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SECTION I – OBJECTIF ET PORTÉE 

Afin de s’assurer que la qualité des informations stockées dans nos systèmes et archives est 

satisfaisante pour respecter nos obligations en matière de reddition de comptes et de conservation 

des dossiers, les Services de l’approvisionnement achats transmet la présente directive, qui 

s'applique à toutes les demandes d'achat ne provenant pas d'un catalogue MMP. 

 

SECTION II - INSTRUCTIONS 

2.1 Lorsque vous soumettez une demande d’achat sur le McGill Market Place ou dans FAMIS, 

utilisez le champ « Description » (50 caractères maximum) pour fournir une description 

représentative du bien ou du service acheté (par exemple, super calculateur, services de 

traduction FR à EN, services traiteurs pour les retrouvailles, etc.). 

2.2 N'utilisez pas le numéro de référence de la soumission dans le champ « Description ». Le 

numéro de référence de la soumission doit être inclus uniquement dans le champ «External 

Notes », avec les documents de soumission ajoutés en tant que pièces jointes, ou téléchargés 

vers le module de gestion des contrats de MMP (« CCT ») par l'acheteur responsable de vos 

besoins d'approvisionnement. 

2.3 Le nom du contractant apparaissant automatiquement sur le bon de commande, il ne doit pas 

être répété dans le champ « Description » (la marque elle-même, si différente du nom du 

contractant, est un élément légitime et utile à ajouter au champ « Description »). 
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2.4 Lorsqu'une demande d'achat concerne un autre bon de commande déjà transmis (passé ou 

courant), veuillez inclure ces informations dans le champ « Internal Notes » de la demande 

d'achat (ou, si non disponible, autant de renseignements que possible pour relier les bons de 

commandes). 


