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 Questions et Réponses au sujet du Code de conduite 
 
 
Q1. Qu’est-ce que le Code de conduite pour l’approvisionnement?  

 
R1. Le Code de conduite pour l’approvisionnement (le Code) énonce les attentes envers 
les fournisseurs de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Il est inclus 
par référence aux contrats, offres à commandes et arrangements en matière 
d’approvisionnement de SPAC, ainsi qu’aux contrats qui en découlent. Le terme « par 
référence » signifie que le Code lui-même n’est pas reproduit dans son intégralité dans 
le contrat, mais qu’il est toutefois considéré comme faisant partie des termes et 
conditions du contrat.    
 
Le Code est inclus par référence dans tous les contrats émis par SPAC, la principale 
entité d’achat du Canada pour les ministères et organismes fédéraux. 

 
Q2. Le nouveau Code s’appliquera-t-il aux marchés déjà conclus? 

 
R2. Non. Le nouveau Code ne s’appliquera pas aux contrats en cours, il ne s’appliquera 
qu’aux nouveaux contrats conclus après son adoption. En d’autres mots, le Code qui 
était en vigueur au moment de la signature du contrat continuera de s’y appliquer.  
 

Q3. À qui s’applique le Code de conduite? 
 
R3. Le Code de conduite s’applique aux fournisseurs de produits et services au 
gouvernement du Canada lorsque SPAC est responsable de l’approvisionnement. Le 
Code peut également s’appliquer lorsqu’un contrat conclu par d’autres ministères ou 
agences du Gouvernement du Canada contient par référence les conditions et les 
modalités standard de SPAC et le Code de conduite.  
 
On entend par « fournisseur » toute personne physique ou morale ayant présenté une 
soumission, une offre ou un arrangement, ou avec qui le gouvernement a conclu un 
contrat dans lequel SPAC est responsable de l’approvisionnement. Cela comprend les 
sous-traitants, les propriétaires, les dirigeants, les cadres, les employés, les agents, ou 
toute entité affiliée (aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions), tant et 
aussi longtemps que ceux-ci  sont responsables de l’exécution du contrat. 
 
Dans le cadre de leurs activités principales, les fournisseurs doivent respecter les 
principes et les attentes énoncés dans le Code, et assurer leur respect par tous les 
sous-traitants dans  leurs chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement du Canada 
demande à ses fournisseurs de communiquer les attentes définies dans le Code à leurs 
propres fournisseurs. 

 
Q4. Le nouveau Code de conduite s’applique-t-il aux sous-traitants et échelons de la 
chaîne d’approvisionnement se trouvant hors des frontières du Canada? 

 
R4. SPAC demande à ses fournisseurs et sous-traitants de respecter tous les 
règlements et les lois en vigueur dans les pays où ils mènent leurs activités. Il incombe 
aux fournisseurs de communiquer les attentes énoncées dans le Code à leurs sous-
traitants, au Canada et à l’extérieur du pays, qui devraient être encouragés à les 
communiquer à leurs propres fournisseurs.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/index.html
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Le Code s’adresse à tous les fournisseurs et à leurs sous-traitants, dans  les chaînes 
d’approvisionnement au Canada et ailleurs, qui participent à la production des biens 
fournis au Canada.  
 
Il est difficile de cartographier et de surveiller les chaînes d’approvisionnement qui ne se 
trouvent pas au Canada, mais les fournisseurs sont tenus de prendre des mesures pour 
s’informer sur leur approvisionnement et d’appliquer des stratégies pour atténuer les 
risques et réagir en cas de non-conformité. 

 
Q5. Que se passerait-t-il si un fournisseur ne se conformait pas au Code? 

 
R5. Les fournisseurs doivent respecter, de bonne foi, les principes énoncés dans le 
Code. Selon le cas, SPAC pourrait demander la collaboration du fournisseur pour 
répondre à une éventuelle non-conformité. Comme principe directeur, SPAC cherchera 
à collaborer avec les fournisseurs afin qu’ils comprennent bien les attentes, et de 
corriger tout soupçon de manquement au Code. Toutefois, si un fournisseur ne veut ou 
ne peut pas se conformer au  Code, SPAC se réserve le droit de faire enquête, de 
déclarer une soumission non recevable, et de résilier le contrat si un contrat est déjà mis 
en place.  

 
Q6. Un contrat peut-il être résilié au motif de non-conformité au Code de conduite? 

 
R6. Le Code de conduite a pour but de servir comme un énoncé de principes et comme 
un outil de sensibilisation sur les pratiques et les comportements attendus des 
fournisseurs. Le redressement de la situation sera toujours privilégié afin de résoudre 
les problèmes éventuels de non-conformité. Cependant, SPAC se réserve le droit de 
résilier un contrat ou accord immobilier avec tout fournisseur qui ne se conforme pas au  
Code. 

 
Q7. Un fournisseur devrait-il prendre l’initiative de signaler les risques présents dans  
ses chaînes d’approvisionnement à l’extérieur du pays?  

 
R7. Oui. Si un fournisseur est informé de risques liés à la traite des personnes, à des 
violations des droits de la personne ou à des normes du travail dans le cadre de leurs 
activités ou dans leurs chaînes d’approvisionnement au Canada ou ailleurs, il doit les 
signaler à l’autorité contractante. SPAC cherchera à travailler avec les fournisseurs pour 
s’assurer qu’ils ont une bonne compréhension des attentes, et pour remédier à tout 
manquement à la conformité avec le Code. 
 
 

 
 


