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Les catégories d’achat ont été développées spécifiquement pour refléter l’usage ou le caractère des
activités propres à la Ville de Québec. Elles servent à classifier tous les produits et services achetés
par la Ville.
La première version des catégories d’achat a été élaborée par le Service des approvisionnements en
2003-2004 dans le cadre de la mise en place d’un site Web dédié à l’inscription des fournisseurs
désirant faire affaires avec la Ville. Elle était alors constituée d’un code alphanumérique à 6 positions.
L’implantation de SIVIQ 2.0 a donné l’occasion de moderniser cette charte de biens et de services.
L’ajout d’un segment supplémentaire permet dorénavant plus de flexibilité et de facilité dans la
recherche des biens et services requis. Auparavant, la sélection des articles se faisait parmi un choix
de plus de 850 descriptions de familles différentes alors que nous retrouvons maintenant environ 390
catégories d’achat. Le choix est relativement plus aisé à faire.

La nouvelle codification
La nouvelle codification de la catégorie d’achat est composée de 2 segments formant un code
alphanumérique à 11 positions.

Les 3 premières lettres du code représentent la famille et lorsqu’on lui ajoute les deux lettres suivantes,
l’ensemble constitue le regroupement.
Les 5 chiffres servent à identifier les catégories d’achat associées aux regroupements de chaque
famille.
Quant à la dernière position, elle sert à caractériser le type d’achat :
B : achat de biens
S : achat de services
L : Location
E : entretien ou réparation

Familles
Une « famille » rassemble les articles à partir d’un thème commun. Les biens et services administratifs,
le bâtiment, l’outillage, les matériaux de construction et l’usinage, les produits pétroliers, en sont
quelques exemples.
Dans notre exemple, « ADM » est la famille pour le thème « Biens et services administratifs ».
Voici les 16 familles pour l’achat de biens et services à la Ville de Québec :
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Regroupements
Un regroupement rassemble des biens ou des services, à l’intérieur d’une même famille, et qui
possèdent des caractéristiques similaires, comme par exemple : quincaillerie, fourniture de bureau.
Dans notre exemple, « ADMAM» est le regroupement pour l’ameublement, lequel fait partie de la
famille des Biens et services administratifs.
Il existe 68 regroupements pour l’achat de biens et services, répartis dans les 16 familles.

Catégories d’achat
Sous chaque regroupement, nous retrouvons les catégories d’achat. Celles-ci sont particulièrement
utiles en matière d’approvisionnement, puisqu’elles :
• facilitent la recherche des ententes appropriées dans le portail et classifie le bien ou le service
requis sur la demande d’achat;
• permettent aux acheteurs de sélectionner les fournisseurs en vue de les inviter à soumissionner
sur des appels d’offres; et,
• normalisent l’analyse des achats pour l’ensemble des services et des arrondissements de la
Ville.
• permettent la confection de rapports servant à la reddition de comptes aux différentes instances
de la Ville, au Vérificateur Général et au public en général via la Loi sur l’accès à l’information.
Dans notre exemple, « 60005B » représente la catégorie pour l’achat de biens « Mobilier de bureau
», associée au regroupement de l’ameublement.
Il existe environ 390 catégories d’achat différentes de biens et services à la Ville de Québec.
Voici un exemple de regroupements et de catégories d’achat pour la famille « ADM – Biens et services
administratifs ».
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À noter que les lettres [N] et [T] dans la description de la catégorie signifient :
[N]: Voir la note
[T]: Taux de taxe spécial à la nature reliée à la catégorie
Exemples :
ADMAE - Équipements de cafétéria et autres [N]
ADMAR – Aliments, boissons non alcoolisées et consignes non taxables [T]
L’utilisation des catégories d’achat permet d’uniformiser le langage entre le fournisseur, l’acheteur et
l’usager quant à la classification des articles. Elle simplifie de beaucoup la sélection des biens et
services requis.
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