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Gouvernement de l'Ontario
Le gouvernement prévoit la centralisation des chaînes d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario (FPO) et du secteur parapublic (SP). Cette centralisation permettra de réaliser des économies et de réinvestir dans les programmes et les services qui soutiennent la population ontarienne, d’améliorer l’efficacité du processus d’approvisionnement, de dynamiser l’innovation, de favoriser la collecte exhaustive de données, et d’encourager la concurrence. Des mesures provisoires ont été établies afin de venir en appui à la transition vers un modèle d’approvisionnement centralisé. Ces mesures comprennent notamment l’utilisation obligatoire d’une entente avec les fournisseurs attitrés mise à la disposition des organisations et la restriction de la durée des contrats à deux ans ou moins.
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Instructions
•         Les ministères, les organismes provinciaux, OPG, SIERE et les organismes désignés du secteur parapublic sont tenus de présenter un formulaire de rapport de justification de l’approvisionnement dans les circonstances limitées et exceptionnelles où il leur est impossible de se conformer aux mesures provisoires. Ce formulaire doit être soumis au moins 45 jours avant l’annonce d’un projet d’approvisionnement à la communauté des fournisseurs. 
•         Tous les champs sont obligatoires.
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1. Renseignements sur l’organisation
Type d’organisation
Personne-ressource de l’organisme désigné du SP
Personne-ressource de l’organisme provincial
Personne-ressource du ministère
2. Renseignements sur la demande d’approvisionnement
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2. Renseignements sur la demande d’approvisionnement
Type d’approvisionnement
Durée prévue du contrat
Durée initiale
Options de prolongation et durée
Durée
Type de justification de l’approvisionnement (cochez une case ou plus au besoin)
3. Attestation 
La présente section porte sur l’identité de la personne ayant examiné la présentation du présent formulaire de justification.
Examinateur de l’organisme désigné du SP
Examinateur de l’organisme provincial
Examinateur du ministère
4. Ministère des Services au public et aux entreprises, examen de la Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario (GCAO)
Occasion opportune relevée?
Examinateur de la GCAO
Examinateur de la direction de la GCAO
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