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Instructions
•         Veuillez joindre une description détaillée des motifs de votre plainte en vous basant sur des renseignements concrets, en précisant les dates pertinentes et en décrivant les mesures prises par les parties concernées.
•         Le formulaire dûment rempli et les pièces justificatives doivent :
•         être envoyés par courriel à doingbusiness@ontario.ca
•         être remis sous forme imprimée, en personne, par messagerie ou par courrier recommandé, ordinaire ou certifié à l’adresse suivante :
         Directeur, Direction de la facilitation en matière de politiques et de programmes
         Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario, Services communs de l’Ontario
         Ministère des Services gouvernementaux et Services aux consommateurs
         222, rue Jarvis, 8e étage
         Toronto ON  M7A 0B6 
Remarque : Les plaintes transmises par télécopieur ne sont pas acceptées.
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Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, L.R.O. 1990, chapitre M.25, et seront utilisés pour donner suite aux plaintes fondées sur le processus d’appel d’offres ou la décision d’attribution du contrat, et en vertu des engagements commerciaux de l’Ontario. Veuillez adresser toute question au sujet de ce formulaire au directeur, Direction de la facilitation en matière de politiques et de programmes, Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario, Services communs de l’Ontario, ministère des Services gouvernementaux et Services aux consommateurs, 222, rue Jarvis, 8e étage, Toronto ON  M7A OB6. Courriel à doingbusiness@ontario.ca.
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1. Renseignements sur le fournisseur
Adresse
Renseignements sur la personne-ressource
Numéro de téléphone (avec indicatif du pays si ailleurs qu’au Canada)
2. Renseignements sur l’appel d’offres/le contrat
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2. Renseignements sur l’appel d’offres/le contrat
Avez-vous fait part de vos préoccupations à la personne-ressource désignée?
Le processus d’approvisionnement est-il terminé?
Votre société a-t-elle présenté une soumission?
Si votre plainte porte sur un marché d’approvisionnement concurrentiel, veuillez indiquer si vous avez demandé une réunion de compte-rendu des fournisseurs :
3. Déclaration
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3. Déclaration
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, véridiques, exacts et complets.  Les faits et les motifs sur lesquels cette plainte est fondée n’ont pas fait et ne font pas l’objet d’une procédure judiciaire.
8.0.1291.1.339988.308172
Deborah Camacho
2016/03/31
Supply Chain Ontario
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