
 

 

DEMANDE DE 
PROPOSITIONS 
 
 
RETOURNER LES SOUMISSIONS Á : 
Agence Parcs Canada – Registre central 
1869, rue Upper Water 
Halifax (Nouvelle‐Écosse) B3J 1S9 
No de téléc. pour les soumissions: (902) 426‐7012 
Courriel pour les soumissions:  
Cornwall.Quote‐Soumissions@pc.pc.ca 
 
 
Propositions aux : l’Agence Parcs Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux annexes 
ci‐jointes, les biens, services et construction énumérés 
ici et sur toute feuille ci‐annexée, au(x) prix indiqué(s).
 
 
Bureau de distribution : 
L’Agence Parcs Canada 
Opérations des approvisionnements 
1869, rue Upper Water, pièce AH201 
Halifax (Nouvelle‐Écosse) B3J 1S9 

Sujet :
Sensibiliser les jeunes et établir des partenariats en vue d'inspirer les 
générations futures 

N° de l’invitation :
5P420‐13‐5106/A 

Date: 
29 août 2013 

GETS Reference No.:
 

L’invitation prend fin :

Á :
14h00 

Le :
08 octobre 2013 

Fuseau horaire : 
heure avancée l’Atlantique (HAA) 

Adresser toute demande de renseignements à : 
E. Ryan Baker 

N° de téléphone :
(902) 426‐3420 

N° de télécopieur : 
(902) 426‐7012 

Courriel :
ryan.baker@pc.gc.ca 

Destinations des biens, services et/ou construction : 
Voir aux présentes 

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères
d’imprimerie) 
 
 

Raison sociale du fournisseur/de l’entrepreneur 

 

Adresse

 

N° de téléphone N° de télécopieur

 

Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur 

 

Titre

 
 

Signature Date 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
1. Exigences relatives à la sécurité 
Cette demande de soumissions ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
2. Énoncé des travaux 
Les travaux à exécuter sont décrits en détail à l'article 2 des clauses du contrat éventuel. 
 
3. Compte rendu 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions. Les 
soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des 
résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
 
PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
1. Instructions, clauses et conditions uniformisées 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques‐et‐lignes‐
directrices/guide‐des‐clauses‐et‐conditions‐uniformisees‐d‐achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions de la 
demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat subséquent. 
 
Le document 2003 (2013‐06‐01) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels, est incorporé par renvoi dans 
la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
Tout renvoi au ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada sera supprimé et remplacé par un renvoi au 
ministre de l’Environnement aux fins de l’Agence Parcs Canada. Tout renvoi à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
sera supprimé et remplacé par un renvoi à l’Agence Parcs Canada. 
 
1.1. Financement maximal 
Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de la demande de soumissions est de 90.000,00$ (taxes 
applicables en sus). Toute soumission dont la valeur est supérieure à cette somme sera jugée non recevable. Le fait de divulguer le 
financement maximal disponible n'engage aucunement le Canada à payer cette somme. 
 
2. Présentation des soumissions 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de l’Agence Parcs Canada (APC) au 
plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
3. Ancien fonctionnaire 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement forfaitaire doivent résister 
à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les 
directives du Conseil du Trésor sur les contrats avec des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information 
exigée ci‐dessous avant l’attribution du contrat. 
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Définition 
 
Aux fins de cette clause, 
 
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 
1985, ch. F‐11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire 
peut être : 
 
(a) un individu; 
(b) un individu qui s'est incorporé; 
(c) une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 
(d) une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt important ou majoritaire. 
 
« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de laquelle un paiement a été fait 
pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant à 
réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin 
de services, qui se mesure de façon similaire. 
 
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), 
L.R., 1985, ch. P‐36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S‐
24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension 
de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C‐17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D‐
3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R‐10, et à la Loi sur la pension de retraite 
de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R‐11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M‐
5, et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C‐8. 
 
Ancien fonctionnaire touchant une pension 

Selon les définitions ci‐dessus, est‐ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une pension? Oui (    )    Non (    )
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant une pension, le cas 
échéant : 
 
(a) le nom de l'ancien fonctionnaire; 
(b) la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 

 
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu, en tant qu’ancien 
fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les 
sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012‐2 et les Lignes directrices sur la divulgation 
des marchés. 
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Directive sur le réaménagement des effectifs 

Est‐ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de la Directive sur le 
réaménagement des effectifs? Oui (    )    Non (    ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 
 
(a) le nom de l'ancien fonctionnaire; 
(b) les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 
(c) la date de la cessation d'emploi; 
(d) le montant du paiement forfaitaire; 
(e) le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 
(f) la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le nombre de semaines; 
(g) nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un programme de 

réaménagement des effectifs. 

 
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des honoraires qui peut être payé à un 
ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 5 000 $, incluant les taxes applicables. 
 
4. Demandes de renseignements - en période de soumission 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au moins dix (10) jours civils 
avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible 
qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de soumissions auquel se 
rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y 
répondre avec exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la 
mention « exclusif » vis‐à‐vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion 
absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le 
Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et 
permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
5. Lois applicables 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties seront 
déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire canadien de leur choix, 
sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien 
précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie 
que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
 
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
1. Instructions pour la préparation des soumissions 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, comme suit : 
 
Section I: 
Section II: 
Section III: 

Soumission technique 
Soumission financière 
Attestations 

(une (1) copie imprimée ou électronique)
(une (1) copie imprimée ou électronique) 
(une (1) copie imprimée ou électronique) 

 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la 
soumission. 
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Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci‐après pour préparer leur 
soumission. 
 
(a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
(b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions. 
 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministères fédéraux prennent les mesures nécessaires 
pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus d'approvisionnement Politique d’achats écologiques   
(http://www.tpsgc‐pwgsc.gc.ca/ecologisation‐greening/achats‐procurement/politique‐policy‐fra.html).  Pour aider le Canada à 
atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient : 
 
(a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant d'un aménagement forestier 

durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées; et 
(b) utiliser un format qui respecte l'environnement: impression noir et blanc, recto‐verso/à double face, broché ou agrafé, sans 

reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux. 
 
Section I:  Soumission technique 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment ils entendent répondre aux 
exigences et comment ils réaliseront les travaux. 
 
Section II:  Soumission financière 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de paiement. 
 
1.1. Fluctuation du taux de change 
Clause du Guide des CCUA C3011T (2010‐01‐11) Fluctuation du taux de change 
 
Section III:  Attestations 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5. 
 
 
PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
1. Procédures d'évaluation 
(a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les 

critères d'évaluation techniques et financiers. 
(b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
1.1. Évaluation technique 
 
1.1.1. Critères techniques obligatoires 
Les soumissions seront évaluées en fonction des critères d’évaluation techniques énoncés à l’annexe D. 
 
1.1.2. Critères techniques cotés 
Les soumissions seront évaluées en fonction des critères d’évaluation techniques énoncés à l’annexe D.  
 
1.2. Évaluation financière 
Clause du Guide des CCUA A0220T (2013‐04‐25) Évaluation du prix 
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2. Méthode de sélection 
 
2.1. Cotation numérique la plus élevée dans les limites du budget 
 
2.1.1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  
 

(a) respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; 
(b) satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires; et 
(c) obtenir la cotation numérique minimale pour les critères d'évaluation techniques qui sont cotés. 

 
2.1.2. Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non recevables. La soumission recevable 

ayant obtenu le plus grand nombre de points sera recommandée pour attribution d'un contrat, pourvu que le prix total 
évalué n'excède pas le budget disponible pour ce besoin. 

 
 
PARTIE 5 – ATTESTATIONS 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et la documentation exigées pour qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment par le 
Canada.  Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur, s’il est établi qu’une 
attestation du soumissionnaire est fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du 
contrat.  
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du 
soumissionnaire. À défaut de répondre à cette demande, la soumission sera également déclarée non recevable ou sera considéré 
comme un manquement au contrat. 
 
1. Attestations obligatoires préalables à l’attribution du contrat 
 
1.1. Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de soumission 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la coentreprise si le 
soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée »  
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml) du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en 
matière d'emploi disponible sur le site Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) ‐ Travail. 
 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de la coentreprise si le 
soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de 
l'attribution du contrat. 
 
2. Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat 
Les attestations énumérées ci‐dessous devraient être remplies et fournies avec la soumission mais elles peuvent être fournies plus 
tard. Si l'une de ces attestations n'est pas remplie et fournie tel que demandé, l'autorité contractante en informera le 
soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer aux exigences. À défaut de répondre à la demande de l'autorité 
contractante et de se conformer aux exigences dans les délais prévus aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non 
recevable. 
 
2.1. Statut et disponibilité du personnel 
Clause du Guide des CCUA A3005T (2010‐08‐16) Statut et disponibilité du personnel 
 
2.2. Études et expérience 
Clause du Guide des CCUA A3010T (2010‐08‐16) Études et expérience 
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
1. Exigences relatives à la sécurité 
Ce contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
2. Énoncé des travaux 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe A et à la soumission 
technique de l'entrepreneur en date du (à insérer au moment de l’adjudication du contrat). 
 
3. Clauses et conditions uniformisées 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont reproduites dans le guide des 
Clauses et conditions uniformisées d'achat  (https://achatsetventes.gc.ca/politiques‐et‐lignes‐directrices/guide‐des‐clauses‐et‐
conditions‐uniformisees‐d‐achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Tout renvoi au ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada sera supprimé et remplacé par un renvoi au 
ministre de l’Environnement aux fins de l’Agence Parcs Canada. Tout renvoi à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
sera supprimé et remplacé par un renvoi à l’Agence Parcs Canada. 
 
3.1. Conditions générales 
2010B (2011‐05‐16) Conditions générales – services professionnels (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie 
intégrante. 
 
3.2. Conditions générales supplémentaires 
4007 (2010‐08‐16) Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux s'appliquent au contrat 
et en font partie intégrante. 
2010A 09 (2010‐01‐11) Garantie des Conditions générales – biens (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie 
intégrante. 
 
4. Durée du contrat 
 
4.1. Période du contrat 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 31 décembre 2014 inclusivement. 
 
5. Authorities 
 
5.1. Autorité contractante 
L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
E. Ryan Baker 
Conseiller principal, marchés et approvisionnement, Opérations des approvisionnements 
Direction Générale de la Dirigeante Principale des Finances 
Agence Parcs Canada 
Opérations des approvisionnements 
1869, rue Upper Water, pièce AH201 
Halifax (Nouvelle‐Écosse) B3J 1S9 
N° de téléphone : (902) 426‐3420 
N° de télécopieur : (902) 426‐7012 
Courriel : ryan.baker@pc.gc.ca 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, par écrit par l'autorité 
contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus 
suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
5.2. Chargé de projet 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
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(à insérer au moment de l’adjudication du contrat) 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l`organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu du contrat. Il est 
responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions 
techniques avec le chargé de projet; cependant, celui‐ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De 
tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité contractante. 
 
5.3. Représentant de l'entrepreneur 
Le Représentant de l'entrepreneur pour le contrat est : 
 

 
Nom du représentant : 

 
Titre : 

 
Raison sociale du fournisseur/de l’entrepreneur : 

 
Adresse postale : 

 

Ville:  Province/ Territoire : Code postal : 

 

N° de téléphone :  N° de télécopieur :

 
Courriel : 

 
Numéro d’entreprise ‐ approvisionnement (NEA) ou numéro de taxe sur les produits et services (TPS) : 

 

 
Instructions pour l’obtention d’un numéro d’entreprise ‐ approvisionnement (NEA) 
Les soumissionnaires canadiens doivent avoir un numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA) avant de se voir attribuer un 
contrat. Ils peuvent s’inscrire pour obtenir un NEA du système Données d’inscription des fournisseurs en se rendant sur le site Web 
d’Accès entreprises Canada : http://contratscanada.gc.ca. Pour s’inscrire autrement que par Internet, les soumissionnaires peuvent 
communiquer avec la Ligne Info d’Accès entreprises Canada au 1‐800‐811‐1148 afin d’obtenir le numéro de téléphone de l’agent 
d’inscription des fournisseurs le plus près.   
 
6. Paiement 
 
6.1. Base de paiement 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé  un prix ferme 
précisé dans l'annexe B, selon un montant total de (à insérer au moment de l’adjudication du contrat)$. Les droits de douane sont 
inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
6.2. Limite de prix 
Clause du Guide des CCUA C6000C (2011‐05‐16) Limite de prix 
 
6.2. Paiements progressifs 

 
6.2.1. Le Canada effectuera les paiements progressifs conformément aux dispositions de paiement du contrat, à raison de une fois 

par mois au plus, pour les frais engagés dans l'exécution des travaux, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 du montant réclamé 
et approuvé par le Canada si:  
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(a) une demande de paiement exacte et complète en utilisant le formulaire PWGSC‐TPSGC 1111, Demande de paiement 
progressif, et tout autre document exigé par le contrat ont été présentés conformément aux instructions relatives à la 
facturation fournies dans le contrat;  

(b) le montant réclamé est conforme à la base de paiement; 
(c) la somme de tous les paiements progressifs effectués par le Canada ne dépasse pas 100 p. 100 de la totalité du 

montant à verser en vertu du contrat;  
(d) toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC‐TPSGC 1111 ont été signées par les représentants 

autorisés.  
 
6.2.2. Le solde du montant dû sera payé conformément aux dispositions de paiement du contrat lorsque l'article sera complété et 

livré si les travaux ont été acceptés par le Canada et une demande finale pour le paiement est présentée. 
 

6.2.1. Les paiements progressifs ne sont que des paiements provisoires. Le Canada peut procéder à une vérification 
gouvernementale et des vérifications provisoires du temps et des coûts et apporter lorsqu'il y a lieu des correctifs au 
contrat pendant l'exécution des travaux. Tout paiement en trop qui résulte du versement des paiements progressifs ou 
d'une autre cause doit être remboursé rapidement au Canada. 

 
7. Instructions relatives à la facturation 
 
7.1. L'entrepreneur doit soumettre une demande de paiement en utilisant le formulaire PWGSC‐TPSGC 1111, Demande de 

paiement progressif.  
 
Chaque demande doit présenter : 

 
(a) toute l'information exigée sur le formulaire PWGSC‐TPSGC 1111;  
(b) toute information pertinente détaillée à l'article intitulé « Présentation des factures » des conditions générales;  
 
Chaque demande doit être appuyée par:  
 
(a) une copie des factures, reçus, pièces justificatives pour tous les frais directs, frais de déplacement et de subsistance.  

 
7.2. Les taxes applicables doivent être calculées pour le montant total de la demande, avant l'application de la retenue. Au 

moment de la demande de la retenue, il n'y aura pas de taxes applicables à payer car celles‐ci ont été réclamées et sont 
payables sous les demandes de paiement progressif précédentes.  
 

7.3. L'entrepreneur doit préparer et certifier un (1) original et une (2) copie de la demande sur le formulaire PWGSC‐TPSGC 
1111, et les envoyer au chargé de projet identifié sous l'article intitulé « Responsables » du contrat pour fin d'attestation 
après l'inspection et l'acceptation des travaux. 
 
Le chargé de projet fera parvenir la demande au Bureau du traitement des paiements pour toutes autres attestations et 
opérations de paiement. 
 

7.1. L'entrepreneur ne doit pas soumettre de demandes avant que les travaux identifiés sur la demande soient complétés. 
 
8. Attestations 
Le respect des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une 
vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur ou si 
on constate que les attestation qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le 
Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la matière. 
 
9. Lois applicables 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties seront déterminées par 
ces lois. 
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10. Ordre de priorité des documents 
En cas d'incompatibilité entre les textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui 
l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur ladite liste. 
 
(a) les articles de la convention; 
(b) les conditions générales 2010B (2013‐06‐27) services professionnels (complexité moyenne); 
(c) l’annexe A, Énoncé des travaux; 
(d) l’annexe B, Base de paiement; 
(e) l’annexe C, Attestation et preuve de conformité en matière de santé et de sécurité au travail (SST); et 
(f) la soumission de l'entrepreneur en date du (à insérer au moment de l’adjudication du contrat). 
 
11. Clauses du guide des CCUA 
A7017C (2008‐05‐12) Remplacement d'individus spécifiques 
A9068C (2010‐01‐11) Règlements concernant les emplacements du gouvernement 
B6802C (2007‐11‐30) Biens de l'État 
D5328C (2007‐11‐30) Inspection et acceptation 
G1005C (2008‐05‐12) Assurances 
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ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 

Sensibiliser les jeunes et établir des partenariats en vue d'inspirer les générations futures 
 
Contexte et objectif du contrat 
 
Le Congrès mondial sur les parcs de l'UICN est un événement organisé tous les dix ans auquel participent 
plusieurs milliers de personnes et lors duquel se rassemblent des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, des professionnels ainsi que des cadres d'envergure internationale en vue d'établir l'ordre du 
jour et de proposer des solutions novatrices en matière de parcs et de conservation de la nature à l'échelle 
mondiale. Le prochain Congrès mondial sur les parcs se tiendra à Sydney, en Australie, en novembre 2014. 
 
Parcs Canada, la Commission de l’éducation et de la communication de l'UICN, la Commission mondiale des 
aires protégées (WCPA) de l'UICN et leur groupe de travail de jeunes professionnels, ainsi que le Groupe de 
travail sur le partenariat intergénérationnel pour la durabilité, travaillent actuellement à l'élaboration d'un 
programme et d'événements spéciaux dans le cadre du Congrès mondial sur les parcs qui s'articulent autour d'un 
de huit volets. Le fil conducteur du présent volet sera le suivant : Inspirer les générations futures. 
http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_events/gpap_wpc/gpap_wpcstreams/. 
 
À mesure que la population mondiale s'urbanise, la distance et le désintéressement dont les gens, notamment les 
jeunes et les enfants, font preuve à l'égard de la nature suscitent une inquiétude croissante. Ce désintéressement 
a des conséquences non seulement sur la nature, mais également sur la santé et le bien-être des individus. 
 
Avec ce volet, le congrès soutient un mouvement mondial visant à inviter les populations à s'intéresser à la 
nature, à s'en inspirer, à en apprécier la valeur et à la préserver. Les jeunes pourront ainsi faire entendre leur 
voix lors de ce congrès. Il permettra aux organismes responsables de la gestion des parcs et de conservation de 
sensibiliser un public constitué d'enfants, de jeunes et de citadins, en explorant l'utilisation des nouvelles 
technologies et en encourageant la participation de nouveaux partenaires et de différents secteurs de la société. 
En encourageant la participation de la jeunesse et de jeunes professionnels travaillant dans le domaine de la 
conservation à ce congrès, les communautés de parcs et de conservation à l'échelle mondiale jettent les bases 
qui permettront de susciter l'intérêt des générations futures. 
 
L'objectif du présent contrat est de nouer et d'entretenir des nouveaux partenariats avec divers organismes pour 
la jeunesse établis aux quatre coins du monde et de les encourager à contribuer au mouvement mondial visant à 
inviter les populations à s'intéresser à la nature, à s'en inspirer, à en apprécier la valeur et à la préserver, de 
faciliter leur participation au congrès mondial sur les parcs et de les aider à élaborer, au sein d'une équipe, tout 
un ensemble de sessions et de projets qui seront présentés lors du congrès. 
 
Étendue des travaux 
Le présent contrat inclura les livrables suivants : 
1. Déceler, nouer et entretenir de nouveaux partenariats avec 15 à 20 groupes pour la jeunesse aux quatre coins 

du monde et les encourager à contribuer au mouvement mondial visant à inviter les populations à 
s'intéresser à la nature, à s'en inspirer, à en apprécier la valeur et à la préserver. Dans le cadre de ce travail, 
l'accent sera mis sur la sensibilisation de nouveaux publics en nouant notamment des partenariats avec 
divers organismes et groupes pour la jeunesse dont les activités principales ne relèvent pas de la 
conservation et de la valorisation de la nature ainsi qu’avec des groupes de jeunes qui s’adressent de façon 
originale à de nouveaux publics en les invitant à tenter l’expérience de la nature et à l’apprécier. 
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Livrables :  
(1) Une liste préliminaire des organismes à cibler pour des activités de sensibilisation;  
(2) Un rapport complet détaillant l'ampleur du travail réalisé par les organismes participant au Congrès 
mondial sur les parcs. 

 
2. Participer à trois conférences internationales sur la conservation de la nature, à partir d'octobre 2013, dans le 

but de sensibiliser les participants au volet « Inspirer les générations futures » du prochain Congrès mondial 
sur les parcs, et déceler des occasions de partenariats afin de soutenir cet objectif. Plusieurs conférences se 
tiendront dans les mois à venir, notamment : 

 La Conférence WILD10, Salamanque, Espagne, du 4 au 10 octobre 2013  

 La Conférence EUROPARC, Debrecen, Hongrie, du 9 au 12 octobre 2013 

 La Conférence IMPAC3, Marseille et Corse, France, du 22 au 27 octobre 2013 

 Le Congrès asiatique sur les parcs, Sendai, Japon, du 13 au 17 novembre 2013 

 Le Congrès « Healthy Parks Healthy People », Miami, États-Unis, du 8 au 12 juin 2014 

 Le Congrès mondial sur les parcs de l'UICN, du 12 au 19 novembre 2014 
 
Livrables :  
(1) Un rapport pour chaque conférence détaillant les activités réalisées lors de chacune d'elle, ainsi que les 
contacts obtenus, les occasions de partenariats futurs et la manière dont ces efforts contribueront aux 
objectifs du thème « Inspirer les générations futures ». 

 
3. Utiliser les nouveaux moyens de communication pour susciter un intérêt et créer une dynamique en vue 

d'inspirer les générations futures, notamment en recueillant et en partageant des idées, des histoires et des 
expériences pertinentes relatives à des projets ou à des partenariats. L’entrepreneur est responsable de 
l'élaboration du contenu; Parcs Canada est responsable du média utilisé pour communiquer la teneur de ce 
contenu. 
 
Livrables :  
(1) Un rapport détaillant la méthode proposée pour utiliser de nouveaux moyens de communication en vue 
de contribuer à inspirer les générations futures;  
(2) Un rapport final détaillant la méthode adoptée ainsi que les résultats obtenus et les conclusions tirées de 
la réussite de cette méthode. 
 

4. Apporter son soutien à l'organisation d'un programme axé sur la jeunesse comprenant des activités liées au 
thème « Inspirer les générations futures » lors du Congrès mondial sur les parcs. Ce programme devra 
inclure une session d'apprentissage et de perfectionnement d'une semaine avant le congrès qui rassemblera 
des jeunes de différents pays provenant d'horizons divers. L’entrepreneur sera soutenu par un comité de 
coordination et veillera à la réalisation de ce programme. 
 
Livrables : 
(1) Une ébauche du programme d'activités;  
(2) Une planification finale du programme;  
(3) Un rapport final des activités pour la jeunesse organisées lors du congrès. 

 
 
Modalités du contrat 
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La période que couvre le présent contrat s'étend de la date à laquelle ce dernier est conclu jusqu'au 
31 décembre 2014. 
 
 
Réunions et déplacements 
 
Les rencontres avec l’entrepreneur auront lieu par téléconférence ou lorsque possible, par vidéoconférence. 
L’entrepreneur doit prévoir un budget de déplacement pour assister aux diverses conférences internationales 
prévues dans le cadre de l'étendue des travaux. Tous les frais relatifs aux déplacements doivent être compris 
dans le budget total de la proposition et doivent respecter les directives sur les voyages du Conseil du Trésor. 
 
 
Obligations relatives au travail et au contrat 
 
L’entrepreneur doit se conformer aux obligations suivantes qui touchent à la façon dont le travail devra être 
effectué : 

 L’entrepreneur devrait avoir une expérience récente de travail auprès de groupes de jeunes ou dans un 
environnement jeunesse. 

 L’entrepreneur travaillera de son lieu de résidence et s'attend à être amené à se déplacer fréquemment. 
L’entrepreneur doit détenir un passeport valide. 

 L’entrepreneur doit être en mesure de communiquer efficacement en anglais, de vive voix et par écrit. 
La connaissance d’autres langues (à l’oral et à l’écrit) est souhaitable  
(p. ex. espagnol, français, arabe, mandarin). 

 
 
 
 
 
 
 
Échelonnement du paiement 
 
Livrables Pourcentage 

du contrat 
Étendue des travaux 1 – Partenariats avec des organismes pour la jeunesse  
Liste préliminaire des organismes à cibler pour des activités de sensibilisation 12 % 
Rapport complet détaillant l'ampleur du travail réalisé par les organismes 
participant au Congrès mondial sur les parcs 

12 % 

Étendue des travaux 2 – Participation à trois conférences internationales  
Rapports distincts détaillant l'ensemble des activités réalisées lors des trois 
conférences, ainsi que les contacts obtenus, les occasions de partenariats futurs et 
la manière dont ces efforts contribueront aux objectifs du thème « Inspirer les 
générations futures » 

18 % 

Étendue des travaux 3 – Utilisation de nouveaux moyens de communication 
pour susciter un intérêt 

 

Rapport détaillant la méthode proposée pour utiliser de nouveaux moyens de 
communication en vue de contribuer à inspirer les générations futures 

5 % 
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Rapport final détaillant la méthode adoptée ainsi que les résultats obtenus et les 
conclusions tirées de la réussite de cette méthode 

5 % 

Étendue des travaux 4 – Soutien à l'organisation de programmes axés sur la 
jeunesse lors du Congrès mondial sur les parcs 

 

Ébauche du programme d'activités 18 % 
Planification finale du programme 12 % 
Rapport final des activités pour la jeunesse organisées lors du congrès 18 % 
 
 
Sélection 
Exigences obligatoires 
 
Pour être acceptées pour la suite de l’évaluation, les propositions doivent respecter toutes les exigences 
obligatoires ci-dessous. Les propositions qui ne satisfont pas à toutes ces exigences seront écartées. 
Les exigences obligatoires sont les suivantes : 
 
O.1 PROPOSITION FINANCIÈRE 
Le soumissionnaire DOIT fournir une proposition financière détaillée dont le prix ferme ne dépasse pas 
90 000,00 $ CAN (le prix proposé exclut la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente 
harmonisée, s'il y a lieu). Ce montant doit inclure tous les frais de déplacement. 
 
 
 
 
 
Exigences cotées 
Pour être jugée valable, la proposition doit respecter toutes les exigences obligatoires détaillées dans la partie 
XXX et obtenir une cote globale d’au moins 75 % pour les exigences cotées décrites ci-dessous. Les 
soumissionnaires doivent fournir de l’information détaillée sur chacun des critères d’évaluation, conformément 
à la cotation numérique indiquée ci-dessous. 
 
 Exigences Cote 

C1 Évaluation d'une proposition de deux à trois pages soumise par un 
soumissionnaire et détaillant la méthode proposée pour réaliser 
l'étendue des travaux 

30 

C2 Expérience récente et activités de direction au sein de réseaux et 
d'organismes pour la jeunesse (veuillez fournir des exemples précis) 

20 

C3 Expérience en matière d'établissement de partenariats, idéalement à 
l'échelle nationale ou internationale (veuillez fournir des exemples 
précis) 

20 

C4 Formation, connaissances et expérience dans les domaines suivants 
(veuillez fournir des exemples précis) : 
 Sensibilisation de l'opinion publique, valorisation et conservation 

de la nature 
 Communauté internationale pour les parcs et la conservation de la 

20 
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nature 
C5 Expérience en matière d'utilisation des médias sociaux comme outil 

de sensibilisation, de réseautage et d'entretien de partenariats 
(veuillez fournir des exemples précis) 

10 

C6 Expérience dans la préparation et la présentation d'exposés au grand 
public (veuillez fournir des exemples précis) 

10 

C7 Expérience dans la planification et l'organisation d'événements 
publics (veuillez fournir des exemples précis) 

10 

C8 Aptitude à travailler de façon indépendante et en équipe (veuillez 
fournir des exemples précis) 

10 

 
Entrevue et références 
 
Les trois soumissionnaires obtenant le plus grand nombre de points, selon les exigences mentionnées ci-dessus, 
seront invités à participer à une entrevue téléphonique et à fournir trois références professionnelles pertinentes 
dans le cadre de l'étendue des travaux du présent contrat. 
 
L'examen final de ces trois soumissionnaires sera réalisé conformément aux critères d'évaluation définitifs 
suivants : entrevue (30 %); références (20 %); proposition (50 %). 
 
Enquête de sécurité 
 
Il se peut qu'une enquête de sécurité soit réalisée dans le cadre du processus de sélection. 
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ANNEXE B – BASE DE PAIEMENT 
 
1. Financement maximal 
Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de la demande de soumissions est de 90,000.00$ (taxes 
applicables en sus). Toute soumission dont la valeur est supérieure à cette somme sera jugée non recevable. Le fait de divulguer le 
financement maximal disponible n'engage aucunement le Canada à payer cette somme. 
 
2. Prix ferme 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé  un prix ferme 
précisé ci‐dessous. 
 

Livrables Pourcentage 
du contrat 

Étendue des travaux 1 – Partenariats avec des organismes pour la jeunesse  
Liste préliminaire des organismes à cibler pour des activités de sensibilisation 12 % 
Rapport complet détaillant l'ampleur du travail réalisé par les organismes 
participant au Congrès mondial sur les parcs 

12 % 

Étendue des travaux 2 – Participation à trois conférences internationales  
Rapports distincts détaillant l'ensemble des activités réalisées lors des trois 
conférences, ainsi que les contacts obtenus, les occasions de partenariats futurs et 
la manière dont ces efforts contribueront aux objectifs du thème « Inspirer les 
générations futures » 

18 % 

Étendue des travaux 3 – Utilisation de nouveaux moyens de communication 
pour susciter un intérêt 

 

Rapport détaillant la méthode proposée pour utiliser de nouveaux moyens de 
communication en vue de contribuer à inspirer les générations futures 

5 % 

Rapport final détaillant la méthode adoptée ainsi que les résultats obtenus et les 
conclusions tirées de la réussite de cette méthode 

5 % 

Étendue des travaux 4 – Soutien à l'organisation de programmes axés sur la 
jeunesse lors du Congrès mondial sur les parcs 

 

Ébauche du programme d'activités 18 % 
Planification finale du programme 12 % 
Rapport final des activités pour la jeunesse organisées lors du congrès 18 % 
 
 
Notes:  
(a) Les prix ne doivent figurer que dans la soumission financière. Aucun prix ne peut être indiqué dans les autres sections de la 

soumission.  
(b) Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière conformément à la Base de paiement. 
(c) Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
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ANNEXE C – ATTESTATION ET PREUVE DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (SST) 
 
La présentation du présent formulaire dûment rempli, à la satisfaction de Parcs Canada, est exigée pour avoir accès aux lieux de 
travail. Le formulaire suivant doit être rempli et signé avant le début des travaux sur les lieux gérés par Parcs Canada. 
 
Directives :   
(a) L’entrepreneur principal doit signer ce formulaire pour tous les travaux à effectuer dans les lieux de travail de Parcs Canada. 
(b) Ce formulaire doit être administré par le gestionnaire de projet et rempli par l’entrepreneur principal APRÈS l’attribution du 

contrat. 
 
Parcs  Canada  considère  que  les  textes  législatifs  fédéraux  régissant  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  lui  imposent  certaines 
responsabilités en tant que propriétaire de lieux de travail. Pour être en mesure d’assumer ces responsabilités, Parcs Canada met en 
œuvre un régime de sécurité à l’intention des entrepreneurs qui exécutent des travaux sur ses lieux de travail, afin qu’ils assument 
bien les rôles et les responsabilités qui leur incombent en vertu de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement canadien 
sur la santé et la sécurité au travail.  
 

 

Lieu(x) des travaux  
 
 
 
 

 

Description générale des travaux à exécuter  
 
 
 
 
 
 

Autorité responsable/chef de projet de Parcs Canada 
 
 
 

Adresse
 

Coordonnées

Gestionnaire de projet/autorité contractante (supprimer la 
mention inutile)  
 
 
 

 

Entrepreneur principal 
 
 
 

 

Sous‐traitant(s) (ajouter des lignes au besoin)  
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Répondre par « Oui » aux énoncés qui s’appliquent à la situation. 
 

  Une réunion a été organisée pour discuter des risques et de l’accès au lieu de travail; tous les risques connus et 
prévisibles ont été signalés à l’entrepreneur et à ses sous‐traitants.  

  L’entrepreneur et ses sous‐traitants respecteront tous les textes législatifs fédéraux et provinciaux/territoriaux, ainsi que 
les politiques et procédures de Parcs Canada qui s’appliquent à la santé et la sécurité au travail.  

  L’entrepreneur et ses sous‐traitants fourniront tout le matériel de sécurité ainsi que tous les équipements, dispositifs et 
vêtements de protection exigés.  

  L’entrepreneur et ses sous‐traitants verront à ce que leurs employés connaissent bien tout le matériel de sécurité ainsi 
que tous les équipements, dispositifs et vêtements de protection exigés, et qu’ils les utilisent en tout temps. 

  L’entrepreneur et ses sous‐traitants verront à ce que leurs activités ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des 
employés de Parcs Canada. 

  L’entrepreneur/le sous‐traitant a inspecté le chantier et a effectué une évaluation des risques; il a mis en place un plan 
de santé et sécurité qu’il a porté à la connaissance de ses employés avant le début des travaux.  

  Lorsque l’entrepreneur ou un sous‐traitant entreposera, manipulera ou utilisera des substances dangereuses sur le lieu 
de travail, il placera des panneaux d’avertissement aux points d’accès afin d’avertir les personnes concernées de la 
présence de ces substances et de leur communiquer les précautions à prendre pour éviter ou limiter les risques de 
blessure ou d’accident mortel. 

  L’entrepreneur et ses sous‐traitants verront à ce que leurs employés connaissent toutes les procédures d’urgence en 
vigueur dans le lieu de travail.  

 
 
Je soussigné, _____________________________  (entrepreneur), atteste que j’ai lu, que je comprends et que moi‐même, de même 
que mon entreprise, mes employés et tous mes sous‐traitants, respecteront les exigences exposées dans le présent document et les 
conditions du contrat. 
 
 
             

Signature            Date   
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ANNEXE D – ÉVALUATION TECHNIQUE 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie les points qui sont soumis à des critères 
d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il suffit de répéter l'affirmation contenue dans la demande de 
soumissions n'est pas suffisant. Afin de faciliter l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires 
reprennent les sujets dans l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les répétitions, les 
soumissionnaires peuvent se référer aux différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro du paragraphe et la page 
spécifique où le sujet de la question a déjà été abordée. 
 
1. Critères techniques obligatoires 
Les soumissions seront évaluées en fonction des critères techniques obligatoires énoncés ci‐dessous : 
 
Le soumissionnaire doit présenter une proposition financière détaillée avec un prix ferme ne dépassant pas $ 90,000.00 CDN (taxe 
des produits et services ou la taxe de vente harmonisée en sus, le cas échéant). Ce montant doit inclure tous les frais de 
déplacement. 
 
L'incapacité à démontrer les critères techniques obligatoires entraînera la soumission soit déclarée non recevable évaluation et plus 
de critères techniques cotés ne seront pas considérées. 
 
2. Critères techniques cotés 
Les soumissions seront évaluées en fonction des critères techniques cotés suivants : 
 
Pour être jugée valable, la proposition doit respecter toutes les exigences obligatoires détaillées dans la partie demande de 
proposition et obtenir une cote globale d’au moins 75 % pour les exigences cotées décrites ci‐dessous. Les soumissionnaires doivent 

fournir de l’information détaillée sur chacun des critères d’évaluation, conformément à la cotation numérique indiquée ci‐dessous. 
 
  Exigences  Cote

C1  Évaluation d'une proposition de deux à trois pages soumise par un soumissionnaire et détaillant la 
méthode proposée pour réaliser l'étendue des travaux 

30 

C2  Expérience récente et activités de direction au sein de réseaux et d'organismes pour la jeunesse (veuillez 
fournir des exemples précis) 

20 

C3  Expérience en matière d'établissement de partenariats, idéalement à l'échelle nationale ou internationale 
(veuillez fournir des exemples précis) 

20 

C4  Formation, connaissances et expérience dans les domaines suivants (veuillez fournir des exemples précis) :
Sensibilisation de l'opinion publique, valorisation et conservation de la nature 
Communauté internationale pour les parcs et la conservation de la nature 

20 

C5  Expérience en matière d'utilisation des médias sociaux comme outil de sensibilisation, de réseautage et 
d'entretien de partenariats (veuillez fournir des exemples précis) 

10 

C6  Expérience dans la préparation et la présentation d'exposés au grand public (veuillez fournir des exemples 
précis) 

10 

C7  Expérience dans la planification et l'organisation d'événements publics (veuillez fournir des exemples 
précis) 

10 

C8  Aptitude à travailler de façon indépendante et en équipe (veuillez fournir des exemples précis)  10

 
Entrevue et références 
 
Les trois soumissionnaires obtenant le plus grand nombre de points, selon les exigences mentionnées ci‐dessus, seront invités à 
participer à une entrevue téléphonique et à fournir trois références professionnelles pertinentes dans le cadre de l'étendue des 
travaux du présent contrat. 
 
L'examen final de ces trois soumissionnaires sera réalisé conformément aux critères d'évaluation définitifs suivants : entrevue (30 
%); références (20 %); proposition (50 %). 


