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Préavis d'adjudication de contrat 
 
1. Introduction: 
 
Un Préavis d'adjudication de contrat permet aux ministères d'informer les entrepreneurs qu'ils ont l'intention d'adjuger 
un marché pour bien ou un service à un entrepreneur sélectionné d'avance. Après la publication de cet avis 
d'intention, et si aucune autre entreprise ou personne ne soumet un énoncé de capacités en réponse à l'octroi 
proposé, les exigences concernant les offres concurrentielles de la politique sont satisfaites. Si un fournisseur soumet 
un énoncé de capacités valide en réponse à l'adjudication proposée, il faut faire intervenir le système d'appel d'offres 
électronique ou traditionnel. Les préavis d'adjudication de contrat représentent un outil clé pour assurer un processus 
d'approvisionnement transparent, concurrentiel et efficace. 
 
Si d'autres fournisseurs soumettent des énoncés de capacités pendant les quinze (15) jours de calendrier période 
d'affichage, et de satisfaire aux exigences énoncées dans le PAC, le ministère ou l'organisme doit procéder à un 
processus d'appel d'offres soit par le gouvernement ou le service électronique d'appels d'offres Par des moyens 
traditionnels, en vue de l'attribution du contrat. 
 
2. Contexte 
 
Ressources naturelles Canada (RNCan) cherche à assurer le développement responsable des ressources naturelles du 
Canada, notamment l’énergie, les forêts, les minéraux et les métaux. RNCan utilise aussi son expertise dans le 
domaine des sciences de la Terre pour établir et maintenir une base de connaissances à jour de la masse terrestre et 
des ressources canadiennes. 
 
L’Écorandonnée de l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) montrera les effets des technologies 
automobiles et de pratiques de conduite éconergétique sur la consommation de carburant des nouveaux véhicules 
dans des conditions de conduite réelles. 
 
Le programme écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique pour les véhicules stipule que le style de conduite peut avoir 
des répercussions importantes sur la consommation de carburant du véhicule, peu importe le véhicule et la 
technologie intégrée dans chaque véhicule. La consommation de carburant de plusieurs consommateurs est plus 
élevée que les valeurs estimatives de l’étiquette ÉnerGuide concernant la consommation de carburant, publiées par 
Ressources naturelles Canada (RNCan). Selon le programme, un style et des comportements de conduite plus agressifs 
représentent un facteur important d’une consommation de carburant plus élevée. 
 
Parmi les objectifs du programme, il y a le fait d’encourager les comportements éconergétiques des automobilistes 
canadiens, afin qu’ils économisent du carburant et de l’argent, et réduisent les émissions de leurs véhicules. RNCan 
est persuadé que, grâce à une formation sur la conduite éconergétique et en mettant l’accent sur le rendement du 
carburant pendant la conduite, les participants pourront montrer que les valeurs estimatives publiées de l’étiquette 
concernant la consommation de carburant du véhicule peuvent être atteintes. Le Ministère donnera aux participants 
de l’Écorandonnée l’occasion de mettre leurs aptitudes à la conduite éconergétique en application durant la 
randonnée. 
 
3. Objectifs 
 
RNCan cherche à gagner une visibilité à l’échelle nationale en illustrant le rôle que la conduite éconergétique peut 
jouer pour réduire la consommation de carburant des consommateurs. 
 
Le Ministère cherche à obtenir des données réelles sur la conduite à l’appui de son allégation selon laquelle les 
consommateurs peuvent réduire leur consommation de carburant en suivant des conseils en matière de conduite 
éconergétique. 
 
RNCan cherche aussi à recueillir des renseignements utiles sur les avantages de la formation, en utilisant des 
simulateurs visant à préciser la fourniture de techniques de conduite éconergétique. 
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4. Exigences du travail 
 
4.1  Tâches, éléments livrables, jalons et calendrier 
 

Tâches/activités Produits livrables/jalons Calendrier 

Organisation de l’Écorandonnée  S’occuper de tous les éléments logistiques de 
l’Écorandonnée. 31 mars 2014 

Couverture médiatique Créer des invitations et les envoyer aux médias 
pour qu’ils participent à l’événement de trois 
(3) jours et le couvrent. 

Mai 2014 

Signalisation Créer et produire des affiches de l’événement 
de manière à ce que les marques des 
partenaires soient uniformes. Cela comprend 
des affiches magnétiques pour chaque 
véhicule, des insignes, des affiches pour la 
scène, des affiches pour l’estrade, PowerPoint 
s’il y a lieu. 

Mai 2014 

Destination Communiquer avec chaque destination du 
trajet, et assurer l’organisation. Mai 2014 

Planification de l'itinéraire Créer les trajets, afin d’emprunter différentes 
routes illustrant la polyvalence de chaque 
véhicule participant. Parmi les routes, il y a 
des chemins secondaires en campagne, des 
routes urbaines et une petite section 
d’autoroute. 

Mai 2014 

Promotion du site Web Créer un site Web réservé à l’Écorandonnée de 
l’AJAC. Le logo de RNCan sera bien en vue, 
avec un hyperlien menant au site du Ministère. 

Mai 2014 

Journée des consommateurs Avec l’aide de simulateurs de conduite, le 
titulaire du contrat formera des conducteurs 
sur les techniques éconergétiques de RNCan, 
et évaluera les connaissances acquises. 

Mai 2014 

Photographie  Embaucher un photographe. Mai 2014 
Compte rendu Fournir un compte rendu après l’événement. 31 août 2014 
 
4.2.  Exigences en matière de rapport 
 
Des représentants de RNCan seront sur les lieux durant l’Écorandonnée afin de veiller à ce que les produits livrables 
soient fournis. 
 
4.3 Méthodes et source d’acception 
 
Tous les produits livrables et les services rendus en vertu d’une autorisation de tâche sont assujettis à l’inspection et 
à l’approbation du responsable du projet. Ce dernier a le droit de rejeter tout produit livrable jugé insatisfaisant. Les 
paiements seront autorisés lorsque les correctifs nécessaires auront été apportés aux travaux non satisfaisants.   

5. Autres modalités de l'ET 
 
5.1  Estimation de la période du contrat 
 
La période prévue du contrat va de la date d’adjudication jusqu’au 31 août 2014. Le contrat est assorti de deux (2) 
périodes d’option supplémentaires d’un (1) an chacune, selon les mêmes modalités. 
 
5.2  Lieu de travail et point de livraison 
 
Tous les produits livrables doivent être fournis au complexe de RNCan sur la rue Booth. 
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6. Ententes commerciales 
 
Dispositions relatives aux appels d’offres restreints applicables en vertu de l’ALENA (article 1016.2) 

1016.2(b) – lorsque, du fait qu’il s’agit de travaux d’art ou pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits 
d’auteur ou d’autres droits exclusifs ou de renseignements de nature exclusive, ou en l’absence de concurrence pour 
des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il 
n’existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant 

Dispositions relatives aux appels d’offres restreints applicables en vertu de l’ACI (article 506.12) 
 
506.12(a) – pour assurer la compatibilité avec des produits existants, pour assurer le respect de droits exclusifs tels 
des droits d’auteur ou des droits fondés sur une licence ou un brevet, ou encore pour l’entretien de produits 
spécialisés, lorsque cet entretien doit être effectué par le fabricant ou son représentant. 
 
Dispositions relatives aux appels d’offres restreintes applicable en vertu de l’ALECC (article Kbis-09) 

Kbis-09 (b) - Lorsque, du fait qu’il s’agit de travaux d’art ou pour des raisons liées à la protection de brevets, de 
droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs ou de renseignements de nature exclusive, ou en l’absence de concurrence 
pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et 
qu’il n’existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant; 

Dispositions relatives aux appels d’offres restreintes applicable en vertu de Canada-Pérou / Canada- Colombie 
(article 1409) 

1409 (b) - lorsque les produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur déterminé et qu'il n'existe 
aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant, pour l'une ou l'autres des 
raisons suivantes : 

i) le marché a pour objet la réalisation d'une oeuvre d'art, 
ii)  la protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, 
iii)  l'absence de concurrence pour des raisons techniques; 

7. Coût estimé 
 
La valeur maximale estimée du contrat s’élève à 50 000,00 $ avant toutes les taxes en vigueur pour la periode initiale, 
et 50 000,00$ pour chaque periode d’option.  Le maximale totale du contrat est 150 000,00$, avant toutes les taxes 
en vigeur. 
 
8. Dérogation au Règlement sur les marchés de l’État et aux accords commerciaux 
applicables 
 
Justification du fournisseur unique – Exception du Règlement concernant les marchés de l’État (RMÉ) : 
 
(d) une seule personne ou une seule entreprise est en mesure d’exécuter le marché 
 
Le titulaire du contrat est l’association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels la plus 
importante au Canada dans le domaine de l’automobile. Ses membres œuvrent dans les journaux, les émissions, 
Internet et les médias sociaux. 
 
Le programme Écorandonnée est le seul programme de ce type au Canada. Offert par le titulaire du contrat, il illustre 
des technologies éconergétiques et respectueuses de l’environnement offertes dans les véhicules personnels 
d’aujourd’hui, et en fait la promotion. En outre, il montre les avantages d’une conduite éconergétique à la population 
canadienne. 
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Le titulaire du contrat compte plus de vingt (20) années d’expérience dans le domaine de l’éducation des 
consommateurs de l’industrie automobile, du programme des Prix des voitures canadiennes de l’année de l’AJAC au 
programme Écorandonnée. 
 
9. Nom et adresse de l'entrepreneur proposé (s) 
 
L’Association des Journalistes Automobile du Canada (l’AJAC) 
C.P. Box 398 
Bureau de poste principal 
Cobourg, Ontario 
K9A 4L1 
 
10. Demandes de renseignements sur la soumission d'un énoncé de capacités  
 
« Les fournisseurs qui se considèrent pleinement qualifiés et disponibles pour fournir les services / produits décrits 
aux présentes, mai présenter un énoncé de capacités par écrit, de préférence par e-mail, à la personne de contact 
identifiés dans le présent avis au plus tard à la date et l'heure de le présent avis. L'énoncé de capacités doit 
clairement démontrer comment le fournisseur répond aux exigences. » 
 
11. Date de clôture  
 
Date de clôture: 18 mars, 2014 
Heure de clôture: 2:00 h, HAE. 
 
12. Autorité du contrat 
 
Valérie Holmes 
Agent principal de négociation de contrats 
Ressources naturelles Canada 
Services liés aux finances et à l'approvisionnement 
615, rue Booth, 4ieme étage 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0E9  
Téléphone:  (613) 943-3580 
Télécopieur:  (613) 996-1024  
Courriel:  valerie.holmes@nrcan-rncan.gc.ca 


