Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

ACHATSONTARIO
Lignes directrices relatives aux demandes de
financement pour 2016-2017
Direction des programmes d’approvisionnement dans le secteur parapublic

Qu’est-ce que le programme
AchatsOntario?
AchatsOntario est un programme provincial géré
par la Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Ontario (GCAO) du ministère des Services
gouvernementaux et des Services aux
consommateurs (MSGSC).

Critères d’admissibilité
Pour être admissibles au financement, les projets
doivent remplir les critères suivants, ou démontrer
comment ils les rempliront :



Le mandat du programme AchatsOntario est de
faciliter et d’accélérer l’intégration de pratiques
exemplaires de gestion de chaîne
d’approvisionnement et de services de soutien
dans le secteur parapublic de l’Ontario.



Le programme AchatsOntario remplit son mandat
en finançant et en soutenant des projets visant à
aider les organismes du secteur parapublic à
adopter des solutions innovantes, à réaliser des
avantages et à améliorer l’efficacité opérationnelle
de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs
services de soutien.



En 2016-2017, le programme AchatsOntario
offrira du financement sous trois thèmes :



1. Faciliter l’adoption et l’expansion des
achats collectifs et des services
communs.
2. Renforcer l’excellence opérationnelle en
améliorant les procédures de gestion de
chaîne d’approvisionnement.
3. Apporter à la gestion de chaîne
d’approvisionnement des solutions
modernes qui prônent la transformation ou
l’adoption de solutions innovantes.
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adhérer à la vision provinciale du secteur
et cadrer avec au moins un mandat du
ministère;
être durable, adaptable ou applicable à
d’autres organismes parapublics;
démontrer un fort potentiel d’améliorer les
résultats des clients du secteur
parapublic;
présenter des résultats concrets,
quantitatifs et qualitatifs, et diffuser
largement les leçons tirées;
démontrer la durabilité des résultats après
la mise en œuvre;
prouver la viabilité financière des
participants au projet;
confirmer l’engagement de la haute
direction de l’organisme à prendre des
mesures concrètes et mesurables;
attester que les participants consentiront à
remettre des données quantitatives et des
rapports d’étape à la GCAO;
démontrer le degré de soutien du
ministère de surveillance.

Available in English

Thèmes des projets :



Selon les fonds disponibles, le MSGSC financera
les projets portant sur les thèmes suivants :







Achats collectifs et services
communs : réaliser des économies et des
gains d’efficiences en donnant ou
renforçant la capacité de faire des achats
collectifs ou de regrouper d’autres
services de soutien. Exemples de projet :
mise à profit ou élargissement des
services communs d’un organisme
existant et établissement de nouvelles
ententes d’approvisionnement.
Excellence opérationnelle : accroître le
rendement des chaînes
d’approvisionnement du secteur
parapublic, mettre l’accent sur
l’amélioration de la prestation des services
de première ligne et des résultats, réduire
les coûts, gagner de l’espace, renforcer la
sécurité et l’efficacité. Exemples de
projet : amélioration de la chaîne
d’approvisionnement des salles
d’opération. Les projets peuvent
comprendre l’application de méthodes
d’amélioration des processus.
Solutions innovantes/avant-gardistes :
piloter, soutenir ou adopter de nouvelles
pratiques avant-gardistes dans la chaîne
d’approvisionnement, ou appliquer des
pratiques exemplaires existantes dans la
gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Processus de financement





Le programme AchatsOntario finance
habituellement jusqu’à 75 % des coûts
admissibles, mais ceux des projets qui
mettent l’accent sur l’innovation ou l’avant
gardisme peuvent être financés à 100 %.
Les promoteurs retenus devraient
contribuer en espèces (au moins 5 %) et
en nature aux coûts restants du projet.
Les approbations sont accordées en
fonction de la disponibilité des fonds et
d’autres considérations.
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Tous les projets sont soumis aux
conditions stipulées dans la Déclaration
d’intérêt, et leur financement ne sera
considéré comme approuvé que si une
entente de paiement de transfert est
signée.
Les projets qui ne rentrent pas dans le
cadre défini ne seront pas admissibles,
mais peuvent être renvoyés vers des
programmes partenaires, le cas échéant.

Coûts admissibles :


Ressources internes en personnes
affectées au projet, y compris salaires et
avantages sociaux. Il s’agit de personnes
« détachées » qui travaillent au moins trois
jours entiers par semaine sur le projet et
dont le poste régulier est occupé par un
remplaçant pendant leur détachement.



Achat récent de nouveaux équipements,
biens et fournitures servant au projet.



Ressources externes consacrées au
projet (p. ex., consultants, services
professionnels). Il faut démontrer qu’il est
indispensable de recourir à des
consultants comme experts internes en la
matière ou qu’aucune ressource interne
n’est disponible pour le projet. Toutes les
ressources externes doivent être fournies
conformément à la directive en matière
d’approvisionnement dans le secteur
parapublic.



Coûts de transition (p. ex., coûts de
formation, de gestion des changements et
d’administration du projet).



Technologies de l’information (p. ex. coûts
de matériel, logiciels, mise en place).
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Processus de demande
Le demandeur prépare et envoie une Déclaration
d’intérêt à la Direction des programmes
d’approvisionnement dans le secteur parapublic
(BPSSupplyChain@ontario.ca), GCAO. Un
membre de l’équipe de ce service sera désigné
pour travailler avec le demandeur tout au long du
processus de demande.
Télécharger le formulaire de Déclaration d’intérêt
du programme AchatsOntario.
Une fois votre Déclaration d’intérêt examinée, la
GCAO peut vous demander d’autres
renseignements ou explications avant de prendre
une décision sur l’admissibilité du projet. Vous
recevrez un avis par courriel et devrez y donner
suite.
Un nombre limité de Déclarations d’intérêts seront
admises à poursuivre le processus de demande
selon le processus d’évaluation suivant.

Processus d’évaluation
Les fonds offerts dans le contexte du programme
AchatsOntario sont limités. Les projets sont
évalués sur le bienfondé et la conformité de leurs
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objectifs avec le programme ainsi que sur les
critères de sélection précis. Les organismes
seront invités à présenter une demande détaillée
en fonction des résultats de l’évaluation et du
classement de leur Déclaration d’intérêt.
Les demandes détaillées font l’objet d’une
dernière évaluation par la GCAO et d’autres
ressources internes ou externes, s’il y a lieu.
La présentation d’une demande détaillée ne
garantit pas le financement.
Tous les organismes ayant présenté une
demande détaillée seront informés de la décision
de la GCAO, à savoir si leur demande de
financement a été approuvée ou refusée. La
décision définitive revient à la GCAO.

Coordonnées
Pour d’autres renseignements sur le programme
AchatsOntario, contactez :
Direction des programmes de la gestion de la
chaîne d’approvisionnement dans le secteur
parapublic
Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario
222, rue Jarvis, 8e étage
Toronto ON M7A 0B6
Courriel : BPSSupplyChain@ontario.ca
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