractères. 
Si vous souhaitez ajouter
plus de mot-clés, vous
pouvez créer un jumelage
standard. 

RECHERCHE 360
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RECHERCHE 360
Les autres critères de 
recherche (région de 
livraison, organismes 
publics, catégories, 
classifications) ne sont pas 
accessibles dans le 
jumelage express.
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RECHERCHE 360
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RECHERCHE 360
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Avis du Fédéral, Sociétés de la Couronne et Privé

� Les avis du Fédéral, 
Sociétés de la Couronne 
et Privé pour 
l’approvisionnement, les 
services et la construction
pour l’ensemble du 
Canada, sont accessibles 
par abonnement. 

� Un seul site pour l’ensemble 
du Québec.

� Catégorisés par des experts.
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CONSTRUCTO
Sur mesure pour l’industrie de la construction

68 catégories 
adaptées à 

l’industrie de la 
construction et 

classées par des 
experts

Accès aux avant-
projets publics et 

privés

Accès rapide 
aux résultats

Inclut les 
services du 
SEAO et les 

avis du fédéral 
en construction 

au Québec

1 2 3 4
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CONSTRUCTO ET L’AVISEUR

En plus des 
avantages du 

Constructo, l’Aviseur
vous offre une veille 
enrichie par courriel 

et une veille en 
temps réel via 

l’application mobile. 
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Informations pratiques

https://www.tresor.gouv.qc.ca/
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Merci pour votre écouteMerci pour votre écouteMerci pour votre écouteMerci pour votre écoute
Pour plus d’information, communiquez avec un 

membre de notre équipe 1 866 6691 866 6691 866 6691 866 669----SEAOSEAOSEAOSEAO

Nous évoluons avec vous


