
RAPPORT SUR LES CONTRATS À FOURNISSEUR UNIQUE  
 
En général, l’acquisition de biens et de services par l’Administration de l’aéroport doit suivre un processus concurrentiel. Des exceptions à cette 
politique peuvent être faites dans les circonstances décrites dans la liste ci-dessous. Les signataires autorisés doivent indiquer par écrit les motifs 
de l’exception. 
 
Motifs* des exceptions : 
 
1. les biens ou services sont de nature exclusive ou il n’y a qu’un seul fournisseur qualifié; 
 
2. l’urgence d’un besoin en matière de sûreté, de sécurité ou d’exploitation critique l’exige; 
 
3. en conformité avec un programme de normalisation des produits, des services ou de l’équipement; 
 
4. lorsque le fournisseur a fourni des services connexes antérieurs de façon satisfaisante et a permis de réaliser des économies; 
 
5. l’Administration de l’aéroport a attribué au fournisseur un contrat pour un produit ou un service semblable à la suite d’un processus 
concurrentiel au cours des cinq dernières années. 
 
Conformément à notre politique de transparence, nous publions la liste des biens et services coûtant plus de 142 547 $ (100 000 $ en dollars de 
l’année 2000), qui n’ont pas été attribués dans le cadre d’un processus concurrentiel en 2020. Le tableau ci-après déclare une somme de 
27 953 321 $ en contrats à fournisseur unique, ce qui représente 4,5 % du total des biens et services achetés en 2020. 
 

23 contrats – pour un total de 27 millions de dollars  

• 5 contrats codés 1 : nature exclusive 

• 4 contrats codés 2 : besoin urgent en matière de sûreté/sécurité ou de fonctionnement critique 

• 6 contrats codés 3 : normalisation des produits, des services ou de l’équipement  

• 2 contrats codés 4 : services antérieurs connexes qui ont permis de réaliser des économies 

• 6 contrats codés 5 : processus concurrentiel au cours des cinq années précédentes 
 



Valeur du 

contrat  
Entrepreneur Description publiée ASR Pluriannuel? Motif* 

147 958 Cisco Systems Canada Co. 

 

Services de soutien 

informatique 

 

N 
1 - biens ou services exclusifs au 

fournisseur 

187 797 
PCL Constructors 

Westcoast Inc. 
Travaux de construction N 

2 - besoin urgent en matière de 

sûreté/sécurité ou d’exploitation 

critique 

210 000 
Kerr Wood Leidal 

Associates Ltd. 
Travaux de construction N 

5 - un contrat a déjà été attribué au 

fournisseur pour un produit ou un 

service semblable à la suite d’un 

processus concurrentiel au cours des 

cinq (5) dernières années 

211 900 

Coast Industrial 

Maintenance and 

Machine Ltd. 

Services d’exploitation N 

2 - besoin urgent en matière de 

sûreté/sécurité ou d’exploitation 

critique 

237 677 
Vanderlande Industries 

Canada Inc.  
Services de conception N 

3 - normalisation selon les produits 

et services existants 

273 468 

Kasian Architecture 

Interior Design and 

Planning Ltd. 

Services de conception N 

2 - besoin urgent en matière de 

sûreté/sécurité ou d’exploitation 

critique 



Valeur du 

contrat  
Entrepreneur Description publiée ASR Pluriannuel? Motif* 

280 629 
Vanderlande Industries 

Canada Inc. 

 

Services de soutien 

informatique 

 

N 
1 - biens ou services exclusifs au 

fournisseur 

319 000 Bruel & Kjaer EMS Inc. Équipement O 
3 - normalisation selon les produits 

et services existants 

360 000 Lafarge Canada Inc. Travaux de construction O 
1 - biens ou services exclusifs au 

fournisseur 

370 800 
Accipiter Radar 

Technologies Inc. 

Services de soutien 

informatique 
O 

1 - biens ou services exclusifs au 

fournisseur 

402 504 

Kasian Architecture 

Interior Design and 

Planning Ltd. 

Services de conception N 

5 - un contrat a déjà été attribué au 

fournisseur pour un produit ou un 

service semblable à la suite d’un 

processus concurrentiel au cours des 

cinq (5) dernières années 

413 671 Induperm Équipement N 
3 - normalisation selon les produits 

et services existants 



Valeur du 

contrat  
Entrepreneur Description publiée ASR Pluriannuel? Motif* 

439 000 Francl Architecture Services de conception N 

5 - un contrat a déjà été attribué au 

fournisseur pour un produit ou un 

service semblable à la suite d’un 

processus concurrentiel au cours des 

cinq (5) dernières années 

449 500 
Studio One 

Architecture Inc. 
Services de conception N 

5 - un contrat a déjà été attribué au 

fournisseur pour un produit ou un 

service semblable à la suite d’un 

processus concurrentiel au cours des 

cinq (5) dernières années 

471 178 Etro Construction Ltd.  Travaux de construction N 
3 - normalisation selon les produits 

et services existants 

500 000 
InterVistas 

Consulting Inc. 
Services-conseils O 

3 - normalisation selon les produits 

et services existants 

769 824 Bruel & Kjaer EMS Inc. Équipement O 
3 - normalisation selon les produits 

et services existants 

930 000 
Chauntry Corporation 

Ltd. 
Équipement O 

4 - fournisseur actuel satisfaisant qui 

a permis de réaliser des économies 



Valeur du 

contrat  
Entrepreneur Description publiée ASR Pluriannuel? Motif* 

993 973 
Graham Construction & 

Engineering LP  
Travaux de construction N 

3 - normalisation selon les produits 

et services existants 

1 145 590 

Coast Industrial 

Maintenance and 

Machine Ltd. 

Services d’exploitation N 
4 - fournisseur actuel satisfaisant qui 

a permis de réaliser des économies 

2 336 157 Glidepath Systems Ltd. Travaux de construction N 

5 - un contrat a déjà été attribué au 

fournisseur pour un produit ou un 

service semblable à la suite d’un 

processus concurrentiel au cours des 

cinq (5) dernières années 

3 000 000 
Jacob Bros. Construction 

Inc. 
Travaux de construction N 

5 - un contrat a déjà été attribué au 

fournisseur pour un produit ou un 

service semblable à la suite d’un 

processus concurrentiel au cours des 

cinq (5) dernières années 

12 811 900 

Coast Industrial 

Maintenance and 

Machine Ltd. 

Services d’exploitation N 

2 - besoin urgent en matière de 

sûreté/sécurité ou d’exploitation 

critique 

 


