Demande de Dérogation
Remplissez ce formulaire pour effectuer un achat avec un fournisseur sans processus concurrentiel ou pour
demander une exception à la politique d'approvisionnement avant de retenir les services d'un fournisseur. Envoyezle avec toute pièce justificative à votre acheteur désigné qui soumettra la demande aux Services des
approvisionnements pour révision.
Les dérogations sont examinées par une personne située à un échelon au-dessus de celle qui détient le pouvoir
d'approbation (par l’approbateur commercial et le Service des approvisionnements). Les achats de plus de 100 000$
doivent être approuvés par le Vice-recteur aux finances et à l'administration.

1. Demande de la Faculté ou Service (acheteur désigné)
Nom

Titre:

Faculté/Service:
Courriel:

Tél.:

2. Détails de l’achat
Brève description de l’achat:

Section du service des
achats:

Opérations

Recherche

TI

Immeubles

Exemption applicable:

ALEC 513 (a) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer, aucune soumission c

Nom du fournisseur recommandé:
Valeur d’achat totale estimé:
(CAD, avant taxes, y compris la durée complète du contrat avec option d’extension,
garanties, maintenance, formations, etc.)

Le fournisseur recommandé a-t-il déjà reçu une entente non concurrentielle?
Oui

Non

Si oui, quelle était la valeur totale précédente :

3. Historique
Décrivez le bien, le service ou la construction: de quoi il s'agit, comment et où il est utilisé, pourquoi il est
nécessaire et comment il correspond aux objectifs de votre faculté / service. Le cas échéant, joignez la
documentation pertinente (par exemple, des copies des ententes actuelles / précédentes, des devis, le
numéro de bon de commande, etc.).

4. Justification
Décrivez en détail comment et pourquoi l'exemption choisie s'applique à cet achat. (par example,
recherches sur Internet, lettre justificative du fournisseur, etc.)

5. Valeur démontrée (Juste valeur marchande)
Décrivez le processus utilisé pour confirmer que les prix proposés par le fournisseur sont
compétitifs. Joindre la preuve des mesures prises. Ceux-ci peuvent inclure des recherches sur
Internet, des prix catalogue, des confirmations de la part des fournisseurs que le prix proposé
est comparable à des achats similaires auprès d'autres clients, des analyses comparatives avec
d'autres organisations, des conseils professionnels, etc.

6. Déclaration
Je connais les exigences de la politique d’approvisionnement de l’Université, y compris son code d’éthique et
de sa grille des pouvoirs d'approbation. Je suis convaincu que la diligence raisonnable requise a été effectuée
et j'autorise cette demande de dérogation et l'achat associé.

Demandeur (employé / professeur / chercheur):
Titre :

Norn:

Date:

Signature:

Approbateur commercial:
Titre :

Norn:

Date:

Signature:

*Pour le Service d'approvisionnement seulement*

7. Approbateur d’approvisionnement
Nom:
Date:

Titre:
Signature:

8. Révisé par (le cas échéant)
Titre:

Nom:
Date:

Signature:

Notes/Commentaires

Un processus concurrentiel ne peut être complété pour cette acquisition pour la raison indiquée à la page suivante et est appuyé par la justification
fournie dans le formulaire de dérogation.
Cochez UNE case ci-dessous qui décrit le mieux la raison d’un fournisseur unique ou d’une urgence
Exemptions ALEC
Lorsqu’un seul fournisseur ou des fournisseurs limités sont en mesure
de satisfaire aux exigences d’un marché, les organisations peuvent
procéder à des marchés non concurrentiels dans les circonstances
énumérées ci-dessous, à condition qu’elles ne le fassent pas dans le
but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou de faire preuve
de discrimination à l’égard des fournisseurs.



ALEC 513 (b)(i) le marché concerne une œuvre d’art



ALEC 513(b)(ii) la protection de brevets, de droits d’auteur
ou d’autres droits exclusifs



ALEC 513 (b)(iii) l’absence de concurrence pour des raisons
techniques



ALEC 513 (b)(iv) la fourniture des produits ou des services
est contrôlée par un fournisseur qui dispose d’un monopole
légal



ALEC 513 (b)(v) afin d’assurer la compatibilité avec des produits
existants ou l’entretien de produits spécialisés, lorsque cet
entretien doit être assuré par le fabricant de ces produits ou son
représentant



ALEC 513 (b)(vi) les travaux doivent être exécutés sur un bien
par un entrepreneur conformément aux dispositions d’une
garantie visant le bien ou les travaux originaux



ALEC 513 (b)(vii) les travaux doivent être exécutés sur un
bâtiment loué ou un bien connexe, ou des parties de celuici, et ne peuvent être exécutés que par le locateur



ALEC 513 (b)(viii) le marché porte sur des abonnements à
des journaux, magazines ou autres périodiques



ALEC 513 (c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le
fournisseur de produits ou de services initial qui n’étaient pas
incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de
fournisseur pour ces produits ou services additionnels i) n’est pas
possible pour des raisons économiques ou techniques,
ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante
ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts



ALEC 513 (e) pour des produits achetés sur un marché des
produits de base



ALEC 513 (f) si une entité contractante acquiert un prototype
ou un premier produit ou service mis au point au cours de
l’exécution d’un contrat particulier de recherche,
d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et
pour les besoins de ce contrat. Le développement original
d’un premier produit ou service peut englober une
production ou une fourniture limitée ayant pour but
d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de
démontrer que le produit ou le service se prête à une
production ou à une fourniture en quantités conformément à
des normes de qualité acceptables, mais n’englobe pas la
production ou la fourniture en quantités visant à établir la
viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et
développement



ALEC 513 (g) pour des achats effectués dans des conditions
exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent
qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels,
comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une
administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour
des achats courants effectués auprès de fournisseurs
habituels



ALEC 513 (h) si un marché est adjugé au lauréat d’un
concours de conception



ALEC 513 (i) si le marché porte sur des produits ou des
services de consultation concernant des questions de nature
confidentielle ou privilégiée dont la divulgation dans le
cadre d’un processus d’appel d’offres ouvert est
raisonnablement susceptible de compromettre des
informations confidentielles du gouvernement, de donner
lieu à l’abandon d’un privilège, de causer des perturbations
économiques, ou d’être par ailleurs contraire à l’intérêt
public.



ALEC 513 (a) aucune soumission n’a été présentée ou
aucun fournisseur n’a demandé à participer, aucune
soumission conforme aux prescriptions essentielles
énoncées dans la documentation relative à l’appel
d’offres n’a été présentée, aucun fournisseur ne
satisfait aux conditions de participation, les
soumissions présentées ont été concertées,
URGENCE



ALEC 513 (d) si cela est strictement nécessaire dans les cas
où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des
événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité
contractante, un appel d’offres ouvert ne permettrait pas
d’obtenir les produits ou les services en temps voulu.
Le fait de ne pas planifier et de ne pas prévoir suffisamment
de temps pour un processus d’approvisionnement
concurrentiel ne constitue pas une situation d’urgence
imprévisible.



ALEC 303 Lorsque le respect des dispositions relatives aux
appels d’offres ouverts énoncées dans la directive
entraverait la capacité des entités à maintenir la sécurité
ou l’ordre ou à protéger la santé et la vie des personnes et
des animaux ou à la préservation des végétaux sur son
territoire

