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Introduction
Le Code d’éthique pour l’approvisionnement de l’Université d’Ottawa fait partie intégrante du Règlement sur l’approvisionnement
en biens et services, et il guide les pratiques de l’Université.

Code d’éthique
Dans la gestion des ressources qui lui sont confiées, l’Université d'Ottawa tient à se donner des normes d’excellence en matière
d’éthique, de respect des lois, d’environnement, de professionnalisme et de gestion. Dans ce contexte, l’Université doit se procurer
des biens et services de façon honnête et transparente
transparente, dans un environnement compétitif,
compétitif de sorte que toutes les transactions
effectuées représentent la meilleure valeur possible pour l’Université dans les circonstances. Ces transactions doivent s’effectuer
sans que personne à l’Université n’en retire un avantage ou un gain personnel.

Lignes directrices










Tous les employés et employées de l’Université participant aux achats ou menant des activités liées à la chaîne
d’approvisionnement doivent effectuer leur travail en respectant les normes suivantes :
Voir à ce que toutes les transactions de la chaîne d’approvisionnement s’effectuent conformément aux règles et principes de
l’Université, aux lois provinciales et fédérales, et en respectant l’éthique des bonnes pratiques d’affaires.
Encourager la coopération en approvisionnement, de même que l’adoption et le partage de pratiques d’approvisionnement de
premier ordre.
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Traiter de façon juste et égale tous les fournisseurs en concurrence.
Viser à obtenir la valeur maximale pour chaque dollar dépensé.
Exiger l’honnêteté de la part des fournisseurs et l’exactitude des renseignements donnés sur les biens et services.
Encourager les fournisseurs à pratiquer la responsabilité sociale et le développement durable dans la production de leurs produits
et services.
Déployer tous les efforts raisonnablement possibles pour régler les différends de façon équitable et bénéfique pour tous.

