
Rédaction
automatisée
d’appel d’offres.



Simple. 
Sécuritaire. 
Flexible.

Rédigez en 
trois étapes.
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Edilexpert est un logiciel infonuagique qui automatise la 
rédaction des documents d’appels d’offres et des contrats. 
La plateforme Edilexpert est conçue pour simplifier les 
tâches liées à la rédaction contractuelle et pour donner plus 
de flexibilité aux équipes de travail. Notre système clé en 
main s’intègre rapidement à vos processus d’affaires et 
offre une navigation intuitive qui permet la mise en route 
rapide des utilisateurs. L’environnement Edilexpert offre 
un encadrement juridique solide qui permet de créer vos 
documents de façon sécuritaire et d’éliminer les erreurs 
potentielles en plus de faciliter la collaboration entre les 
différentes équipes de travail.

Qu’est-ce que
Edilexpert?

«…une plateforme simple
vous permettant de rédiger

de meilleurs contrats…»

Définissez le contexte
de votre projet et 
sélectionnez votre modèle.

Révisez dynamiquement, 
exportez et partagez 
vos documents.

Complétez les champs
personnalisables et faites
vos choix de clauses.2



Produisez 
1 ou 3 document(s)
simultanément.
Contrat de gré à gré : contrat.

Appel d’offres : régie, formulaire de soumission, contrat.

Domaines 
d’acquisitions 
couverts.

De l’appel d’offres au
contrat gré à gré.

Edilexpert simplifie et allège les tâches liées à la rédaction 
et à la révision des documents juridiques liés à vos processus 
d’acquisition grâce à son contenu clé en main dans les deux 
situations suivantes : acquisition par appel d’offres et 
acquisition par contrat de gré à gré. 

Le module de rédaction de documents d’appels d’offres 
génère une trousse de trois documents juridiques. Le 
premier document, la Régie, contient toutes les clauses 
nécessaires au processus d’appel d’offres. Le second 
document, le Formulaire de soumission, rassemble les 
clauses et les annexes que les soumissionnaires doivent
remplir et déposer dans le cadre de l’appel d’offres. 
Le troisième document, le Contrat, présente les clauses 
servant à l’exécution du contrat final avec l’adjudicataire 
de l’appel d’offres. Le module de rédaction de contrats de 
gré à gré génère quant à lui un seul document, soit un 
contrat d’exécution encadrant l’acquisition. 

Fournitures simples

Équipements

Services techniques

Services professionnels

Construction

Informatique



Fonctionnalités

Un système clé en main va bien au-delà de 
l’aspect technologique. C’est pourquoi nous 
nous efforçons de vous offrir un service de 
soutien hors pair, inclus directement dans 
votre abonnement annuel. 

Soutien juridique 
et technique inclus.
Ligne d’accès à notre équipe d’avocats et 
d’experts logiciels pour une réponse rapide 
et précise à vos questions.

Abonnez-vous à
la paix d’esprit.

Bénéficiez de la mise à jour en temps réel de 
nos clauses et documents faite par notre équipe
d’avocats.

Mise à jour 
continuelle.

L’équipe Edilex vous 
accompagne pour de 

meilleurs résultats.



Des clauses
intelligentes.

Nos clauses savent où elles s’en vont ;

Chaque clause est dotée d’une intelligence

programmée qui lui permet de se positionner

immédiatement au bon endroit dans le document.

Les clauses contradictoires sont identifiées

automatiquement et vous sont présentées

sous forme de choix à faire.

L’ajout d’une clause déclenche automatiquement

l’ajout des autres clauses nécessaires qui y sont liées.

Présence de numérotation et de renvois

automatisés dans le document.

Table des matières et styles qui

s’ajustent automatiquement.

L'intelligence juridique Jurilogix™ 
est un système de programmation 

propre à Edilex qui permet aux 
documents et aux clauses qu’ils 

contiennent d’interagir entre eux, 
permettant aux équipes juridiques 
et d’approvisionnement de sauver 

du temps lors de la rédaction 
des documents.

jurilogi ™ 



Pourquoi automatiser 
avec Edilexpert?

Réduction du temps de production et de révision des 
documents d’appels d’offres (économie de temps 
allant jusqu’à 75 %).

Diminution du risque d’erreurs, d’omissions, de non-
conformité des soumissions et de différends 
contractuels.

Intégration simple et rapide de nouvelles ressources; 
les nouveaux membres de votre équipe seront 
fonctionnels en quelques heures.

Mise à jour continuelle vous assurant la conformité 
et la précision de vos documents.

Solution accessible en tout temps et de partout sur 
un site sécurisé.

Personnalisation du contenu de la plateforme en 
fonction de vos besoins d’affaires.



Étude de cas.

Énergir, entreprise québécoise leader dans le domaine de l’énergie,
produit annuellement un volume élevé d’appels d’offres afin de répondre 
à ses besoins d’acquisition. Comme la plupart des organisations, l’équipe 
d’approvisionnement d’Énergir utilisait des modèles Word pour rédiger 
la documentation juridique liée aux différents dossiers d’appels d’offres. 
Cette façon de fonctionner comportait plusieurs risques et irritants pour 
l’équipe d’approvisionnement ainsi que pour leurs collègues du service 
juridique :

Le temps de révision des documents par le département  
juridique était élevé.

Les connaissances relatives à l’élaboration des appels d’offres 
n’étaient pas centralisées et facilement accessibles à tous.

Les documents comportaient des différences entre eux et il  
n’y avait pas de standard de rédaction.

Il existait un risque d’erreur et d’omission d’éléments 
importants accru lors de la rédaction.

Énergir a donc décidé de faire appel à l’équipe Edilex pour optimiser la 
rédaction de ses appels d’offres avec le logiciel infonuagique Edilexpert. 
Grâce à la flexibilité de l’outil, ils ont pu effectuer une standardisation 
complète de la documentation d’appel d’offres, sans pour autant perdre 
l’expertise développée au fil du temps. Grâce à la sécurité qu’offre 
l’environnement Edilexpert, ils ont également pu significativement réduire 
le temps de révision de l’équipe légale tout en gardant le même niveau de 
qualité juridique, voire même en l’améliorant dans certains cas. La gestion 
du risque s’est vue grandement améliorée. Enfin, la simplicité d’implantation 
et d’utilisation du système a permis aux équipes de continuer les opérations 
quotidiennes sans aucun bouleversement et de bénéficier de la puissance 
d’Edilexpert après seulement 6 heures de formation.



Entreprises

Villes et municipalités

Secteur public
Libérez le temps de vos ressources en accélérant 
la rédaction de vos documents d’appels d’offres.

Votre organisation répond de la Loi sur les contrats des organismes publics? Adoptez un 
processus sur mesure (éducation, santé, ministères et organismes) et rigoureux pour vos 
besoins en matière d’appels d’offres. Edilexpert simplifie et allège les tâches liées à la 
rédaction et à la révision de vos documents juridiques d’appels d’offres grâce à son 
contenu clé en main, adaptable à votre réalité d’affaires.

Simplifiez et sécurisez votre travail en rédigeant rapidement 
vos appels d’offres, peu importe la taille de votre municipalité.

Edilexpert est la référence en rédaction d’appel d’offres au Québec. Nous offrons un 
service inégalé à plus de 50 villes, municipalités et MRC regroupant des centaines 
d’utilisateurs qui nous font confiance sur une base quotidienne. Grâce à notre équipe 
chevronnée, vous n’aurez plus de souci à rédiger vos appels d’offres.

Encadrez et standardisez votre processus d’appel d’offres 
sans compromettre la performance de vos équipes.

Développez une procédure d’appel d’offres incomparable pour vos besoins en 
approvisionnement de biens, de services et de construction et assurez une qualité de 
rédaction exceptionnelle à chacun de vos appels d’offres en simplifiant les tâches liées 
à la rédaction et à la révision de vos documents juridiques. 

Nos domaines
d’expertise.



Parmi nos clients.

CÉGEP

CHICOUTIMI
DE

Des dizaines de milliers
d’appels d’offres et 

contrats rédigés.

Plus de 250 clients 
récurrents et plus de 

2 000 utilisateurs.



Modèles de contrats en ligne.

Des contrats optimisés grâce à notre méthodologie de rédaction 
simple : des postes contractuels fixes qui regroupent les sujets 
de même nature au même endroit. 

Droit commercial

Statuts, règlements et résolutions

Grand livre d’entreprise

Catégories de modèles.

Annotés par nos experts.

Simples, sécuritaires et détaillés.

Disponibles en anglais ou en français.

Formations.

Nous préparons des formations spécialisées en fonction des 
besoins précis de votre organisation. Nos formateurs peuvent 
aider vos équipes en matière de rédaction de contrats ou dans 
tous les secteurs de droit connexes. Nous offrons ces formations 
dans nos bureaux, dans des salles pouvant accueillir jusqu'à 
20 participants. Afin d'accommoder vos équipes, nous pouvons 
également offrir les formations à vos bureaux.

Formations juridiques en ligne, reconnues 
par le Barreau du Québec.

Formations personnalisées.

Webinaires.

Nos services.



Le juridique. Simplifié.

Découvrez tous
nos services sur

edilex.comAnalyse de besoins et de marchés.

Stratégie d’acquisition de biens et services.

Rédaction de devis et d’appels d’offres.

Formations et conférences.

Analyse de soumissions.

Négociation et mise sous contrat.

Vérification de processus et audit de conformité.

Révision de processus d’approvisionnement.

Nos services.

Services-Conseils.

Edilex Services-conseils assure le succès de la démarche d’acquisition 
de biens et services dans les secteurs public, parapublic, municipal et 
privé. Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration de stratégies 
d’acquisition par appel d’offres. Nous intervenons dans l’ensemble du 
processus d’approvisionnement afin d’optimiser les processus 
d’affaires de nos clients. 



edilexpert.edilex.com


