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BACKGROUND 
In the context of project selection, Groupe Média TFO (“TFO”) has                     
established a governance policy to help producers understand its selection                   
criteria and objectives. 

TFO participates in the financing of Canadian co-productions by                 
administering the performance envelope of the Canada Media Fund                 
(“CMF”) and by granting broadcast licenses. 

1. Purpose 

● Ensure that the funds of TFO and the CMF envelope are allocated                       
in a fair, open, transparent and available manner to qualified                   
external staff. 

● Clarify the responsibilities of individuals and organizations for each                 
evaluation, development and production stage. 

● Ensure consistency in the management of the selection and                 
decision-making process. 

● Work in collaboration with Groupe Média TFO to ensure that costs                     
are competitive and in line with the media industry landscape. 

2. Application and Scope 
This operational policy applies to any individual or organization submitting 
an independent production content project to TFO, in compliance with 
TFO's content strategy (see Schedule C). 

3. Guiding Principles 

3.1. General Principles 

The objective is to ensure that TFO acquires program licensing rights to meet its 
needs in the most economical and efficient way possible, through a process that 
complies with the following principles: 

The content must be in French or provide proof that a French-language version 
of the content will be delivered (subject to TFO's approval) 

The content must be educational, demonstrate 21st century employability skills, 
respect and promote diversity, gender equality and the construction of a 
Francophone identity. 

TFO must favour Ontario and “regional” producers who produce in French, in 
accordance with the CMF’s criteria. 
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TFO must ensure transparency and fairness. Real and perceived 
conflicts of interest must be avoided during the process. Relationships that result 
in continued dependence on a particular supplier/producer for a particular type 
of work should not be created. 

TFO maintains an evaluation process that is clear, accurate and fair. All projects 
must follow the same steps without exception. 

3.2. Evaluation Criteria 

Any project considered will be assessed by the evaluation committee, which is 
led by the Co-production and Acquisition Director. The committee also includes 
the Director of Digital Education and the Funding Strategy Analyst. 

The process is as follows: 

First Step: Pre-Qualification 

1. Assessment of the content by the evaluation committee. 

This stage includes the evaluation of the content, the evaluation of the 
educational quality and the profile and experience of the producer. 

If successful, the process moves on to the next steps*: 

 

Second Step: 

2. Confirmation of the approval and delivery process. 

This step includes confirmation from the independent producer to ensure that 
they agree to the approval and delivery process. 

If successful, the process moves on to the next steps*: 

Third Step: 

3. Evaluation of the development and/or production budget. 

TFO is open to producers finding other sources of financing (e.g. Bell Fund, 
TELUS Fund, NOHFC, etc.). 

If this phase is confirmed as successful by the committee, the process moves on 
to the final stage: 

*Please refer to Schedule B (Governance Charter - 2020 Evaluation Sheet) for 
more details. 
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Final Step: 

The committee submits its recommendation to the Chief Content Officer and the 
CEO for final approval. 

The results of the evaluation will be compiled in an Assessment Sheet (Schedule 
B). 

If the project is selected, the producer must commit to providing a series of 
deliverables, In French, for approval by TFO (Schedule A). 

How to submit an application 

Submissions must be sent to the following email address: tfocontenu@tfo.org  

Deliverables accepted for submitted projects in development: 

● Project Description (one page maximum) 
● Description of the Producer’s Experience 
● Description of the Producer’s Digital Footprint 
● Contact Information 

Deliverables accepted for submitted production projects: 

● Bible 
● Synopses 
● Screenplays 
● Demo (preferably a Vimeo link) 
● CV of the Creative Team (Producer, Director, Writers) 
● Description of the Producer’s Digital Footprint 
● Contact Information 

An answer will be sent no later than 3 months following the date of reception. 
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SCHEDULE A 
 

Governance Policy - Development and 
Production Deliverables   
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Development Deliverables 

● Bible 
● Research Documentation 
● Scripts 
● All series synopses 
● Directing treatment 
● Digital component concept proposal 
● Financial structure of the production, including potential funds 
● Preliminary Production Budget 
● Preliminary Production Calendar 

 

Production Deliverables 

● Narrative arc 
● DM concept 
● Production budget 
● Financial Production Structure 
● Production Calendar 
● Themes of TV and DM videos 
● Synopses of TV and DM videos 
● Scripts of TV and DM videos 
● Casting for new characters 
● DM video series logo, if different from TV logo 
● Music and/or song(s) 
● Offline edits of TV and DM videos 
● Programme Opening and Ending Credits 
● Online edits of TV and DM videos 
● Final copies of TV and DM videos 
● HOH Subtitling of TV and DM videos 
● Music cue sheets of TV and DM videos 
● CRTC Certificate / BCAPC Number 
● TV Series description with SEO focus 
● DM Series description with SEO focus 
● Description of each episode of the TV Series, with SEO focus 
● Description of each episode of the TV Series, with SEO focus and 1 to 5 

images per episode 
● High quality relevant images to present the series, source file of the series 

logo (no background) 
● Promotional material (rush video of best moments, totaling 3-5 minutes) 
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Annexe B - Fiche d'évaluation production

Project Title - DEV

Phase: Production

Return to 
summary 
page

Production Company:
Evaluated by:
Date:
Result: In evaluation

Criteria Score Comments (optional)

CONTENT 
ASSESMENT PHASE

CONTENT RELEVANCE on 10
- Creativity and originality
- 21st century competencies or  priority themes
- In accordance to TFO's mandate
- Fills a need for the age group missing  
- Quality of pitch
- Enthusiasm from IDELLO team
PRODUCER on 5

- Optimal digital impression from producer to promote the 
project 
- Ability to promote the content (promotion) 
- Relationship with the producer that is respectful and of 
quality 
-Productive collaboration, accepts to apply instructions from 
TFO 
- Producer experience in this type of project 
- Professionalism of the production team
- Delivers within the deadlines  
- Ontario producer

CRUSH ON PROJET (additional optional score) on 2 Indigenous Producer + content
SUB-TOTAL sur 15

If the sub-total doesn't score 10 out of 15  on the content evaluation, the project is automatically rejected and will not go through the next phase, budget evaluation 

BUDGET 
EVALUATION 
PHASE 

BUDGET on 5
- Regional project (good for  TFO's enveloppe) 
- Interesting cost per minute 
- Enable to benefit from another broadcaster performance 
envelope
- with a digital media component

RESULT TOTAL 0 on 20 IN EVALUATION



Annexe B - Fiche d'évaluation production

Project Title - PROD

Phase: Production

Return to 
summary 
page

Production Company:
Evaluated by:
Date:
Result: In evaluation

Criteria Score Comments (optional)

CONTENT 
ASSESMENT PHASE

CONTENT RELEVANCE on 5
- Originality
- 21st century competencies or  priority themes
- In accordance to TFO's mandate
- Fills a need for the age group missing  

CONTENT QUALITY on 5

- Writing quality
- Innovative project and  adapted to the content 
- Visual Quality
- Command of interactive technologies  (3D, green screent, 
etc.)
- Casting choice
- Quality of French  
- Educational content of reputable and verifiable sources
- Development completed with success 
- Quality of previous seasons 

PRODUCER on 5
- Optimal digital impression from producer to promote the 
project 
- Ability to promote the content (promotion) 
- Respectful relationship and of quality with the producer 
-Productive collaboration, accepts to apply instructions from 
TFO 
- Producer experience in this type of project 
- Delivers within the deadlines  
- Ontario producer
CRUSH ON PROJET (additional optional score) on 2 Indigenous Producer + content
SUB-TOTAL sur 15

If the sub-total doesn't score 10 out of 15  on the content evaluation, the project is automatically rejected and will not go through the next phase, budget evaluation 

BUDGET 
EVALUATION 
PHASE 

BUDGET on 5
- Regional project (good for  TFO's enveloppe) 
- Interesting cost per minute 
- Enable to benefit from another broadcaster performance 
envelope
- with a digital media component

RESULT TOTAL 0 on 20 IN EVALUATION
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Content Strategy 2020
DIGITAL           EDUCATIONAL         FRANCOPHONE

Prepared by : 
Julie Caron, Chief Digital Learning Officer
Nadine Dupont, Chief Content Officer



MANDATE
Groupe Média TFO’s mandate is to encourage permanent learning in Ontario 
by offering quality educational programming in the French language 
through television, new media and other communications technologies. 
Permanent learning implies the continued acquisition of knowledge and 
skills that are essential to professional and personal fulfillment.

Groupe Média TFO may enter into agreements, including funding 
agreements with third parties, in accordance with Articles 6 and 10 of the 
Ontario French-language Educational Communications Authority Act of 
2008.
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STRATÉGIE CONTENU 2020-2021

Groupe Média TFO is a go-to resource 
for audiences seeking innovative 
educational and cultural content in 
French. Recognized for its premium 
content, it delivers stimulating 
experiences at the forefront of digital 
learning. Proud of its public heritage, 
it celebrates “la Francophonie

3

Be recognized as a francophone 
partner of choice in the educational 
transformation to assist in making 
Ontario and Canada more 
competitive during the 4th 
industrial revolution.

MISSION VISION



AGES :

AUDIENCE: 

ESSENTIAL
CRITERIA : 

EDUCATIONAL 
FIELD 

PRIORITIES:

PRIORITIES - 8 YO

4

8 to 11 yo

Kids, families and teachers.  Francophones and francophiles

Educational, global competencies, respect and promoting 
diversity, cultural representation of the francophone communities

Mathematics, Health: mental, sexual, drugs and addiction, digital 
citizenship (broad principle), environment and climate change,  
financial literacy, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics), immigrants perspective (newcomers), 
Indigenous perspective        



AGES :

AUDIENCE: 

ESSENTIAL 
CRITERIA: 

EDUCATION 
FIELD 

PRIORITIES :

PRIORITIES - 13+ YO

5

13 + YO

Pre-teen and teenagers, teachers, francophones and francophiles

Educational, global competencies, respect and promoting 
diversity, cultural representation of the francophone communities

Health: health and mental well-being, sexual, drugs and addiction 
(cannabis), digital citizenship (broad principle), STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics), immigrants 
perspective (newcomers), Indigenous perspective            



CRITERIA

● Sexual (including gender, 
orientation and identity)

● Ethnic
● Cultural 
● Linguistic
● Cognitive
● etc. 6

● Variety of accents
● Cultural references

RESPECT AND DIVERSITY PROMOTION CULTURAL REPRESENTATION OF THE 
FRANCOPHONE COMMUNITIES

Éducatif, Compétences globales et employabilité, Respect, promotion et 
représentation des diversités, Construction identitaire francophone



GLOBAL COMPETENCIES - DETAILS

7

COMMUNICATION

COLLABORATION

AUTONOMOUS LEARNING
 

CRITICAL THINKING AND 
PROBLEM SOLVING

INNOVATION, CREATIVITY AND 
ENTREPRENEURSHIP

GLOBAL CITIZENSHIP



SEND US YOUR IDEAS !

8

THANK YOU!

Send your pitch/Files to TFOcontenu@tfo.org 

As a public broadcaster, we remind all producers that they must abide and respect the regulations of the CRTC and the Canadian 
Broadcast Standards Council
Violence: https://www.cbsc.ca/fr/codes/cab-violence-code/                     Code of ethics: https://www.cbsc.ca/codes/cab-code-of-ethics/
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Audience feedback is extremely important to TFO. This policy sets out best practices for 

responding to communications from the public while ensuring that TFO meets or exceeds 

government standards. This policy also allows Programming and all other services to have 

access, through a database, to information on all communications received by TFO. 

TFO shall: 

- respond promptly (see ‘c’) and systematically to bona fide communications from the public 

about its services, whether positive, negative or neutral, that include a question or request 

requiring a response; 

- respond to negative written communications received through the CRTC in accordance with 

CRTC regulations; 

- maintain a record of communications from the public for organization-wide and corporate 

purposes of 2 business days for telephone or electronic communications, and 15 business 

days for regular mail or fax communications, with similar response requirements upon return 

from a holiday period of closure. 

TFO has no obligation to respond to communications that contain obscenities or threats or 

that constitute any form of harassment. If such communications persist, TFO may decide to 

take appropriate action. 



“Communications from the public” means any contact that an individual makes by telephone, 

email, fax or mail to inform TFO staff of a positive, negative or neutral comment, suggestion, 

inquiry or concern about a TFO service. 

“Good faith” means without dishonesty or fraud, as determined by the Chair and/or Senior 

Management. 

“Harassment” means actions or communications that persistently or continuously disrupt, 

despite adequate responses by TFO staff as determined by the Chair and/or Senior 

Management. 

 

1.0 ROUTINE COMMUNICATIONS RECEIVED FROM OUTSIDE THE ORGANIZATION 

1.1 Communications from the public are normally addressed or forwarded to Audience 

Relations, which will make every effort to deal with them in a satisfactory manner. If this is 

not possible, the Audience Relations department shall ensure that, depending on the matter 

at hand, a competent person designated by Senior Management responds by telephone or in 

writing. 

1.2 Service or program staff may also receive communications from the public and shall 

make every effort to respond satisfactorily. Otherwise, the person shall forward the 

communication to Audience Relations or ensure that a follow-up telephone or written 

response is given by a competent person designated by Senior Management, depending on 

the issue. 

1.3 When a routine inquiry does not require a written response, the response may be given 

by telephone or email, at the discretion of Senior Management. 

1.4 All communications from the public addressed to TFO's electronic mailboxes or to 

program or broadcast email addresses will be automatically acknowledged through these 

systems. No further response will be given to correspondence that does not contain an 

inquiry or request requiring a response, in the opinion of Senior Management. 



1.5 No further response will be given to all other communications from the public that do not 

contain an inquiry or request requiring a response, as determined by Senior Management. 

1.6 The following communications will be forwarded immediately to Senior Management, 

which will designate the persons responsible for responding to them: 

communications from or about municipal, provincial or federal officials; 

communications from or about community, religious or business leaders or groups. 

1.7 The following communications will be assigned to the appropriate personnel who will 

assume responsibility for the response, and will also be brought to the attention of senior 

management: 

communications involving legal or regulatory requests or charges; 

communications that contain serious charges regarding certain aspects of a program or 

service; 

communications originating from or concerning the CRTC; 

communications containing obscenities or threats; 

communications that require an interpretation of this policy. 

1.8 The Audience Relations department and the various services will be responsible for 

updating a database of all telephone and written communications received in their area 

weekly, regardless of the method used to acknowledge or respond to them. Other 

departments will have access to the information contained in this database. 

 

All negative written communications received through the CRTC must be forwarded 

immediately to the On-Air and Communications department for action in accordance with the 

CRTC's direction. The procedure in such cases is as follows: 

- view the program or segment (if relevant to the nature of the complaint); 



- review the complaint with the appropriate management and any other staff involved; 

- advise Senior Management and the Legal Department (if applicable) of any potentially 

contentious issues that the complaint may raise or result from the complaint; 

- draft the response and forward it to Senior Management for approval; and 

- send a response to the complainant and the CRTC within 3 weeks of receiving the initial 

correspondence. 
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http://www.tfo.org/


• 

https://www.groupemediatfo.org/assets/aoda-plan-pluriannuel-2021_final.pdf






« Coordonnateur du lieu de travail »

 

« Employés »

 

« Harcèlement au travail »
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« Lieu de travail »

« Plaignant »

« Répondant »

« Témoin »

« Violence au travail »

a) 

b) 

c) 
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Politique de TFO : Code d’éthique
Politique de TFO : Santé et sécurité au travail
Politique de TFO : Violence : Harcèlement au travail
La Loi 168 : Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne la 
violence et le harcèlement au travail et d’autres questions (www.e-laws.gov.on.ca)
La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi, mars 2010, document du Ministère 
du Travail, Direction de la santé et de la sécurité au travail
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (www.e-laws.gov.on.ca)
Le Code des droits de la personne de l’Ontario (www.e-laws.gov.on.ca)
Les politiques de la Commission ontarienne des droits de la personne en ce qui concerne le 
harcèlement et la violence au travail (www.ohrc.on.ca/fr).
La Loi 132 : Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement 

sexuels (www.e- laws.gov.on.ca) 

http://www.e-laws.gov.on.ca/
http://www.e-laws.gov.on.ca/
http://www.e-laws.gov.on.ca/
http://www.ohrc.on.ca/fr
https://www.e-laws.gov.on.ca/
https://www.e-laws.gov.on.ca/


 
La violence à la télévision 

 
Entrée en vigueur : 16 novembre 2007 
 
1.0 ÉNONCÉ DE PRINCIPE 
1.1 TFO reconnaît l’influence de la télévision sur les attitudes et 
comportements des téléspectateurs. Conscient de ses responsabilités à 
titre de télédiffuseur d’émissions éducatives, TFO partage les inquiétudes 
du public à l’égard de l’impact de la représentation de la violence sur les 
téléspectateurs, particulièrement les enfants et les jeunes. 
 
1.2 C’est pourquoi TFO s’engage à assurer que la représentation de la 
violence demeure une exception sur son réseau et à faire tout son possible 
pour la limiter au minimum. La représentation de la violence réelle ou 
fictive n’est justifiée que lorsqu’elle est nécessaire pour donner un compte 
rendu complet et réaliste de certains événements. 
 
1.3 En ce qui concerne les enfants, TFO s’engage à produire et acquérir des 
émissions de qualité, sans violence, susceptibles de promouvoir des valeurs 
sociales et un comportement socialement acceptable chez les enfants de 
tous âges, à la fois à des fins d’éducation et de divertissement. 
 
1.4 En outre, TFO s’engage à continuer de consacrer des blocs de 
programmation importants à la diffusion d’émissions sans violence, 
destinées aux enfants, au moment de la journée où ces derniers 
constituent la majeure partie de l’auditoire et aux heures convenant le 
mieux à leur âge et à leurs besoins. 
 
1.5 TFO reconnaît la diversité culturelle et sociale de la population de 
l’Ontario et convient que les réactions à la représentation de la violence 
peuvent varier selon les origines culturelles, le milieu social, l’âge, le sexe et 
l’orientation sexuelle. TFO accepte les résultats des études de recherche 
qui démontrent, de façon constante, que des groupes, tels que les femmes, 
les jeunes et les personnes âgées ainsi que certaines minorités raciales, 
sont représentés dans les émissions télévisées comme étant les groupes 
les plus touchés par la violence. 
 
1.6 C’est pourquoi TFO limitera les émissions dans lesquelles la violence 
contre ces groupes et d’autres groupes est représentée. Lorsque la 
représentation de laviolence contre ces groupes est montrée ou est le sujet 
d’une émission, TFO s’assurera qu’une telle représentation est limitée ou 
fait partie intégrante de l’émission. 
 



1.7 TFO reconnaît que la violence peut prendre diverses formes, y compris 
des formes subtiles de violence verbale ou mentale. Les enfants sont 
particulièrement sensibles à toute forme de mauvais traitement, de 
négligence, de rejet et de menace à l’égard des enfants dans les émissions 
télévisées. C’est pourquoi TFO a adopté une définition de la violence qui 
tient à la fois compte de l’aspect physique et psychologique : 
 
« La violence est une atteinte au bien-être physique, psychologique ou 
social d’une personne ou d’un groupe. Elle peut être évidente ou subtile. » 
(Commission royale d’enquête sur la violence dans l’industrie de la 
communication, 1977) 
 
1.8 Pour tout ce qui concerne sa programmation, TFO respecte la Loi de 
1991 sur la radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. 
 
i. Selon la Loi de 1991 sur la radiodiffusion 

- la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion 
devrait être de haute qualité; (article 3(1)(g)). 
– les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de 
radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions; (article 
3(1)(h)). 

ii. Selon le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, Article 5 (1) 
Il est interdit au titulaire de diffuser : 
a. quoi que ce soit qui est contraire à la loi; 
b. des propos offensants ou des images offensantes qui, mis dans 
leur contexte ont tendance à exposer une personne, un groupe de 
personnes ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour 
des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou la déficience physique ou 
mentale; 
c. tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires. 

 
1.9 Comme le CRTC et les autres télédiffuseurs, TFO reconnaît que la 
violence à la télévision n’est qu’une petite partie d’un problème beaucoup 
plus vaste, celui de la violence dans la société. TFO reconnaît en outre que 
la violence à la télévision est un problème complexe, aggravé par les 
questions de liberté de parole et de censure, tel qu’il est prévu dans la 
Charte canadienne des droits et libertés. 
 
2.0 NORMES ET DIRECTIVES RELATIVES AUX ÉMISSIONS 

La tolérance à l’égard de la violence diffère selon le point de vue moral et 
politique, l’expérience personnelle de chacun et les comportements 
sociaux, qui eux-mêmes varient avec le temps et l’évolution de la société. 
Par ailleurs, la réaction émotionnelle à la représentation de la violence et à 
son impact sur les téléspectateurs varie également et est difficile à évaluer. 
Étant donné cette sensibilité, TFO s’assurera de ce qui suit : 
 
2.1 Toute représentation de la violence est justifiée par le contexte de 
l’émission. 
 



2.2 En aucun cas la représentation de la violence n’est gratuite ou mise en 
valeur, et en aucun cas les événements violents ne sont présentés à des 
fins de sensationnalisme ou sans raison. 
 
2.3 Un équilibre raisonnable est établi entre la décision de diffuser des 
émissions pouvant contenir de la violence et celle de prendre en 
considération la sensibilité des téléspectateurs à l’égard de la 
représentation de la violence à la télévision. 
 
2.4 La présentation de toute scène de violence est le reflet exact de la 
réalité et s’insère dans le contexte de l’émission, particulièrement dans les 
émissions d’affaires publiques et les documentaires. 
 
2.5 La représentation de toute violence réelle ou fictive est traitée avec 
compassion et circonspection en sélectionnant les directives de médiation 
pertinentes, notamment les commentaires d’émissions. 
Les commentaires d’émissions sont des produits spécialement conçus 
pour rééquilibrer un point de vue ou ajouter un contenu ou une 
information pertinente dans une émission donnée. TFO continuera à 
recourir à cette méthode, afin de traiter des questions sensibles entourant 
la violence qui requièrent une discussion et un débat publics. 
 
2.6 Des avertissements clairs sont diffusés pour aviser les téléspectateurs 
lorsqu’une émission contient de la violence. Ces avertissements sont 
diffusés au début de l’émission (et, au besoin, à intervalles pertinents, 
pendant l’émission). Ils informent les téléspectateurs que l’émission 
contient de la violence et appellent au discernement. 
 
2.7 Les émissions contenant de la violence sont diffusées pendant les 
heures d’écoute des adultes, généralement après 21 heures (heure de l’Est). 
 
2.8 Les émissions pour la famille, convenant au grand public pouvant 
inclure des enfants, sont programmées immédiatement après les blocs 
d’émissions réservés aux enfants. 
 
2.9 La promotion des émissions diffusées par TFO est compatible avec la 
nature des émissions précédentes et suivantes. TFO évite de diffuser, 
pendant les blocs d’émissions réservés aux enfants, du matériel 
promotionnel inapproprié destiné aux adultes. 
 
3.0 PROCÉDURES INTERNES 

Ces procédures s’appliquent à tous les émissions télévisées par TFO – 
productions maisons, coproductions, acquisitions. 

3.1 Traitement du contenu violent 

3.1.1 Les producteurs et les responsables des achats : 

a. connaissent les politiques et les directives de TFO et du CRTC et les 
autres politiques et directives pertinentes concernant la violence dans les 
émissions télévisées; 
 



b. avisent leurs supérieurs dans les meilleurs délais de tout contenu violent 
dans les émissions et les extraits d’émissions, et proposent des stratégies 
appropriées pour y remédier; 
 
c. s’assurent que tout contenu violent dans une émission donnée est bien 
décrit dans les formulaires d’offre et de description de projets; 
 
d. transmettent au Réseau, dans les meilleurs délais, toute l’information 
appropriée pour s’assurer de l’affectation judicieuse d’une émission 
contenant de la violence, notamment la nature de l’auditoire probable, les 
avertissements pertinents et les autres facteurs devant entrer en ligne de 
compte lors de l’affectation d’une émission. 
 
3.1.2 La Direction, Réseau et le producteur exécutif : 

a. se tiennent au courant des politiques et directives de TFO et du CRTC et 
des autres politiques et directives pertinentes concernant la violence dans 
les émissions de télévision et veillent à ce que les producteurs et les 
responsables des achats en soient informés; 
 
b. s’assurent que les Services juridiques sont consultés si la représentation 
de la violence risque d’entraîner des difficultés d’ordre juridique; 
 
c. transmettent les décisions opérationnelles concernant la 
contextualisation et la diffusion des émissions contenant de la violence à la 
Direction générale; 
 
d. s’assurent que les Communications et le service des Relations avec 
l’auditoire est avisé dans les meilleurs délais de toute émission contenant 
de la violence dont la diffusion est prévue. 
 
3.1.3 Les décisions générales finales, concernant la diffusion d’une émission 
contenant de la violence ou touchant le cadre dans lequel une telle 
émission sera diffusée, reviennent à la Direction, Réseau. 

3.1.4 L’interprétation finale des décisions de principe revient à la Direction 
générale qui agit au nom du conseil d’administration de TFO. 

3.2 Comment répondre aux plaintes des téléspectateurs 

TFO est responsable de toutes les émissions diffusées sur son réseau et 
doit être prêt à traiter correctement les plaintes relatives à tous les aspects 
de ses décisions en matière de programmation. Toutes les plaintes 
reçoivent une réponse prompte, mais il est impossible d’accorder le même 
traitement aux plaintes adressées par téléphone qu’aux plaintes adressées 
par écrit. 

3.2.1 Procédure à suivre pour répondre aux plaintes adressées par téléphone 

a. Le service des Relations avec l’auditoire est généralement le premier 
service à prendre les appels adressés à TFO. En se fondant sur l’information 
qu’ils reçoivent des Communications, du Réseau, des producteurs et des 
responsables des achats, les agents des Relations avec l’auditoire 



s’efforcent de répondre aux plaintes par téléphone de façon satisfaisante. 
Si cela ne suffit pas à satisfaire leur interlocuteur, des mesures sont prises 
pour transférer l’appel au service compétent. 

b. Lorsque le plaignant n’est pas satisfait de l’explication orale du personnel 
de TFO, on lui demande d’adresser sa plainte par écrit. Si la personne a de 
réelles difficultés à écrire (langue, analphabétisme, invalidité), d’autres 
dispositions sont prises pour recevoir la plainte. 

3.2.2 Procédure à suivre pour les plaintes adressées par écrit 

a. Les plaintes écrites du public adressées au service de programmation ou 
transmises au service par les agents des Relations avec l’auditoire reçoivent 
une réponse directe du même service. La Direction, Réseau, le producteur 
exécutif ou le producteur (selon le cas) répond par écrit, dans un délai 
raisonnable. 

b. Les types de plaintes suivants sont transmis immédiatement à la 
Direction, Réseau qui en assure le suivi. Le bureau de la Direction générale 
en est avisé : 

– les plaintes adressées par un membre du gouvernement provincial, du 
parlement fédéral ou du CRTC, ou concernant une telle personne; 
– les plaintes émanant du leader ou d’un groupe relié à une collectivité, à 
une communauté religieuse ou à un milieu d’affaires; 
– les plaintes portant des accusations sérieuses qui requièrent une 
enquête; 
– les plaintes concernant l’interprétation de la présente politique. 

On doit noter que toutes les réponses au CRTC doivent être déposées dans 
les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte et la Direction 
générale doit y apposer sa signature. 

c. La Direction générale et la Direction, Réseau sont avisées des lettres 
menaçant TFO de poursuite judiciaire et travaillent ensemble au 
règlement de ces plaintes. 

d. Lorsque l’on croit nécessaire d’apporter une action corrective à 
l’antenne, la décision en revient à la Direction, Réseau, qui décide 
également de la forme de la réponse. 

e. La Direction générale reçoit copie de toutes les plaintes et de toutes les 
réponses, et conserve ces copies en dossier. 
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ADMINISTRATION 
 

Politique :    Achat de biens et de services 
 
Entrée en vigueur :  Le 25 mai 2012 
Résolution du C.A. : 2012.CA.45.11 
Responsable : Vice-présidente et chef de l’Exploitation 
 

 
N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte. 
 

  

 ÉNONCÉ 1.
  

L’Office se dote d’un processus d’achats qui favorise l’utilisation efficiente des deniers publics et 
qui assure des pratiques assurant l’efficacité et l’éthique.  
 

 BUT 2.
 

La présente politique vise à promouvoir l’achat de biens et services de haute qualité et à des 
prix concurrentiels de façon efficace et efficiente afin d’offrir la meilleure valeur possible à 
l’ensemble de l’entreprise. 
 

Cette politique appuie les gestionnaires dans la saine gestion de l’approvisionnent et guide les 
parties impliquées à éviter tout conflit d’intérêt réel ou perçu. 
 

 PORTÉE 3.
 

La présente politique s’adresse à tous les membres du personnel ainsi qu’aux responsables de 
l’acquisition de biens et services.  
 
Elle veille à ce que tous les achats de biens et de services soient effectués conformément aux 
lois en vigueur et selon une réglementation administrative juste et équitable pour toutes les 
personnes ou institutions engagées ou sous contrat et qu’aucune personne à l’emploi de l’Office 
ne commette, sciemment ou non, des infractions aux lois et règlements.  

 
Avec cette politique, l’Office s’attend à ce que l’administration ait recours à de saines pratiques 
financières et d’affaires et que l’on s’inspire des codes d’éthique guidant les activités relatives à 
l’approvisionnement, pour faire l’achat de biens et de services qu’exige l’exploitation continue de 
toutes les installations de l’Office et la prestation des services. 
 

L’Office s’attend à ce que la Vice-présidente et chef de l’exploitation, de concert avec les 
services administratifs établissent les directives régissant les modalités d’achat et veille au 
respect de la présente politique.  
 

 RESPONSABILITÉ 4.
 
En accord avec le Président et Chef de la direction, la Vice-présidente et chef de l’exploitation a 
la responsabilité de la mise en place et de la gestion de la présente politique.  
 
Chaque gestionnaire a la responsabilité de l’application des pratiques et des modalités 
retrouvées dans la présente politique. 
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 OBJECTIFS 5.
 

Par la formulation d’une politique sur les achats, l’Office des télécommunications éducatives de 
langue française de l’Ontario (ci-après désignée « L’Office »)  vise à -s’assurer que l’ensemble 
de ses services puissent se procurer des biens et des services de haute qualité, à des prix 
concurrentiels et dans des délais raisonnables, tout en protégeant les intérêts de l’Office.  Elle 
se doit de respecter entre autres les 25 exigences obligatoires de la « Directive en matière 
d’approvisionnement dans le secteur parapublic émise par le Conseil de gestion du 
gouvernement de l’Ontario (en vigueur le 1

er
 juillet 2011). 

 
 

 DÉFINITIONS 6.
 

Appel d’offres 
Le terme « appel d’offres » comprend toutes les formes de sollicitation d’offres telles les 
demandes de renseignements, les demandes de prix, les demandes de propositions, les 
demandes de qualifications et les demandes d’offres. 
 

Approvisionnement concurrentiel 
Ensemble de procédures relatives à l’établissement d’un contrat d’approvisionnement grâce à 
un processus de demande de soumissions ou de propositions.  L’objectif visé est l’obtention des 
soumissions de façon équitable, impartiale et concurrentielle.  
 

Approvisionnement concurrentiel restreint  
Processus consistant à demander à un minimum de trois (3) fournisseurs qualifiés de présenter 
une proposition écrite répondant aux exigences définies.   
 

Bon de commande  
Document contractuel émis à un fournisseur conformément à une soumission ou une demande 
de prix, lequel exige le fournisseur à fournir les biens ou les services.   
 

Contrat  
Entente écrite officielle pour l’achat de biens ou de services, laquelle constitue une obligation 
légale d’effectuer ou de ne pas effectuer certains actes liant les parties compétentes et 
découlant par exemple de l’acceptation d’une offre. 
 

Conflit d’intérêts 
Situation dans laquelle des facteurs de nature financière ou d’autres facteurs personnels 
peuvent compromettre ou influencer le jugement professionnel et l’objectivité d’une personne.  Il 
y a conflit d’intérêts apparent si une personne raisonnable peut penser qu’une situation risque 
de compromettre le jugement professionnel d’une autre personne. 
 

Critère d'évaluation 
Point de référence, norme ou élément de comparaison en fonction duquel sont évalués la 
réalisation, la conformité, le rendement et le caractère adéquat d'une personne, d'une solution, 
d'une activité, d'un produit ou d'un plan, dans le but de sélectionner le meilleur fournisseur au 
moyen d'un processus concurrentiel. Les critères peuvent être de nature qualitative ou 
quantitative. 
 

Demande d’offre 
Document servant à demander aux fournisseurs de présenter des soumissions visant la 
livraison de biens ou la prestation de services selon des exigences d’exécution, des 
spécifications fonctionnelles, des modalités et des conditions définies. Normalement, les critères 
d’évaluation de la demande d’offre reposent principalement sur le prix et les exigences 
d’exécution. 
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Demande de proposition   
Document visant à demander aux fournisseurs de présenter des solutions à la livraison de 
produits ou à la prestation de services complexes ou encore de fournir d’autres suggestions ou 
des solutions de rechange. Il s’agit d’un processus reposant sur l’application de critères 
d’évaluation prédéfinis dans lequel le prix n’est pas le seul facteur pris en compte.  
 
Demande de qualification  
Document servant à recueillir des renseignements sur les capacités et les compétences des 
fournisseurs dans le but de créer une liste de fournisseurs préalablement sélectionnés. Ce 
mécanisme peut être utilisé pour connaître les candidats qualifiés avant que n’aient lieu les 
processus concurrentiels prévus ou pour restreindre le bassin de candidats pouvant répondre à 
un besoin à court terme. L’Office n’est toutefois pas tenu de se procurer des biens ou des 
services auprès de l’un ou l’autre des fournisseurs qui se sont pré-qualifiés. 
 
Demande de soumission   
Processus selon lequel l’Office demande officiellement à des fournisseurs de soumettre une 
soumission écrite quant à leurs offres précises de fournir à l’Office des biens ou des services.   
 
Entente avec des fournisseurs attitrés 
Entente d’approvisionnement qui autorise les organismes à choisir un fournisseur parmi les 
fournisseurs qui ont été préalablement sélectionnés, dans le cadre d’un deuxième processus 
officiel, pendant une période définie, aux modalités et conditions énoncées dans l’entente en 
question. 
 
Expert-conseil (plus de détails sur ce qu’on entend par « expert-conseil » à la page 24) 
Personne ou entité qui, aux termes d’un accord, à l’exception d’un contrat de travail, fournit des 
conseils d’expert ou des conseils stratégiques et des services connexes pour examen et prise 
de décision. 
 
MERX  
Système électronique pour les appels d’offres.  
 
Offre  
Une soumission ou proposition écrite soumise par un fournisseur en réponse à une demande de 
soumission ou à une demande de proposition.    
 
Responsable budgétaire  
Personne responsable d’autoriser des acquisitions de biens et services pour son service selon 
les limites autorisées du tableau de pouvoirs d’approbation (TPA).  
 
Services d’experts-conseils  
Conseils stratégiques ou d’expert et des services connexes fournis afin qu’ils soient pris en 
considération en vue de prendre une décision. 
 
Soumission   
Proposition de prix ou offre soumise suite à la publication d’une demande de soumissions. La 
soumission désigne la réponse à l’une des trois principales méthodes de demande de 
soumissions, à savoir la demande de proposition, la demande d’offre et la demande de prix.  
 
Valeur des achats  
Engagement financier total estimé pour des achats, tenant compte des options de prolongation 
du contrat.  
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 CODE D’ÉTHIQUE POUR LA GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 7.

 
7.1 Intégrité personnelle et professionnalisme 
Les activités liées à la chaîne d’approvisionnement menées par l’Office doivent se conduire 
avec intégrité, impartialité, professionnalisme et avec respect envers autrui et envers 
l’environnement.  L’honnêteté, la vigilance et la diligence raisonnable doivent être partie 
intégrante de toutes les activités de la chaîne d’approvisionnement, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Office. Les renseignements confidentiels doivent être protégés. Toutes les 
personnes concernées par une activité liée à la chaîne d’approvisionnement doivent s’abstenir 
de prendre part à une activité qui pourrait créer ou potentiellement créer un conflit d’intérêts, 
selon les dispositions de la Politique « Conflits d’intérêts pour les employés de l’OTÉLFO/TFO » 
à cet égard, par exemple, en acceptant des cadeaux ou des faveurs, en accordant un traitement 
préférentiel à certains ou en appuyant publiquement des fournisseurs et des produits.  
 
7.2 Responsabilité et transparence 
Les activités liées à la chaîne d’approvisionnement doivent être menées de façon ouverte, 
équitable et transparente, doivent être fondées sur la gestion responsable et doivent viser 
l’optimisation des ressources de l’Office et des fonds publics. Toutes les personnes qui prennent 
part à ces activités doivent voir à l’utilisation responsable, efficiente et efficace des ressources 
de l’Office et du secteur public. 
 
7.3 Conformité et amélioration continue 
Les personnes participant aux achats ou menant d’autres activités liées à la chaîne 
d’approvisionnement doivent se conformer au présent Code d’éthique et aux lois du Canada et 
de l’Ontario. Elles doivent continuellement travailler à améliorer les politiques et les procédures 
relatives à la chaîne d’approvisionnement, à parfaire leurs compétences et leurs connaissances 
liées à la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à faire connaître les pratiques gagnantes. 
 
 

 RESPONSABILITÉS  8.
 
8.1 Responsabilités générales des services :  

 
 ne pas diviser en série ou émettre par intervalle un achat ou octroyer un contrat en 

partie dans le but d’outrepasser les procédures d’achat de l’Office;  

 s’assurer de la disponibilité des fonds dans le budget de leur service; 

 participer avec les services administratifs à l’établissement de relations d’affaires avec 
les fournisseurs; 

 collaborer avec les services administratifs pour la préparation de tout appel d’offres, 
demande de propositions, demande de qualifications ou demande de prix en 
fournissant les devis ou les spécifications techniques; 

 acheter les biens ou les services auprès des fournisseurs désignés avec lesquels 
l’Office a conclu des ententes contractuelles, à la suite d’un processus d’appel d’offres 
ou d’une demande de prix, selon les dispositions de la présente politique; 

 préparer les demandes d’achats pour les achats de son service selon les limites 
établies à la présente politique.  . 

 
8.2 Les services administratifs 

 

 sont responsables de l’administration de la politique et des directives régissant les 
procédures d’achat;  

 établissent des alliances avec des fournisseurs afin de procurer des biens et des 
services de haute qualité et à des prix concurrentiels et de communiquer ces alliances 
aux différents services; 

 doivent rendre accessibles, pour l’ensemble des employés de l’Office, la liste des 
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fournisseurs dans les dossiers publics de l’Office sur Outlook et sur le portail Intranet, 
une fois celui-ci mis en place. Cette liste est mise à jour et transmise par les services 
administratifs; 

 tiennent à jour les dossiers afin de permettre de récapituler les évènements, de 
procéder à une vérification précise en cas d’examen financier, de poursuites judiciaires 
ou de plaintes officielles; 
 

 

 RÉPARTITION DES TÂCHES  9.
 

 La répartition des tâches réduit les pouvoirs détenus par une seule personne, dans le 
but  d’éviter les conflits d’intérêts ou l'apparence de conflit d'intérêts ainsi que les 
erreurs et la fraude.   Les tâches doivent être réparties pour au moins trois des cinq 
fonctions liées à l’approvisionnement : demande, budget, engagement, réception et 
paiement.  Pour l’Office, la répartition des tâches se fait comme suit : 

 

Tâche Responsabilité Partie responsable 

Demande 
Faire la réquisition d’achat pour 
approbation par le gestionnaire 

Client demandant le produit 
ou le service (le requérant) 

Budget 
Autoriser le dégagement de fonds 
correspondant au montant de la 
commande 

Responsable du budget au 
sein du service 

Engagement 
Autoriser l’envoi de la commande au 
fournisseur selon les modalités du 
contrat 

Responsable des achats au 
service d’approvisionnement 

Réception 
Confirmer que la commande a été 
reçue, que tout est satisfaisant et qu’il 
n’y manque rien 

Le requérant qui a fait la 
réquisition pour les 
produits/services 
commandés 

Paiement Faire le paiement au fournisseur 
Responsable des comptes 
fournisseurs au sein de 
l’équipe des finances 

 
 
 

 AUTORISATIONS ET LIMITES  10.
 
Les responsables budgétaires sont autorisés à approuver les réquisitions d’achats et à signer 
les ententes contractuelles selon la politique des pouvoirs d’achats et en accord avec le tableau 
suivant.  
 

 

Tableau des pouvoirs d’approbation 

Montant Personne responsable 

Jusqu’à 10 000$ Chefs de service  

Jusqu’à 25 000$ Producteur exécutif et la Direction des services 

Jusqu’à 50 000$ Direction principale des services 

Jusqu’à 100 000$ 
Le Président et chef de la direction, la vice-présidence 
et chef de l’Exploitation ou la direction principale des 
Finances et contrôle   

Jusqu’à 1 000 000$ 

Deux parmi la Présidence du CA, le Président et chef 
de la direction, la vice-présidence et chef de 
l’exploitation, et la direction principale des Finances et 
contrôle 

Au-dessus de 1 000 000$ Conseil d’administration 
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 SEUILS D’APPROVISIONNEMENT CONCURRENTIEL  11.
 
Si la valeur estimée des biens ou des services est de 100 000$ ou plus, le responsable 
budgétaire doit avoir recours à un processus d’approvisionnement concurrentiel ouvert.   
 

Pour les services d’experts-conseils, un processus d’approvisionnement concurrentiel doit être 
entamé peu importe leur valeurs. 
 
 

 

Biens, services, autres que d’experts-conseils et travaux de construction 

Valeur totale des achats Méthode d'approvisionnement 

Entre 0$ et 200$  
Bon de commande recommandé, débours de petite caisse / 
Carte d’approvisionnement  

Entre 200$ et 5 000$  
Bon de commande / Carte d’approvisionnement (uniquement 
si l’utilisation d’un bon de commande n’est pas possible)  

Entre 5 000$ et 25 000$  Bon de commande obligatoire 

Entre 25 000$ et moins de 
100 000$  

Processus concurrentiel restreint (au moins trois fournisseurs 
sont invités à présenter une soumission) (Procédures décrites 
à la section 14.1 )  

100 000$ et plus 
Processus concurrentiel ouvert (Procédures décrites à la 
section 14.2) 

Services d'experts-conseils 

Valeur totale des achats Méthode d'approvisionnement 

Entre 0$ et moins de  
100 000$  

Processus concurrentiel restreint ou ouvert (Procédures 
décrites à la section 14.1 et 14.2)  

100 000$ et plus 
Processus concurrentiel ouvert (Procédures décrites à la 
section 14.2) 

 
 

 CRITÈRE DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS 12.
 

L’Office:  

 favorise les fournisseurs ayant une politique verte; 

 favorise les fournisseurs pouvant offrir des services en français; 

 prend en considération le meilleur rapport qualité/prix. 
 

Dans le cas où un ou des articles sont vendus à prix moindre chez un autre fournisseur, en 
aviser l’agent(e) d’approvisionnement en lui fournissant les informations sur le produit, le nom 
du fournisseur et le prix, ce qui lui permettra de négocier de meilleurs prix auprès des 
fournisseurs désignés. 
 
 

  MÉTHODES D’ACHATS ET DE PAIEMENT 13.
 
13.1 Bon de commande 
  

Pour les achats de biens et de services de plus de 200$, il est fortement recommandé de 
préparer un bon de commande.  Les avantages d’utiliser cette méthode d’achat sont les 
suivants : 
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 les fonds nécessaires à l’achat sont réservés; et 

 la ou le responsable budgétaire est assuré à l’avance qu’elle ou il dispose des fonds 
nécessaires. 

 
13.2 Carte d’approvisionnement 

 
Avant d’utiliser la carte d’approvisionnement, il est fortement recommandé de voir la possibilité 
d’effectuer l’achat par voie de bon de commande.  La carte d’approvisionnement peut être 
utilisée pour faire des achats par internet (ex. achat de licences informatiques, inscription à des 
séminaires, etc.).  Dans ce cas, l’approbation du gestionnaire doit être obtenue AVANT de faire 
l’achat.  Chaque fois que la carte d’approvisionnement est utilisée, le gestionnaire doit signer le 
reçu d’achat et y indiquer les codes budgétaires. 
 
 

 APPROVISIONNEMENT 14.
 
L’acquisition de biens et services non régie par une entente contractuelle doit être effectué 
selon les directives suivantes : 

 

 Procédure d’achats de  25  000$ et moins pour des biens et services autres qu’experts-
conseils: La ou le responsable budgétaire peut se procurer les biens et les services 
auprès du fournisseur de son choix. Cependant, il est recommandé de toujours 
contacter plus d’un fournisseur pour avoir un meilleur rapport qualité/prix. Pour les 
services d’experts-conseils, veuillez vous référer à la section 14.1. 
 
Procédure d’achats de  25 001$  jusqu’à 100 000 $ : La ou le responsable budgétaire 
suivra le processus d’approvisionnement restreint ou ouvert. Le service des achats 
obtiendra des demandes de prix ou des soumissions par écrit tel que décrit dans la 
section 14.1 ou 14.2 de cette politique.  Lorsque le fournisseur est choisi, l’achat devra 
faire l’objet d’un bon de commande.  

 

 Procédure d’achats de 100 001 $ et plus : La ou le responsable budgétaire suivra un 
processus d’approvisionnement concurrentiel ouvert selon le processus établi à la 
section 14.2 de cette politique. Lorsque le fournisseur est choisi, l’achat devra faire 
l’objet d’un bon de commande. Les documents originaux relatifs à l’approvisionnement 
doivent être conservés au service des achats. .  

 

 

14.1 Approvisionnement concurrentiel restreint – Demande de prix ou de soumissions 
par écrit 

 
La ou le responsable budgétaire est autorisé à faire des achats dont la valeur est :   
 

 entre 0$ et 100 000$ pour des services d’experts-conseils en obtenant des 
propositions écrites des fournisseurs en suivant les procédures décrites ci-dessous (a à 
f) ou en  suivant les procédures d’approvisionnement concurrentiel ouvert décrites à la 
section 14.2.  

 

 entre  25 000$ et 100 000$ pour tout bien et services autres qu’experts-conseils en 
obtenant des propositions écrites des fournisseurs en suivant les procédures décrites 
ci-dessous (a à f) ou en suivant les procédures d’approvisionnement concurrentiel 
ouvert décrites à la section 14.2.  

 

a) Les répondants potentiels doivent recevoir des directives, des conditions et des termes 
clairs et précis;  
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b) La date et l’heure de la clôture doivent permettre aux répondants d’avoir suffisamment 
de temps pour la préparation de la réponse; 

 

c) La demande de prix ou de soumissions doit être envoyée à un minimum de trois (3) 
fournisseurs. Il est toujours préférable de faire demande à plus de trois fournisseurs.  La 
ou le responsable budgétaire peut se référer à la liste des fournisseurs approuvés de 
l’Office pour identifier les fournisseurs. Lorsque le nombre de fournisseurs sur la liste 
des fournisseurs approuvés est moins que trois, d’autres fournisseurs ne figurant pas 
sur la liste devront être recherchés.  

 
d) L’offre la plus basse sera généralement retenue dans le cas d’une demande de prix. 

Cependant, s’il est déterminé que les intérêts de l’Office seraient mieux servis par un 
des autres fournisseurs, il sera possible de retenir les services de ce soumissionnaire. 
Dans ce cas, le comité d’évaluation doit justifier les raisons de son choix.   Pour les 
demandes de soumissions, des critères d’évaluation autre que le prix entrent en ligne 
de compte lors de l’évaluation.  Le fournisseur ayant obtenu la note la plus élevée sera 
retenu pour fournir les biens et services. 

 
e) Les propositions de prix écrites doivent être envoyées à l’agente d’approvisionnement 

au service des achats.  
 

f) L’agente d’approvisionnement émet le  bon de commande au fournisseur sélectionné.  
 

14.2 Approvisionnement concurrentiel ouvert 
 
Collecte d’information 

 
Lorsque les recherches informelles liées à des fournisseurs ou des produits donnent des 
résultats insuffisants, l’Office peut avoir recours à des processus officiels tels qu’une demande 
d’information ou une demande de déclarations d’intérêts, si cela est justifié en tenant compte du 
temps et des efforts exigés. 
 
La réponse d’un fournisseur potentiel à une demande d’information ou à une demande de 
déclaration d’intérêt ne doit pas entraîner la sélection préalable de ce fournisseur ni accroître les 
chances des fournisseurs participants d’être retenus pour un contrat subséquent. 
 
L’information recueillie grâce à un tel mécanisme aide à planifier un processus 
d’approvisionnement équitable et efficient, à définir clairement les exigences qui figureront dans 
les documents d’approvisionnement ou à déterminer s’il existe des fournisseurs qualifiés ou 
intéressés. 
 
a) Demande d’information  
Ceci est un mécanisme visant à recueillir des renseignements généraux sur des fournisseurs, 
des services ou des produits. Les fournisseurs sont informés de la description générale ou 
préliminaire d’un problème ou d’un besoin et sont invités à fournir de l’information ou à donner 
des conseils sur la façon de mieux circonscrire le problème ou le besoin ou encore à proposer 
d’autres solutions. 
 
La réponse d’un fournisseur potentiel à une demande d’information ne doit pas entraîner la 
sélection préalable de ce fournisseur ni accroître ses chances d’être retenus pour un contrat 
subséquent.  
 
b)  Demande de déclarations d’intérêt  
Ceci est un mécanisme visant à recueillir des renseignements sur l’intérêt manifesté par les 
fournisseurs relativement à une possibilité de contrat ou à mieux connaître les capacités ou les 
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compétences des fournisseurs. Ce processus est utilisé quand l’Office cherche à savoir plus 
précisément à quelle mesure les fournisseurs peuvent offrir les solutions ou les services requis.   
 
La réponse d’un fournisseur potentiel à une demande de déclaration d’intérêts ne doit pas 
entraîner la sélection préalable de ce fournisseur ni accroître ses chances d’être retenus pour 
un contrat subséquent.  
 
L’Office utilise surtout les demandes suivantes : 
 
c) Demande de qualifications  
L’objectif est de recueillir des renseignements sur les capacités et les compétences des 
fournisseurs dans le but de créer une liste de fournisseurs préalablement sélectionnés. Ce 
mécanisme peut être utilisé pour connaître les candidats qualifiés avant que n’aient lieu les 
processus concurrentiels prévus ou pour restreindre le bassin de candidats pouvant répondre à 
un besoin à court terme. 
 
L’Office n’est pas tenu de se procurer des biens ou des services auprès de l’un ou l’autre des 
fournisseurs qui se sont pré-qualifiés. 
 
d) Demande de propositions 
Ce mécanisme est utilisé pour demander à des fournisseurs de présenter des solutions à la 
livraison de produits ou à la prestation de services complexes ou encore de fournir d’autres 
suggestions ou des solutions de rechange lorsque cela est précisé explicitement. 
 
e) Demande d’offres 
Le but de la demande d’offres est d’obtenir des biens ou des services basés sur des exigences 
spécifiques et des besoins bien définis par l’Office.   
 
14.3 Processus d’appel d’offres  
 

o Les services administratifs coordonneront le processus d’appel d‘offres avec la ou le 
responsable budgétaire concerné. 

o Une acquisition ou contrat ne peut être divisé en série ou émis par intervalle afin de se 
soustraire aux exigences telles que définies ci-dessous. 

o La ou le responsable budgétaire (ou son délégué) est responsable de fournir une 
description la plus complète possible des biens ou services requis ainsi que de 
déterminer les critères d’évaluation spécifiques des biens ou services, et de les faire 
parvenir au service des achats, qui préparera les documents d’appel d’offres. 

o L’annonce du processus d’approvisionnement concurrentiel doit se faire au moyen d’un 
système d’appels d’offres électronique (tel  que Merx), auquel tous les fournisseurs 
canadiens ont accès facilement. Un avis d’appel d’offres peut également être affiché sur 
le site web de l’Office.   

o Les fournisseurs se verront accorder au moins 15 jours civils pour préparer leur 
soumission pour des biens ou des services d’une valeur allant jusqu’à 100 000$ ou 
plus.   Pour les projets plus complexes, à risque élevés ou de grande valeur, il faut 
envisager de donner aux fournisseurs au moins 30 jours civils pour préparer leur 
soumission. 

o Des addendas, si requis, seront préparés par le  service des achats et publiés 7 jours 
avant la date de clôture par le service des achats. 

o La date de présentation des soumissions (s’il y a lieu) et la date de clôture doivent être 
indiquées clairement dans les documents d’approvisionnement concurrentiel. La date 
de clôture des soumissions correspondra à une journée normale de travail (du lundi au 
vendredi, à l’exception des jours fériés provinciaux et nationaux).  

o Les offres soumises après l’heure de tombée citée dans un appel d’offres, seront 
retournées aux fournisseurs sans avoir été ouvertes.    

o Les soumissions seront dépouillées après la date de clôture en présence d’au moins un 
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témoin (idéalement,  un des membres du comité d’évaluation pour lesdits biens ou 
services)  et par au moins une représentante ou un représentant du service des achats.  

o Les soumissions seront évaluées selon les critères relatifs à chaque appel d’offres.   
 

Aucune modification aux soumissions ne sera acceptée après la date limite spécifiée dans 
l’appel d’offres. Le soumissionnaire peut cependant modifier ou retirer sa soumission à 
n’importe quel moment avant la fermeture de l’appel d’offres. Tous les changements ou les 
modifications doivent être initialisés par la personne signataire de la soumission. 

 
L’Office se réserve le droit de refuser toute soumission qui ne serait pas conforme aux 
conditions générales de l’Office. L’Office n’est pas tenu de retenir la plus basse soumission s’il 
en est de l’intérêt de l’Office.  
 
14.4 Approvisionnement non concurrentiel 

 
L’Office peut procéder à un approvisionnement non concurrentiel uniquement dans des 
situations décrites dans les clauses d'exemption, d'exception ou de non-application 
conformément à l’Annexe 502.4- Appendice C et D de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI-) 
ou d'un autre accord commercial.  (Voir les clauses d’exemption, d’exception et de non-
application -  Annexe A, Annexe B et Annexe C - à la fin de ce document).   

 
Avant de procéder à un approvisionnement non concurrentiel, un formulaire de demande 
d’exemption (Annexe H) doit être complétée par le responsable budgétaire et approuvé par la 
vice-présidente et chef de l’exploitation expliquant les détails et les raisons pour lesquelles 
l’achat du bien ou du service doit être fait sans passer par le processus d’approvisionnement 
concurrentiel, et ce, à des fins de vérification. 
 
Le Président et chef de la Direction et la vice-présidente et chef de l’exploitation sont autorisés à 
approuver des demandes d’achat d’urgence selon les limites du Tableau des pouvoirs 
d’approbation (Section 6).    
 
À la suite de l’approbation, un bon de commande, et dans certains cas un contrat sera émis au 
fournisseur, selon la situation.  
 

 

14.4.1 Achats auprès d’un fournisseur unique  
 
Lorsqu’un seul fournisseur est en mesure de satisfaire aux exigences, l’Office peut se soustraire 
à l’application de la présente Directives mais seulement dans les cas prévus à l’Annexe B 
(Exceptions - Circonstances justifiant la passation de marchés publics avec un seul fournisseur), 
à la condition que ce ne soit pas dans le but d’éviter la concurrence ou d’exercer de la 
discrimination à l’endroit des fournisseurs de toute autre province ainsi que dans les cas 
suivants : 
 

a) Là où, selon l’opinion  du président et chef de la direction de l’Office et/ou de la vice-
présidente et chef de l’exploitation il s’agit d’une situation d’urgence exigeant l’achat 
immédiat de biens ou de services, Le président et chef de la direction de l’Office et/ou la 
vice-présidente et chef de l’exploitation peut autoriser des achats qui s’avèrent 
nécessaires pour régler la situation d’urgence, même si ces achats ne sont pas prévus 
dans le budget et peuvent ne pas se conformer strictement aux exigences établies dans 
la directive administrative portant sur les achats. Le fait de ne pas prévoir suffisamment 
de temps pour le processus d'approvisionnement concurrentiel ne constitue pas une 
situation d'urgence imprévisible.  
 
Les achats d’urgence peuvent avoir lieu dans les situations suivantes : 

 

http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm
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i. Il existe un danger véritable ou imminent envers la vie ou la santé et la sécurité 
d’une ou plusieurs personnes.  

 
ii. Des biens personnels ou immobiliers risquent, de façon véritable ou imminente, 

d’être  endommagés ou détruits.  
 

iii. Il y a un déversement d’une matière exigeant une attention immédiate en vertu de la 
Loi sur la protection de l’environnement. 

 
iv. Il existe des circonstances pouvant donner lieu à des pertes financières ou ayant la                 

possibilité de nuire au personnel occupant un établissement de l’Office.  
 

b) Pour les achats des biens ou des services d’experts-conseils relatifs à des questions de 
nature  confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation 
dans le cadre d’un processus d’appel d’offres ouvert pourrait compromettre leur 
caractère confidentiel ou nuire de quelque autre façon aux intérêts de l’Office. 
 

c) Lorsqu'un contrat doit être attribué en vertu d'un accord de coopération financé, en tout 
ou en partie, par un organisme de coopération international, mais uniquement dans la 
mesure où cet accord entre l’Office et l’organisme prévoit des règles d'attribution des 
contrats différentes des obligations prévues dans la directive.  

 

d) Lorsque des matériaux de construction doivent être achetés et qu’il est possible de 
démontrer que les frais de transport ou des facteurs techniques ont pour effet de limiter, 
sur le plan géographique, les sources d’approvisionnement disponibles, 
particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux 
bétons composites et aux bétons pré mélangés utilisés dans la construction des routes 
ou leur réparations. 
 

e) Pour les achats mettant en jeu la confidentialité liée à la sécurité ou l’ordre public, ou 
encore de protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des végétaux. 
 

f) Quand aucune offre de soumission n'a été reçue en réponse au processus                       
d’approvisionnement mené conformément à la présente directive administrative sur les    
achats.  

 

 

14.4.2 Achats auprès d’un fournisseur exclusif 
 

Les achats seront permis dans les circonstances suivantes :  
 

a) pour assurer la compatibilité avec des produits existants, pour assurer le respect de 
droits exclusifs, tels que les droits d'auteur ou les droits fondés sur une licence ou un 
brevet, ou pour l'entretien de produits spécialisés, lorsque cet entretien doit être effectué 
par le fabricant ou son représentant.  
 

b) lorsque, pour des raisons techniques, il y a absence de concurrence et que les biens ou 
les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu’il n'existe 
aucune solution de rechange ni aucun substitut.  
 

c) pour des contrats portant sur des biens ou des services dont l’approvisionnement est       
contrôlé par un fournisseur qui détient un monopole de droit. 
 

d) pour l'achat de biens sur un marché des produits de base.  
 

e) pour des travaux devant être exécutés dans un bâtiment loué, dans des parties de 
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celui-ci ou à proximité de ce bâtiment et qui ne peuvent être exécutés que par le 
bailleur. 
 

f) pour des travaux devant être exécutés sur un bien par un entrepreneur conformément 
aux dispositions d'une garantie visant le bien ou les travaux initiaux.  
 

g) pour un contrat devant être attribué au gagnant d'un concours de design.  
 

h) pour l'achat d'un prototype d'un nouveau bien ou service devant être mis au point dans 
le cadre et aux fins d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou 
de développement original, mais non pour un achat ultérieur.  
 

i) pour l'achat de biens à des conditions exceptionnellement avantageuses, en cas de 
faillite ou de mise sous séquestre par exemple, mais non pour des achats courants.  

 
j) pour l'achat d'œuvres d'art originales.  

 
k) pour un contrat portant sur les abonnements à des journaux, magazines ou autres           

périodiques.  
 

l) pour l'achat de biens immobiliers.  
 

Le responsable budgétaire doit fournir avec la demande d’achats (ou avec la demande de 
contrat) les détails de la circonstance justifiant un achat de source unique, et ce, à des fins de 
vérification et doit être approuvé au préalable par la vice-présidente de l’Office (voir formulaire 
de demande d’exemption à l’Annexe H à la fin de ce document).  
 
À la suite de l’approbation, un bon de commande et dans certains cas, un contrat sera émis au 
fournisseur.  
 
 

 ÉVALUATION DES SOUMISSIONS  15.
 
15.1 Critères d’évaluation 
 

Avant que le processus d’approvisionnement concurrentiel ne soit amorcé, des critères 
d’évaluation doivent être élaborés, passés en revue et approuvés par le ou la responsable 
budgétaire et par le service des achats.  Les documents d’approvisionnement concurrentiel 
doivent décrire clairement les critères obligatoires, cotés par points et autres qui serviront à 
évaluer les soumissions, y compris Le facteur de pondération de chaque critère. La pondération 
allouée aux critères doit refléter les valeurs recherchées versus coûts (value for money).   
 

Les critères d’évaluation ne peuvent être modifiés que par voie d’un addenda aux documents 
d’approvisionnement concurrentiel.   
 

L’Office peut demander aux fournisseurs de lui suggérer des stratégies ou solutions de 
rechange dans le cadre de leur soumission. Dans ce cas, l’Office doit établir des critères pour 
évaluer ces stratégies ou solutions avant d’entreprendre le processus d’approvisionnement 
concurrentiel. Ces stratégies ou solutions ne peuvent être prises en considération que si elles 
sont demandées explicitement dans les documents d’approvisionnement concurrentiel.  
 
15.2 Divulgation du processus d’évaluation 
 
Les documents d’approvisionnement concurrentiel précisent la méthode et le processus utilisés 
pour l’évaluation des soumissions, dont la méthode utilisée en cas de résultats égaux. 
 

Les documents d’approvisionnement concurrentiel doivent préciser que les soumissions qui ne 
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respectent pas les critères obligatoires seront rejetées.  
 

Pour les demandes de qualifications, la note minimum nécessaire à atteindre pour pouvoir faire 
partie de la liste de fournisseurs attitrés doit être  indiquée dans le document d’appel d’offres.   
 
15.3 Équipe d’évaluation 
  
Une équipe d'évaluation (minimum 3 personnes) sera chargée d'examiner toutes les 
soumissions conformes et de leur donner une note. 
 

Les membres de l'équipe d'évaluation doivent connaître les restrictions se rattachant à 
l’utilisation et à la communication de renseignements confidentiels et commercialement 
sensibles recueillis au cours des processus d’approvisionnement concurrentiel et s’abstenir de 
prendre part à des activités qui pourraient créer ou sembler créer un conflit d’intérêts.  Les 
membres de l'équipe d'évaluation doivent signer une déclaration sur les conflits d'intérêts et une 
entente de non-divulgation des renseignements confidentiels.  

 
15.4 Grille d’évaluation 
  
Chaque membre de l'équipe d'évaluation doit remplir une grille d'évaluation pour donner une 
note à chaque soumission. Les notes d'évaluation doivent être inscrites dans des dossiers qui 
seront conservés à des fins de vérification. 
 
Les évaluateurs doivent s'assurer que toutes les déclarations qu'ils font, oralement ou par écrit, 
sont équitables, factuelles et justifiables.  
 
15.5 Soumission gagnante 
 
La soumission qui obtient la plus haute note lors de l'évaluation et qui respecte toutes les 
exigences obligatoires énoncées dans le document d'approvisionnement concurrentiel sera 
déclarée la soumission gagnante.  
 
Une lettre par courriel devrait être envoyée aux soumissionnaires non retenus pour leur faire 
savoir que la décision a été prise et les remercier d’avoir pris part au processus concurrentiel. 
 
15.6 Non-discrimination 
 
L’Office ne doit pas faire de discrimination ni accorder un traitement de faveur lors de 
l'attribution d'un contrat à un fournisseur dans le cadre d'un processus d'approvisionnement 
concurrentiel. 
 
 

  ATTRIBUTION DU CONTRAT  16.
 
16.1 Exécution du contrat 
 
Les modalités de l'accord entre l’Office et le fournisseur retenu doivent être définies 
officiellement dans un contrat écrit devant être signé avant la fourniture des biens ou des 
services.   
 
Dans les situations où l’achat des biens ou services doit être procuré sans délai et que le 
fournisseur et l’Office ne s'entendent pas sur les modalités définitives du contrat, les parties 
peuvent utiliser un bon de commande provisoire. La justification d'une telle décision doit être 
documentée pour approbation par la vice-présidente de l’Office.  
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16.2 Établissement du contrat 
 
Pour conclure le contrat, l'accord intégré dans les documents d'approvisionnement sera utilisé. 
Là où un accord n’est pas intégré dans les documents d’approvisionnement les modalités de 
l'accord entre l’Office et le fournisseur retenu doivent être définies officiellement dans un contrat 
écrit devant être signé avant la fourniture des biens ou des services.  
 
16.3 Clauses de résiliation 
 
Tous les contrats doivent comprendre des clauses appropriées pour l'annulation ou la résiliation 
du contrat.   
 
Dans le cas d'approvisionnements pour des projets complexes, l’Office devra prévoir, s'il y a 
lieu, l'ajout de clauses contractuelles les autorisant à annuler ou à résilier l'accord à certaines 
étapes clés du cycle de vie du projet.  
 
16.4 Modifications de la durée de l’accord 
 
La durée de l'accord de même que toute possibilité de prolongation doivent être établies dans 
les documents d'approvisionnement concurrentiel. Toute modification de la durée de l'accord 
doit obtenir l'approbation du Président et chef de la Direction ou de la vice-présidente et chef de 
l’exploitation.  
 
La prolongation de l'accord au-delà de la date fixée dans les documents d'approvisionnement 
concurrentiel donne lieu à un processus d'approvisionnement non concurrentiel (Section 14.4) 
lorsque la prolongation a une incidence sur la valeur de l'approvisionnement ou sur les résultats 
attendus. 
 
16.5 Avis d’attribution du contrat 
 
Lorsque la valeur des achats est de 100 000 $ ou plus, l’Office doit afficher, de la même façon 
que l'ont été les documents d'approvisionnement, l'avis d'attribution du contrat. Cet avis ne doit 
être affiché qu'une fois que l'accord entre le fournisseur retenu et l’Office a été signé. Il doit 
indiquer le nom du fournisseur retenu, la date d'entrée en vigueur et de fin de l'accord, et les 
possibilités de prolongation. 
 
16.6 Séance d’information à l’intention des fournisseurs non retenus 
 
Lorsque la valeur des achats est de 100 000 $ ou plus, l’Office doit informer tous les 
fournisseurs non retenus qu'ils peuvent participer à une séance d'information sur l'évaluation de 
leur soumission. 
 
L’Office donnera aux fournisseurs non retenus 60 jours civils à partir de la date de l'avis 
d'attribution du contrat pour présenter une demande de participation à une séance d'information 
sur l'évaluation de leur soumission.  
 
 

 GESTION DES CONTRATS  17.
 
La gestion des contrats est assurée par les services juridiques de l’OTÉLFO. 
 
Les approvisionnements et les contrats en découlant doivent être gérés de façon responsable et 
efficace.  
 

o Les paiements doivent être faits conformément selon les modalités du contrat. Tout 
paiement doit être accompagné de facture et de pièces justificatives.  
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o Pour être en mesure de gérer les différends avec les fournisseurs pendant toute la 

durée d'un contrat, une section sur le mode de règlement des différends sera inclue 
dans les contrats.  

 
Lorsqu'il s'agit de services, l’Office doit :  
 

o établir clairement les paramètres des tâches à accomplir, dont les objectifs, le contexte, 
la portée, les restrictions, les responsabilités du personnel, les résultats tangibles visés, 
l'échéancier, les rapports d'étape, ainsi que les exigences en matière d'approbations et 
de transfert de connaissances.  
 

o établir des règles pour les demandes de remboursement et le remboursement des 
dépenses conformes à la Directive applicable aux dépenses du secteur parapublic  et 
s'assurer que toutes les demandes de remboursement des dépenses et les 
remboursements respectent ces règles.  
 

o s'assurer que les demandes de remboursement des dépenses sont présentées et que 
des remboursements sont effectués uniquement lorsque le contrat prévoit explicitement 
le remboursement des dépenses.  
 

o La note qui suit doit être inclus dans tous les documents d’appel d’offres, lorsqu’il s’agit 
de services :  

 
 

Note spéciale - Frais de déplacement 

 

À la suite des changements à la politique d’approvisionnement en biens et 
services du Gouvernement de l’Ontario, veuillez noter que TFO 
remboursera au fournisseur qui pourrait avoir à engager des frais dus à 
l’exécution de ses obligations avec TFO, seulement les frais de transports 
et de chambres d’hôtel.  Ces frais devront avoir été approuvés au 
préalable par TFO pour pouvoir être remboursés.   
 
Une fois ces frais approuvés, le fournisseur devra fournir tous les reçus 
originaux avec sa demande de remboursement.    
 
Tous les autres frais ne seront pas remboursés par TFO. 

 
 

 CONSERVATION DES DOSSIERS ET REGISTRES 18.
D’APPROVISIONNEMENT 

 
Tous les documents d'approvisionnement et les autres renseignements pertinents aux fins de 
vérification doivent être conservés pendant une période de sept (7) ans dans un format 
permettant de les récupérer sur demande.  Les services administratifs s’occupent de la 
conservation des documents. 
 
 

 PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS LIÉS À UNE 19.
SOUMISSION 

 
Les documents d'approvisionnement concurrentiel doivent décrire des procédures de règlement 
des différends liés à des soumissions pour faire en sorte que tout différend soit traité de façon 
éthique, équitable, raisonnable et au moment opportun.  Ces procédures doivent être conformes 
à celles qui sont établies dans les accords commerciaux pertinents. 

http://www.fin.gov.on.ca/fr/bpssupplychain/documents/bps_expenses_directive.html#sec5
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 GESTION DES RISQUES ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE 20.
 
La ou le responsable budgétaire s’assure que toutes les considérations en matière de gestion 
du risque et d’assurance ont été abordées de façon appropriée avant de procéder au traitement 
de toute demande d’achats pour lesquelles elles et ils sont responsables dans le cadre de leur 
budget. 
 
La ou le responsable budgétaire, en consultation avec la personne responsable appropriée, 
s’assureront des suivantes:   
 
20.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail 
 

 Que le fournisseur retenu connaît toutes les exigences de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail et que le fournisseur s’engage à se conformer à toutes les exigences 
de cette loi; 

 

 Que le fournisseur retenu est responsable de toute infraction à la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail et accepte d’indemniser et de dégager l’Office de quelque 
responsabilité que ce soit résultant de toute infraction à cette loi; 

 
 
20.2 Exigences en matière d’assurance 

 

 Que le fournisseur retenu fournit une confirmation d’assurance par écrit avant 
d’entreprendre tout travail.  

 

 Que le montant d’assurance fournie par le fournisseur est de 1 à 5 millions selon 
l’ampleur des projets respectifs.  
 

 Que la politique d’assurance du fournisseur n’est pas modifiée ou annulée, en aucun 
cas et d’aucune façon, sans avis écrit envoyé par le fournisseur à l’Office au moyen du 
courrier recommandé, lequel avis doit être reçu par l’Office au moins trente (30) jours 
civils avant l’entrée en vigueur de la modification ou de l’annulation. 
 
 

 CONFLIT D’INTÉRÊTS1  21.
 

Il y a conflit d’intérêt lorsqu’un membre du personnel de l’Office, peut directement tirer un 
avantage pécuniaire en exerçant une influence sur une décision ou un résultat. Les membres du 
personnel de l’Office doivent se conformer aux dispositions du Code de déontologie de l’Office, 
aux pratiques éthiques en matière d’approvisionnement et aux politiques relatives aux conflits 
d’intérêt. Un membre du personnel de l’Office, pour lequel un conflit d’intérêt existe n’a pas le 
droit de participer au processus d’achat sauf s’il déclare publiquement la présence d’un conflit 
d’intérêt à l’Office, participe au processus de soumission concurrentiel et s’abstient d’influer sur 
le processus ou la sélection d’une manière ou d’une autre. 
 

Aucun achat pour usage personnel d’un employé de l’Office ne peut être effectué par un 
membre du personnel ou d’un service de l’Office à moins d’approbation écrite de la vice-
présidence ou du Président et chef de la Direction et que cet employé rembourse par un chèque 
au nom de l’Office le montant exact de cet achat. 
   

Il est strictement interdit à tout employé d’accepter ou de solliciter des cadeaux ou des 
gratifications d’un fournisseur. Les membres du personnel doivent éviter une situation pouvant 
être sujette à une interprétation de conflit d’intérêt. Aucun membre du personnel de l’Office, soit 

                                            
1
 Voir aussi la Politique sur les « Conflits d’intérêts  pour les employés de l’OTÉLFO/TFO », révisée le 18 avril 2008 
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individuellement ou par l’entremise de son entreprise, ne peut promouvoir ni vendre, 
directement ou indirectement, des biens et/ou des services à l’Office, moyennant une 
rémunération autre que le salaire reçu de l’Office.   
 
 
 

 RÉFÉRENCES 22.
 

 

Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic – Juillet 2011 (le Conseil 
de gestion du gouvernement de l’Ontario) 
 

  Ainsi que le « Guide de mise en œuvre » – Avril 2011 
 

Directive applicable aux dépenses du secteur parapublic – Avril 2011 (Ministère des finances) 
 

Accord sur le commerce intérieur (ACI) 
 
La politique « Gestion des achats de biens et de services » du Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud 
 

Politique « Conflits d’intérêts pour les employés de l’OTÉLFO/TFO, révisée le 18 avril 2008 
 

Politique « Code d’éthique » de l’OTÉLFO 
 
 

SITES UTILES : 
 

Ministère des Finances : http://www.fin.gov.on.ca/fr/  
 

Lois en ligne : http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=home&lang=fr  
 
 
 

Historique 
Entrée en vigueur :  25 mai 2012 Résolution du CA : 2012.CA.45.11 

 
  

http://www.fin.gov.on.ca/fr/bpssupplychain/documents/bps_procurement_directive.html
http://www.fin.gov.on.ca/fr/bpssupplychain/documents/bps_procurement_implementation.html
http://www.fin.gov.on.ca/fr/bpssupplychain/documents/bps_expenses_directive.html#sec5
http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm
http://www.fin.gov.on.ca/fr/
http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=home&lang=fr
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ANNEXE A - Exceptions - Circonstances justifiant les exclusions2 
 
 
 
 
 

 
Ces exceptions peuvent être utilisées seulement à la condition que ce ne soit pas dans le but 
d’éviter la concurrence entre fournisseurs ou d’exercer de la discrimination à l’endroit des 
fournisseurs de toute autre province. 
 
Aux fins du paragraphe ci-dessus, les exceptions suivantes sont permises : 
 
a)  lorsqu'il existe une situation d'urgence imprévisible et que des produits, des services ou 

des travaux de construction ne peuvent être obtenus en temps utile par l'application de 
procédures ouvertes de passation des marchés publics; 
 

b)  lorsqu'il faut acheter des produits ou des services d'expert-conseil pour des questions 
de nature confidentielle ou protégée et qu'il est raisonnable de croire que leur 
divulgation, dans le cadre d'un processus d'appel d'offres ouvert, pourrait compromettre 
le caractère confidentiel de renseignements gouvernementaux, entraîner une 
perturbation de l'économie ou nuire de quelque autre façon à l'intérêt public; 
 

c)  lorsqu'un marché doit être attribué en vertu d'un accord de coopération financé, en tout 
ou partie, par une organisation de coopération internationale, mais uniquement dans la 
mesure où cet accord entre l'entité et cette organisation prévoit des règles d'attribution 
des marchés qui diffèrent des obligations énoncées à la présente annexe; 
 

d) lorsque des matériaux de construction doivent être achetés et qu'il est possible de 
démontrer que les frais de transport ou des considérations d'ordre technique ont pour 
effet de limiter, sur le plan géographique, les sources d'approvisionnement disponibles, 
particulièrement en ce qui a trait au sable, à la pierre, au gravier, aux bitumes, aux 
bétons composites et aux bétons pré-mélangés utilisés dans la construction des routes 
ou leur réparation; 
 

e) lorsque le respect des dispositions de la présente directive qui concernent le caractère 
ouvert des appels d'offres réduirait la capacité d'une entité à maintenir la sécurité ou 
l'ordre public, ou encore à protéger la vie ou la santé des humains, des animaux ou des 
plantes; 
 

f)  lorsqu’aucune soumission n'a été reçue en réponse à l'appel d'offres lancé 
conformément à la présente annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
2
 Appendice C de l’Accord sur le commerce intérieur 2011 (ACI) 
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ANNEXE B - Exceptions – Approvisionnement avec un seul fournisseur3 

 
 

Ces exceptions peuvent être utilisées seulement à la condition que ce ne soit pas dans le but 
d’éviter la concurrence entre fournisseurs ou d’exercer de la discrimination à l’endroit des 
fournisseurs de toute autre province. 
 
 
 
a) pour assurer la compatibilité avec des produits existants, pour assurer le respect de 

droits exclusifs tels des droits d'auteur ou des droits fondés sur une licence ou un 
brevet, ou encore pour l'entretien de produits spécialisés, lorsque cet entretien doit être 
effectué par le fabricant ou son représentant; 
 

b)  lorsque, pour des raisons d'ordre technique, il y a absence de concurrence et que les 
produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu'il 
n'existe aucune solution de rechange ou encore de produits ou services de 
remplacement; 
 

c)  pour l'achat de produits ou services dont l'approvisionnement est contrôlé par un 
fournisseur qui détient un monopole d'origine législative; 
 

d)  pour l'achat de produits sur un marché des produits de base; 
 
e)  pour des travaux devant être exécutés sur un bâtiment loué, sur des parties de celui-ci 

ou encore à proximité de ce bâtiment, et qui ne peuvent être exécutés que par le 
locateur; 
 

f)  pour des travaux devant être exécutés sur un bien par un entrepreneur, conformément 
aux dispositions d'une garantie visant le bien ou les travaux originaux; 
 

g)  pour un marché devant être attribué au gagnant d'un concours de design; 
 
h)  pour l'achat d'un prototype ou d'un produit ou service nouveau devant être mis au point 

dans le cadre d'un marché particulier en matière de recherche, d'essai, d'étude ou de 
conception originale, mais non pour quelqu’achat ultérieur; 
 

i)  pour l'achat de produits à des conditions exceptionnellement avantageuses, par 
exemple en cas de faillite ou de mise sous séquestre, mais non pour des achats 
courants; 
 

j)  pour les marchés publics portant sur des œuvres d'art originales; 
 
k)  pour les marchés publics portant sur des abonnements à des journaux, magazines ou 

autres périodiques; 
 

l) pour les marchés publics portant sur des biens immobiliers 
 
 
  

                                            
3
 Appendice D de l’Accord sur le commerce intérieur 2011 (ACI) 
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ANNEXE C - Clauses de Non-application d’accords commerciaux4 

 
 
Lorsqu’une clause de non-application existe en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI) ou d’un autre accord commercial, les organismes peuvent appliquer cette clause pour 
l’approvisionnement non concurrentiel. 
 
Si l’approvisionnement est assujetti à une clause de non-application en vertu d’un accord 
commercial, il faut établir officiellement l’applicabilité de cette clause. 
 
 
Les clauses de non-application s’appliquent uniquement dans l’une des situations suivantes : 
 
a) L’approvisionnement en biens destinés à la revente au public; 
 
b) Les marchés publics conclus avec un organisme public ou un organisme sans but 

lucratif; 
 
c) L’approvisionnement en biens ou services achetés pour le compte d’une entité non 

visée par  la Directive; 
 
d) L’approvisionnement est fait auprès d’établissements philanthropiques, de personnes 

incarcérées ou de personnes handicapées; 
 
e) L’approvisionnement en biens dont la circulation entre les provinces est restreinte par 

des règles de droit qui ne sont pas incompatibles avec les accords commerciaux; 
 
f) L’approvisionnement en biens ou services dont le financement provient essentiellement 

de dons assortis de conditions incompatibles avec la Directive; 
 
g) L’approvisionnement en biens et services des domaines artistique et culturel, ainsi 

qu’en logiciels destinés à des fins éducatives; 
 
h) L’approvisionnement en services qui ne peuvent, en vertu des lois ou des règlements 

de l’Ontario, être fournis que par les professionnels autorisés suivants : médecins, 
dentistes, infirmiers et infirmières, pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs, arpenteurs-
géomètres, architectes, comptables, avocats et notaires; 

 
i) L’approvisionnement en services d’analystes financiers ou la gestion d’investissements 

par des organismes dont l’objet principal est d’exercer de telles fonctions; 
 
j) L’approvisionnement en services financiers se rapportant à la gestion des actifs et des 

passifs financiers (soit les opérations sur le trésor), y compris les services accessoires 
de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution 
financière; 

 
k) L’approvisionnement en biens et services destinés à un usage à l’extérieur du Canada, 

englobant des travaux de construction faits à l’extérieur du Canada; 
 
l) Les services de santé et les services sociaux. 

  

                                            
4
 Annexe 502.A, section l de l’Accord sur le commerce intérieur 
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ANNEXE D - Définition de « Experts-conseils » 
 
 
 

La Directive en matière d’approvisionnement du gouvernement définit un « expert-conseil » 
comme étant une personne ou une entité qui, aux termes d'un accord, à l'exception d'un contrat 
de travail, fournit des conseils d'expert ou des conseils stratégiques et des services connexes 
pour examen et prise de décision. En outre, la Directive définit « services d’experts-conseils » 
comme étant la fourniture de conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris en 
considération en vue de prendre une décision. 

C’est la nature des services fournis et non la profession représentée qui doit déterminer s’il 
s’agit de services d’experts-conseils. 

Les services que fournissent les professionnels agréés peuvent constituer des services 
d’experts-conseils. Peu importe la profession désignée offrant le service, lorsqu’un organisme 
tente d’obtenir des conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris en considération en 
vue de prendre une décision, il cherche à recevoir des services d’experts-conseils. Dans de 
telles circonstances, les organismes doivent avoir recours à un processus d’approvisionnement 
concurrentiel, peu importe la valeur de l’achat. 

Par ailleurs, l’obtention de services qui, en Ontario, peuvent, en vertu des lois ou des 
règlements, n’être fournis que par des professionnels agréés comme les médecins, les 
dentistes, les infirmières, les pharmaciens, les vétérinaires, les ingénieurs, les arpenteurs-
géomètres, les architectes, les comptables, les avocats et les notaires ne constitue pas des 
services d’experts-conseils. Les organismes du secteur parapublic doivent toujours tracer 
clairement la ligne entre des services professionnels qui offrent des conseils stratégiques ou 
d'expert pour qu'ils soient pris en considération en vue de prendre une décision et ceux qui ne 
correspondent pas à cette définition. 

À l’inverse, des personnes ou des organismes peuvent se désigner comme étant des « experts-
conseils », mais offrir des services autres que ceux d’experts-conseils. Il s’agit de personnes ou 
d’organismes qui ne fournissent pas de conseils stratégiques ou d'expert pour qu'ils soient pris 
en considération en vue de prendre une décision, mais qui offrent plutôt un produit ou un 
service plus tangible. Dans ce cas, les organismes doivent utiliser les processus 
d’approvisionnement applicables à l’acquisition de biens et de services autres que ceux 
d’experts-conseils.
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ANNEXE E - Déclaration de conflit d'intérêts pour l’équipe d’évaluation5 

 
 

 

CHAQUE MEMBRE DE L'ÉQUIPE D'ÉVALUATION DOIT REMPLIR CETTE DÉCLARATION. 
 

 
 
J'ai lu le Code d'éthique pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement (ci-joint) et je 
comprends les attentes en matière de comportement éthique. Conformément au Code d'éthique 
pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, je suis en mesure de reconnaître toute 
situation qui constitue un conflit d'intérêts, y compris, sans toutefois s'y limiter, les actes 
suivants : 

I. exercer des activités professionnelles à l’extérieur de l’organisme;  

II. ne pas divulguer de liens pouvant être perçus comme ayant une influence réelle ou 
apparente sur mon objectivité dans l'exercice de mes fonctions officielles; 

III. offrir de l’aide ou des conseils à un fournisseur donné participant à un processus de 
soumissions concurrentiel; 

IV. détenir une participation dans une entité prenant part au processus de soumission avec 
l'organisme, y avoir des placements ou avoir conclu avec elle une entente de 
rémunération;  

V. avoir accès à des renseignements confidentiels relatifs à l'initiative 
d'approvisionnement; 

VI. accepter des faveurs ou des cadeaux de la part de personnes faisant des affaires avec 
l’organisme. 

J'accepte de me conformer au Code d'éthique pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et aux politiques et méthodes d’approvisionnement dans le cadre de toutes mes activités 
d'approvisionnement. Je déclare qu'aucun conflit d'intérêts réel ou potentiel ne découle de ma 
participation à des activités d'approvisionnement, à l'exception des suivants : 

 

1.                  

 

            

 

2.            

 

            

 
  
 
   __________________________
 Signature  Nom en lettres moulées  Date 

                                            
5
 En conformité avec l’exigence obligatoire no. 11 de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur 

parapublic – juillet 2011. 
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ANNEXE F - Code d'éthique pour la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement 
 
 

 

 

Objectif :  Assurer l’éthique, le professionnalisme et la responsabilisation de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 

I.  Intégrité personnelle et professionnalisme  

Toutes les activités liées à la chaîne d’approvisionnement menées par l’Office doivent être 
conduites avec intégrité, impartialité, professionnalisme et être perçues comme agissant ainsi. 
L’honnêteté, la vigilance et la diligence raisonnable doivent faire partie intégrante de toutes les 
activités de la chaîne d’approvisionnement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Office.  Tous 
doivent faire preuve de respect envers autrui et envers l’environnement. Les renseignements 
confidentiels doivent être protégés. Les participants ne doivent prendre part à aucune activité 
qui pourrait créer ou sembler créer un conflit d’intérêts, par exemple en acceptant des cadeaux 
ou des faveurs, en accordant un traitement préférentiel ou en appuyant publiquement des 
fournisseurs ou des produits.  

II. Responsabilité et transparence  

Toutes les activités liées à la chaîne d’approvisionnement doivent être menées de façon ouverte 
et être fondées sur la gestion responsable. Ainsi, les appels d'offres, et les achats doivent se 
dérouler de façon équitable et transparente et viser l’optimisation des fonds de l’Office et du 
secteur public. Toutes les personnes prenant part à ces activités doivent voir à l’utilisation 
responsable, efficace et efficiente des ressources de l’Office et du secteur public. 

III. Conformité et amélioration continue 

Les personnes participant aux achats ou à toutes autres  activités liées à la chaîne 
d’approvisionnement de l’Office doivent se conformer au présent Code d’éthique et aux lois du 
Canada et de l’Ontario, ainsi qu’aux politiques et lignes de conduite connexes de l’Office.  
 
L’Office doit continuellement travailler à améliorer les politiques et les procédures relatives à la 
chaîne d’approvisionnement, à parfaire les compétences et les connaissances du personnel lié 
à la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à faire connaître les pratiques gagnantes. 
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ANNEXE G – Entente de non-divulgation de l’équipe d’évaluation6 
 
CHAQUE MEMBRE DE L'ÉQUIPE D'ÉVALUATION DOIT REMPLIR CETTE DÉCLARATION. 
 
OBJET : [Numéro et titre de l’appel d’offres]  
 
Conformément aux politiques et méthodes d'approvisionnement du secteur parapublic, les 
organismes parapublics doivent tenir compte de tout conflit d'intérêts au cours des activités 
d'approvisionnement. 
  
Je participe à l'initiative d'approvisionnement relative à l’appel d’offres [numéro et titre de la 
demande] à titre d’évaluateur. 
  
Je reconnais que j'acquerrai certaines connaissances ou recevrai certains renseignements 
écrits ou oraux (collectivement appelés les renseignements) qui sont personnels, confidentiels 
ou exclusifs aux soumissionnaires répondant à l’appel d’offres. Si des parties non autorisées 
reçoivent ces renseignements, les intérêts soit du soumissionnaire, soit de l’Office peuvent subir 
un grave préjudice. 
  
Je conviens qu'à moins que la loi ou le processus d'approvisionnement ne l'exige, je respecterai 
le caractère confidentiel de tous les renseignements. Je ne les révélerai ou divulguerai à 

personne sans l'autorisation écrite de l’Office, pas plus que je ne les utiliserai directement ou 

indirectement à toute fin autre que le rassemblement des exigences, l'élaboration du contenu de 
l’appel d’offres, l'évaluation des propositions/soumissions ou la formulation de conseils à 
l'intention de l’Office concernant la sélection du soumissionnaire dans le cadre de l'initiative 
d'approvisionnement.  
 
En outre, j'accepte de ne pas copier ni faire circuler les renseignements, sauf à la demande 
écrite de l’Office. J'accepte de conserver tous les documents et modèles relatifs à 
l'approvisionnement ainsi que les renseignements écrits concernant l’appel d’offres dans un 
endroit sûr et de les retourner au service des achats une fois la consultation ou l’évaluation 
terminée. J'accepte également de ne pas susciter de demande externe de renseignements 
relatifs à l’appel d’offres ou d'y répondre.  
 
En outre, à moins que la loi l'exige ou que l’Office l'autorise par écrit, je ne divulguerai à 
quiconque (autre que les personnes autorisées par l’Office) aucun renseignement sur le projet 
et les propositions soumises en réponse à l’appel d’offres. Cela comprend les conditions ou 
autres faits liés au projet, à l'évaluation, aux affaires dont a discuté l'équipe d'évaluation et aux 
propositions. Cela comprend également, sans toutefois s'y limiter, le fait que des discussions 
ont lieu concernant ces éléments et l'état de ces discussions ou le fait que les renseignements 
ont été mis à ma disposition.  
 
Je comprends et conviens que tout retard ou toute omission de la part de l’Office quant à 
l'exercice de ses droits, de ses pouvoirs ou de ses privilèges ne me libère pas de ces 
obligations et que tout exercice ponctuel ou partiel de ces droits, pouvoirs ou privilèges n'exclut 
pas tout autre exercice subséquent de ceux-ci ni celui de tout autre droit, pouvoir ou privilège en 
vertu des présentes. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Signature    Nom en lettres moulées    Date  
 

                                            
6
 En conformité avec l’exigence obligatoire no. 11 de la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur 

parapublic – juillet 2011 
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ANNEXE H 

 

Formulaire d'approbation d'approvisionnement non concurrentiel 

 
Note d'information 
 
Destinataire : xxxxxxx, Vice-présidente et chef de l'exploitation  
 
Expéditeur :  xxxx, titre, service 
 
Date :  
 
Objet :  Approbation de l'approvisionnement non concurrentiel  
  
 

INFORMATIONS ET DÉTAILS À FOURNIR 

Contexte 

Explication du bien ou du service (ce que c'est, comment on l'utilise, où on l'utilise, 
pourquoi on en a besoin, qui a fait la demande) et de la façon dont il permet d'atteindre les 
objectifs de l'organisme. Décrire les circonstances qui ont entraîné cette situation. Décrire 
tout risque ou toute implication. 

Justification 

Il faut expliquer clairement pourquoi il est nécessaire de contourner le processus 
concurrentiel et justifier cette exception. Fournir des détails sur les éléments qui ont fait 
l'objet d'une diligence raisonnable afin de confirmer la situation. 

S'il s'agit d'un renouvellement, expliquer comment la décision initiale a été prise (c.-à-d. 
comment ce bien ou ce service a été sélectionné). 

Mesures prises 

Expliquer l'analyse des coûts-avantages (le cas échéant), notamment les détails sur la 
proposition de valeur pour l'organisme compte tenu du contexte d'approvisionnement non 
concurrentiel. 

Échéancier 

Indiquer la date à laquelle le bien ou le service est requis (fait en sorte que les signatures 
soient obtenues à temps). 
 

Veuillez joindre le formulaire d'approbation d'approvisionnement non concurrentiel signé par la 
direction du service avant d'obtenir la signature de la  vice-présidence et chef de l’exploitation. 

 
Remettre une copie du formulaire signée au Chef des affaires juridiques s’il s’agit 
d’un contrat de services ou au service des achats s’il s’agit d’un achat par bon de 

commande uniquement. 



       
 

Page 29 sur 31 
 

Formulaire d'approbation d'approvisionnement non concurrentiel – biens et 
services autres que ceux d’experts-conseils 

1. Indiquer le type d'approvisionnement non concurrentiel :   Fournisseur unique   Fournisseur exclusif  
 

  Non-Application 
 

2. Qu'achetez-vous?    Biens    Services autres que ceux d'experts-conseils 
 

3. Préciser le code d'exception :  __________   (voir l'annexe jointe – Codes d'exception) 
 

4. Valeur totale de l'achat : _______________    Durée du contrat et prolongation ____________________  
 

5. Nom du fournisseur recommandé : _______________________________________________________   
 

6. Le fournisseur recommandé s'est-il déjà vu attribuer un contrat d'approvisionnement non concurrentiel? 
___________________________________________________________________________________ 
 

7. Le service demandeur (département) a-t-il déjà demandé l'attribution d'un contrat d'approvisionnement non 
concurrentiel?   Oui  Non 
 

8. Biens :   
a) Le fournisseur recommandé est-il le fabricant?                  Oui  Non   S.O. 
 

  b) Est-ce que le fabricant vend le ou les articles par l'entremise de distributeurs?      Oui  Non   S.O 
 

9. Services : Est-ce que le contrat comporte une valeur limite?                Oui  Non 
 

ATTESTATION 
 
Je connais le processus d'approvisionnement concurrentiel de l'organisme et les critères d'approbation de 
l'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique et d'un fournisseur exclusif. Je suis convaincu d'avoir fait preuve 
de diligence raisonnable afin de soutenir la recommandation. J'ai exposé clairement et équitablement le contexte, la 
justification, les mesures prises et l'échéancier du présent achat dans la note d'information. 
 
Note d'information préparée par :    Nom : ___________________________________________ 
 
Titre : ___________________________________ Service : _____________________________ 
 
Signature : ____________________________________  Date : __________________________ 

 
 
 

SIGNATURES D'AUTORISATION  
 
Première signature : Vice-présidente et chef de l’exploitation  
 
Nom :______________________________ Signature : __________________________ Date : ____________ 
 
Deuxième signature si plus élevé que 100 000$ :   Président et chef de la Direction 
 
Nom :______________________________ Signature : __________________________ Date : ____________ 
 
Dernière signature si plus élevé que 1 000 000$: Conseil d’administration 
 
 
Nom :______________________________ Signature : __________________________ Date : ____________ 
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Formulaire d'approbation d'approvisionnement non concurrentiel – services 
d’experts-conseils 

 
1. Indiquer le type d'approvisionnement non concurrentiel :   Fournisseur unique   Fournisseur exclusif 

 

  Non-Application 
 

2. Préciser le code d'exception :  __________   (voir l'annexe jointe – Codes d'exception) 
 

3. Valeur totale de l'achat : _______________    Durée du contrat et prolongation _______________________________  

 

4. Nom du fournisseur recommandé : ____________________   
 

5. Le fournisseur recommandé s'est-il déjà vu accorder un contrat d'approvisionnement non concurrentiel avec l’Office ? 
__________________ 

 
6. Le service demandeur (département) a-t-il déjà demandé l'attribution d'un contrat d'approvisionnement non 

concurrentiel?   Oui  Non 
 

7. Services : Est-ce que le contrat comporte une valeur limite?  Oui  Non  
 

ATTESTATION 

 
Je connais le processus d'approvisionnement concurrentiel de l'organisme et les critères d'approbation de l'approvisionnement 
auprès d'un fournisseur unique et d'un fournisseur exclusif.  Je suis convaincu d'avoir fait preuve de diligence raisonnable afin de 
soutenir la recommandation.   J'ai exposé clairement et équitablement le contexte, la justification, les mesures prises et l'échéancier 
du présent achat dans la note d'information. 
 
Note d'information préparée par :    Nom : ______________________________________________________ 
 
Titre : ___________________________________ Service : ________________________________________ 
 
Signature : ____________________________________  Date : _____________________________________ 
 

 
 

SIGNATURES D'AUTORISATION  
 

Première signature : Vice-présidente et chef de l’exploitation 
 
Nom :______________________________ Signature : __________________________ Date : ____________ 
 
Deuxième signature si plus élevé que 100 000$ :   Président et chef de la Direction 
 

Nom :______________________________ Signature : __________________________ Date : ____________ 
 
 
Dernière signature si plus élevé que 1 000 000$: Conseil d’administration 
 
Nom :______________________________ Signature : __________________________ Date : ____________ 
 
 
NOTE : 
La signature du président et chef de la direction est obligatoire pour l'attribution d'un contrat d'approvisionnement non 
concurrentiel de services d'experts-conseils d'une valeur inférieure à un million de dollars. 
La signature du conseil est obligatoire pour l'attribution d'un contrat d'approvisionnement non concurrentiel de services 
d'experts-conseils d'une valeur de un million de dollars et plus. 
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Formulaire d'approbation d'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique/exclusif – 
Codes d'exception 

 

Approvisionnement auprès d'un 
fournisseur exclusif 

Approvisionnement auprès d'un 
fournisseur unique 

Non-application d'accords 
commerciaux 

a. Pour assurer la compatibilité avec 

des produits existants, pour assurer le 

respect de droits exclusifs, tels que les 

droits d'auteur ou les droits fondés sur 

une licence ou un brevet, ou pour 

l'entretien de produits spécialisés, 

lorsque cet entretien doit être effectué 

par le fabricant ou son représentant; 

b. Lorsque, pour des raisons 

techniques, il y a absence de 

concurrence et que les biens ou les 

services ne peuvent être fournis que par 

un fournisseur donné et qu’il n’existe 

aucune solution de rechange ni aucun 

substitut; 

c. Pour l'achat de biens ou de services 

dont l'approvisionnement est contrôlé 

par un fournisseur qui détient un 

monopole de droit; 

d. Pour l’achat de biens sur un marché 

des produits de base; 

e. Pour des travaux devant être 

exécutés dans un bâtiment loué, dans 

des parties de celui-ci ou à proximité de 

ce bâtiment et qui ne peuvent être 

exécutés que par le bailleur; 

f. Pour des travaux devant être 

exécutés sur un bien par un 

entrepreneur conformément aux 

dispositions d’une garantie visant le 

bien ou les travaux initiaux; 

g. Pour un contrat devant être attribué 

au gagnant d’un concours de design; 

h. Pour l'achat d'un prototype d'un 

nouveau bien ou service devant être 

mis au point dans le cadre et aux fins 

d’un contrat particulier de recherche, 

d'expérimentation, d’étude ou de 

développement original, mais non pour 

un achat ultérieur; 

i. Pour l’achat de biens à des 

conditions exceptionnellement 

avantageuses, en cas de faillite ou de 

mise sous séquestre par exemple, mais 

non pour des achats courants; 

j. Pour l'achat d'œuvres d’art 

originales; 

k. Pour l'achat d'abonnements à des 

journaux, magazines ou autres 

périodiques; 

l. Pour l'achat de biens immobiliers. 

a. Lorsqu’il existe une situation d’urgence 

imprévisible et que des biens ou des services 

ne peuvent être obtenus à temps au moyen 

d’un processus d’approvisionnement ouvert. 

Le fait de ne pas prévoir suffisamment de 

temps pour le processus 

d’approvisionnement concurrentiel ne 

constitue pas une situation d’urgence 

imprévisible. 

b. Lorsqu’il faut acheter des biens ou des 

services relatifs à des questions de nature 

confidentielle ou protégée et qu’il est 

raisonnable de croire que la communication 

de ces questions dans le cadre d’un processus 

d’appel d’offres ouvert pourrait 

compromettre le caractère confidentiel de 

renseignements gouvernementaux, entraîner 

une perturbation de l’économie ou nuire de 

quelque autre façon à l’intérêt public. 

c. Lorsqu’un contrat doit être attribué en 

vertu d’un accord de coopération financé, en 

tout ou en partie, par un organisme de 

coopération international, mais uniquement 

dans la mesure où cet accord entre l’entité et 

l’organisme prévoit des règles d’attribution 

des contrats différentes des obligations 

prévues dans la Directive. 

d. Lorsque des matériaux de construction 

doivent être achetés et qu’il est possible de 

démontrer que les frais de transport ou des 

facteurs techniques ont pour effet de limiter, 

sur le plan géographique, les sources 

d’approvisionnement disponibles, 

particulièrement en ce qui a trait au sable, à 

la pierre, au gravier, aux bitumes, aux bétons 

composites et aux bétons pré-mélangés 

utilisés dans la construction des routes ou 

leur réparation. 

e. Lorsque le respect des dispositions d’un 

processus d’appel d’offres ouvert indiquées 

dans la Directive nuirait à la capacité des 

entités de maintenir la sécurité ou l’ordre 

public, ou encore de protéger la vie ou la 

santé des humains, des animaux ou des 

végétaux.  

f. Si aucune soumission n’est reçue à la suite 

de l’appel de propositions ou d’offres fait 

conformément à la Directive. 

a. L'approvisionnement en biens destinés à 

la revente au public;  

b. Les marchés publics conclus avec un 

organisme public ou un organisme sans 

but lucratif;  

c. L'approvisionnement en biens ou 

services achetés pour le compte d'une 

entité non visée par la Directive;  

d. L'approvisionnement auprès 

d'établissements philanthropiques, de 

personnes incarcérées ou de personnes 

handicapées;  

e. L'approvisionnement en biens dont la 

circulation entre les provinces est 

restreinte par des règles de droit qui ne 

sont pas incompatibles avec les accords 

commerciaux;  

f. L'approvisionnement en biens ou 

services dont le financement provient 

essentiellement de dons assortis de 

conditions incompatibles avec la 

Directive;  

g. L'approvisionnement en biens et 

services des domaines artistique et 

culturel, ainsi qu'en logiciels destinés à 

des fins éducatives;  

h. L'approvisionnement en services qui ne 

peuvent, en vertu des lois ou des 

règlements de l'Ontario, être fournis que 

par les professionnels autorisés suivants : 

médecins, dentistes, infirmiers et 

infirmières, pharmaciens, vétérinaires, 

ingénieurs, arpenteurs-géomètres, 

architectes, comptables, avocats et 

notaires;  

i. L'approvisionnement en services 

d'analystes financiers ou la gestion 

d'investissements par des organismes dont 

l'objet principal est d'exercer de telles 

fonctions;  

j. L'approvisionnement en services 

financiers se rapportant à la gestion des 

actifs et des passifs financiers (soit les 

opérations sur le trésor), y compris les 

services accessoires de consultation et 

d'information, qu'ils soient ou non fournis 

par une institution financière;  

k. L'approvisionnement en biens et 

services destinés à un usage à l'extérieur 

du Canada, englobant des travaux de 

construction faits à l'extérieur du Canada;  

l. Les services de santé et les services 

sociaux.  

 



 
Conditions d’utilisation 

 
Merci d’avoir choisi nos services, qui incluent mais ne sont pas limités à 
notre site, logiciel, applications, contenu, produits et services, (ci-après les « 
Services »). Les services sont fournis par le Groupe Média TFO (ci-après « 
TFO »), situé au 21 rue College, bureau 600, Toronto, ON M5G 2B3, Canada. 
Nos Services appartiennent et sont exploités par TFO. L’utilisation de nos 
Services requiert votre acceptation des présentes conditions d’utilisation. 
Veuillez les lire attentivement. 
 
Nos Services sont variés : il se peut donc que des conditions 
supplémentaires ou particulières à certains Services s’appliquent. Ces 
conditions supplémentaires seront mises à votre disposition avec les 
Services concernés. Si vous choisissez d’utiliser ces Services, vous acceptez 
que ces conditions supplémentaires fassent également partie de votre 
engagement contractuel envers nous. 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 
En utilisant, consultant ou naviguant les Services de TFO, vous vous 
engagez à respecter les présentes conditions d’utilisation et à vous 
soumettre aux conditions de notre politique de confidentialité. Ces 
conditions d’utilisation et la politique de confidentialité s’appliquent autant 
aux personnes inscrites et aux organismes abonnés qu’aux visiteurs 
occasionnels de nos Services. 
 
La politique de confidentialité de TFO explique comment nous traitons vos 
données personnelles et protégeons votre vie privée lors de votre 
utilisation de nos Services. En utilisant nos Services, vous acceptez que TFO 
puisse utiliser ces données conformément à sa politique de confidentialité. 
En accédant à nos Services, vous acceptez, ou si vous êtes sous l’âge de la 
majorité (18 ans), vos parents et/ou tuteurs légaux acceptent en votre nom, 
les modalités et les conditions suivantes. Les enseignants ou les autres 
personnes responsables dans un établissement scolaire qui autorise les 
étudiants à accéder à nos Services dans le cadre d’un cours, seront 
considérés comme le tuteur légal de ces étudiants aux fins de convenir aux 
modalités et aux conditions suivantes. 
 
TFO se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation à tout 
moment, en publiant un avis de modification en ligne. L’utilisation répétée 
de nos Services suivant la publication des modifications constitue votre 
acceptation de ces conditions, telles que modifiées. Si vous n’acceptez pas 
les modifications apportées aux conditions d’utilisation d’un Service donné, 
vous devez cesser toute utilisation de nos Services. 
 

https://www.groupemediatfo.org/confidentialite-et-protection-des-renseignements-personnels/


DROIT D’UTILISATION LIMITÉ 
La visualisation, l’impression ou le téléchargement de tout contenu, 
élément visuel, formulaire ou autre document provenant des Services de 
TFO vous confère uniquement une autorisation limitée et non exclusive 
d’utiliser nos Services à vos propres fins éducatives et non commerciales. Si 
votre compte TFO le permet, vous avez également le droit de partager ces 
contenus avec d’autres, et/ou créer et publier de nouveaux contenus 
conformément aux limitations de votre compte TFO. 
 
Au-delà des droits permis, vous ne pouvez modifier le contenu des 
ressources TFO, le copier, le distribuer, le transmettre, l’afficher, l’exécuter, 
le reproduire, le publier, accorder d’autorisation de l’utiliser, en créer des 
œuvres dérivées, le céder ou proposer de le vendre, sans qu’un de ces 
droits vous soit accordé explicitement par TFO. 
 
Les utilisations illégales ou non autorisées des ressources comprennent : 
la collecte de noms d’utilisateurs ou d’adresses courriel de membres par 
des voies électroniques ou autres en vue de diffuser des courriels non 
sollicités; 

• l’utilisation de tout système d’extraction d’information par voie 
électronique ou autre en vue de reproduire tout contenu de nos 
Services hormis pour votre utilisation personnelle; et 

• l’encadrement de nos Services ou la création de liens vers nos 
services sans autorisation feront l’objet d’une enquête et, selon le 
cas, de recours en justice. 

 
VOTRE COMPTE TFO 
Vous pouvez avoir besoin d’un compte TFO pour utiliser certains de nos 
Services. Votre compte TFO peut-être créé par vous-même où vous être 
attribué par un administrateur (par exemple, votre employeur ou votre 
établissement d’enseignement). Si votre compte TFO vous a été attribué 
par un administrateur, il se peut que des conditions d’utilisation différentes 
ou additionnelles s’appliquent et que votre administrateur puisse accéder 
à votre compte ou le désactiver. 
 
Dans tous les cas, qu’il s’agisse de téléchargement ou du simple 
visionnement en ligne, l’utilisateur des ressources fournies par TFO 
s’engage à ne permettre à quiconque d’utiliser son nom d’utilisateur ou 
son mot de passe d’accès à nos Services. 
 
VOTRE CONTENU ET NOS SERVICES 
Nos Services contiennent une composante interactive qui permet aux 
visiteurs et aux utilisateurs de publier des commentaires, des informations 
et d’autres matériaux (ci-après une « soumission »). 
 
Vous devez détenir tous les droits et licences dans le contenu de votre 
soumission et vous déclarez et garantissez que votre soumission ne violera 
pas les droits des autres utilisateurs, y compris, mais sans s’y limiter, les 
droits d’auteur et de vie privée. Vous déclarez et garantissez que votre 
soumission ne contiendra pas de contenu qui contrevient à une loi ou qui 
est diffamatoire, harcelant, menaçant, bigoté, odieux, violent, vulgaire, 



obscène, pornographique ou autrement offensant ou qui nuit ou peut 
raisonnablement s’attendre à nuire à une personne ou entité, que ce 
matériel soit ou non protégé par la loi. Vous confiez à TFO une copie non-
exclusive, sans redevance, permanente, sans restriction, irrévocable, ainsi 
qu’une licence mondiale sous tous les droits d’auteur, marques déposées, 
brevets, secrets commerciaux, droits de confidentialité et publicité et 
autres droits de propriété intellectuelle à utiliser, reproduire, copier, 
exécuter ou afficher, transmettre ou distribuer publiquement, imprimer, 
publier, commenter, traduire, modifier, adapter, effectuer publiquement, 
mettre à disposition et créer des produits dérivés, et exploiter tout contenu 
que vous pourriez soumettre, en totalité ou en partie , dans tous les 
formats de médias et chaînes connus ou conçus ultérieurement, y compris 
les sites et plateformes tiers, ainsi que le droit de sous-licence de tout ou 
partie de ces droits à des tiers, en nombre de copies et sans limite quant au 
temps, la manière et la fréquence d’utilisation, sans autre préavis, avec ou 
sans attribution, et sans l’autorisation ou le paiement de vous ou de toute 
autre personne ou entité. 
 
Quoique TFO se réserve le droit de surveiller les soumissions affichées sur 
ces Services, TFO n’est soumis à aucune obligation de le faire. Malgré ce qui 
précède, TFO peut supprimer les soumissions qu’il juge être inapproprié en 
fonction de ces conditions d’utilisation. 
 
TFO se réserve aussi le droit de suspendre ou de résilier votre compte et/ou 
votre accès à ces Services, sans préavis, à sa seule et entière discrétion, 
dans le cas où TFO croit que vous avez violé les conditions d’utilisation. 
TFO se réserve le droit de divulguer les détails de toute soumission(s) aux 
autorités policières ou toute autre autorité compétentes lorsque cette 
divulgation est requise par la loi. 
 
RESPECT DES DROITS D’AUTEUR 
Les Services sont notre propriété protégée par le droit d’auteur ou la 
propriété protégée par le droit d’auteur de nos concédants ou titulaires de 
licence et toutes les marques commerciales, les marques de Service, les 
noms commerciaux, les vêtements commerciaux et autres droits de 
propriété intellectuelle dans les Services sont la propriété de nous ou de 
nos concédants ou titulaires de permis.Toute utilisation non autorisée du 
contenu de TFO peut violer les lois sur le droit d’auteur, les lois sur les 
marques de commerce, les lois relatives à la vie privée et à la publicité ou 
les règlements et lois sur les communications. TFO et ses partenaires 
n’assument aucune responsabilité à l’égard d’une reproduction ou 
utilisation non autorisée de l’information se trouvant sur nos Services. 
 
Votre utilisation des ressources de TFO ne vous confère aucun droit de 
propriété à l’égard des éléments de propriété intellectuelle présentés dans 
nos Services ni ne compromet les droits de TFO à l’égard de l’information 
ou autre contenu dans nos Services. 
 
LES SERVICES ET CONTENU TIERS 
Les Services de TFO peuvent présenter des liens vers d’autres sites ou 
ressources web. Même si TFO essaie de choisir avec le plus grand soin les 



liens qu’il propose, TFO n’est pas responsable de l’exactitude de 
l’information qui s’y trouve et de leurs politiques sur la protection des 
renseignements personnels ou de la disponibilité de leur information. 
Si vous accédez à un Service utilisant un périphérique Apple iOS, Android 
ou Microsoft Windows ou Apple Inc., Google, Inc. ou Microsoft Corporation, 
respectivement, sera un tiers bénéficiaire de ce contrat. Toutefois, ces tiers 
bénéficiaires ne sont pas partis à ce contrat et ne sont pas responsables de 
la fourniture ou du soutien des Services. Vous acceptez que votre accès aux 
Services utilisant ces appareils soit également assujetti aux conditions 
d’utilisation énoncées dans les conditions de Service du bénéficiaire 
concerné. Lorsque vous accédez aux Services via un réseau mobile, les 
messages, les données et autres tarifs et frais de votre fournisseur de 
Services de réseau ou d’itinérance s’appliqueront. Le téléchargement, 
l’installation ou l’utilisation de certains Services peut être interdit ou 
restreint par votre fournisseur de réseau et tous les Services ne peuvent 
pas fonctionner avec votre fournisseur de réseau ou votre périphérique 
 
LIMITATIONS DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 
VOUS ACCEPTEZ CES SERVICES TELS QUELS, ET VOUS LE NAVIGUEZ À 
VOS PROPRES RISQUES. 
 
TFO N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DU CONTENU PUBLIÉ PAR 
D’AUTRES SUR CES SERVICES, ET VOUS RECONNAISSEZ QUE LES 
PUBLICATIONS CONTENUES SUR CES SERVICES NE REFLÈTENT PAS 
NÉCESSAIREMENT LES OPINIONS DE TFO. 
 
TFO NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS ET/OU LES RESSOURCES 
CONTENUES DANS CES SERVICES SERONT SANS ERREUR OU 
INTERRUPTION NI QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS. AINSI, TFO 
N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES 
OU TOUT D’AUTRES DOMMAGES OU PROBLÈME SUBIS PAR VOTRE 
ORDINATEUR QUI PEUVENT DÉCOULER DE VOTRE UTILISATION DE CES 
SERVICES. 

 
CONVENTION D’INDEMNISATION 
En aucun cas y compris, sans s’y limiter, en cas de négligence, TFO, ses 
administrateurs et gestionnaires, ainsi que la direction de TFO, ne seront 
responsables, conjointement ou individuellement, de dommages directs, 
indirects, accessoires ou consécutifs de quelque sorte que ce soit y 
compris, sans s’y limiter, la perte d’utilisation ou de données par suite ou 
dans le cadre de l’utilisation de nos Services ou de tout contenu dans nos 
Services ou de l’impossibilité de les utiliser, même si TFO ou un de ses 
représentants a été informé de la possibilité de tels dommages. 
 
Avertissement relatif aux crises d’épilepsie photosensibles 
Très peu de personnes peuvent subir une crise à la vue de certaines 
images visuelles, telles que la lumière clignotante et / ou les motifs qui 
peuvent apparaître dans les jeux vidéo, les sites Web et les applications 
mobiles. Cela comprend ceux qui n’ont pas d’antécédents de convulsions 
et d’épilepsie. Une personne pourrait avoir et non diagnostiquée une 
condition pouvant provoquer des crises épileptiques photosensibles. 



 
L’état susmentionné peut présenter divers symptômes, notamment une 
sensation de vertige, une vision altérée, des tétons d’oeil ou de visage, des 
secousses ou des bras ou des jambes, une désorientation, une confusion 
ou une perte de conscience momentanée. Les convulsions peuvent 
également provoquer une perte de conscience ou des convulsions qui 
peuvent entraîner des blessures lors de la chute ou de la frappe d’objets 
proches. 
 
Arrêtez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous 
ressentez l’un de ces symptômes.  
Les parents doivent surveiller ou demander à leurs enfants les symptômes 
ci-dessus. Les enfants et les adolescents sont plus susceptibles que les 
adultes de subir ces convulsions. 
Les précautions suivantes peuvent être prises pour réduire le risque de 
convulsions épileptiques photosensibles: 

• Jouez / visionnez dans une pièce bien éclairée 
• S’abstenir de jouer / visionner si vous êtes somnolent ou fatigué 
• Si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents de 

convulsions ou d’épilepsie, consultez un médecin avant de jouer ou 
de regarder les produits et les services de TFO. 

 
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET DROIT APPLICABLE 
Nos Services sont exploités et administrés dans les bureaux de TFO en 
Ontario, au Canada. TFO ne fait aucune déclaration et n’assume aucune 
responsabilité à l’égard de la disponibilité ou la fonctionnalité de nos 
Services et de son contenu pour une utilisation à l’extérieur du Canada. Les 
utilisateurs qui accèdent à nos Services qui sont à l’extérieur du Canada les 
utilisent à leurs propres risques et sont responsables du respect de leurs 
lois locales le cas échéant. 
 
Ces conditions d’utilisation, ainsi que la politique de confidentialité, 
constituent l’intégralité de l’accord entre vous et TFO par rapport à nos 
Services et doivent remplacer tous les accords ou les communications 
antérieures concernant nos Services. Cet accord doit être interprété 
conformément à et est soumis aux lois de la province de l’Ontario, au 
Canada et les lois fédérales du Canada applicables, et tout litige entre vous 
et TFO seront déterminés par les tribunaux compétents de l’Ontario. 
 
Pour communiquer avec TFO: 
• PAR COURRIEL : QUESTIONS@TFO.ORG 
• PAR TÉLÉPHONE : 416.968.3536 OU 1.800.387.8435 (SANS FRAIS À 

L’EXTÉRIEUR DE TORONTO) 
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