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Raisons de la modification :
1. AjouterSection14.Limitationdelaresponsabilité–Gestiondel’informationou

technologiedel’informationàlaPartie6–Arrangementenmatièred’approvisionnement,
demandedesoumissionsetclausesducontratsubséquent,3.Clausesducontrat
subséquent
2. Répondre aux questions des soumissionnaires

1. AjouterSection14.Limitationdelaresponsabilité–Gestiondel’informationoutechnologie
del’informationàlaPartie6–Arrangementenmatièred’approvisionnement,demandede
soumissionsetclausesducontratsubséquent,3.Clausesducontratsubséquent.
Ajouter Section 14 suivante
14. Limitation de la responsabilité – Gestion de l’information ou technologie de
l’information
a. Cet article s'applique malgré toute autre disposition du contrat et remplace l'article des
conditions générales intitulé « Responsabilité». Dans cet article, chaque fois qu'il est fait
mention de dommages causés par l'entrepreneur, cela renvoie également aux
dommages causés par ses employés, ainsi que par ses sous-traitants, ses mandataires,
ses représentants, ou leurs employés. Cet article s'applique, que la réclamation soit
fondée contractuellement, sur un délit civil ou un autre motif de poursuite. L'entrepreneur
n'est pas responsable envers le Canada en ce qui concerne le rendement ou
l'inexécution du contrat, sauf dans les cas précisés dans cet article et dans tout autre
article du contrat pré-établissant des dommages-intérêts. L'entrepreneur est uniquement
responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure décrite
dans cet article, même si l'entrepreneur a été avisé de la possibilité de ces dommages.

b. Responsabilité de la première partie :
i.

L'entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les
dommages, y compris les dommages indirects, particuliers et consécutifs,
causés par l'exécution ou l'inexécution du contrat par l'entrepreneur et qui se
rapportent à :
A. toute violation des droits de propriété intellectuelle dans la mesure où
l'entrepreneur viole l'article des conditions générales intitulé «Atteinte
aux droits de propriété intellectuelle et redevances »;
B. toute blessure physique, y compris la mort.

ii.

L'entrepreneur est responsable de tous les dommages directs causés par
l'exécution ou l'inexécution du contrat par l'entrepreneur qui touchent des biens
personnels matériels ou des biens immobiliers qui sont la propriété du Canada,
en sa possession, ou qui sont occupés par le Canada.
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iii.

Chaque partie est responsable de tous les dommages directs causés par son
manquement à l'obligation de confidentialité en vertu du contrat. Chaque partie
est aussi responsable de tous les dommages indirects, particuliers ou
consécutifs relatifs à sa divulgation non autorisée des secrets industriels de
l'autre partie (ou des secrets industriels d'un tiers fournis par une partie à une
autre, en vertu du contrat) qui concernent la technologie de l'information.

iv.

L'entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui se rapportent à
une charge ou à une réclamation liée à toute portion des travaux pour lesquels le
Canada a effectué un paiement. Cela ne s'applique pas aux charges ou
réclamations relatives aux droits de propriété intellectuelle, lesquelles sont
traitées à l'alinéa (i) (A) susmentionné.

v.

L'entrepreneur est aussi responsable envers le Canada de tous les autres
dommages directs qui ont été causés par l'exécution ou l'inexécution du contrat
par l'entrepreneur et qui se rapportent à :
A. tout manquement aux obligations en matière de garantie en vertu du
contrat, jusqu'à concurrence du coût total payé par le Canada (y compris
toute taxe applicable) pour les biens et les services touchés par le
manquement;
B. tout autre dommage direct, y compris tous les coûts directs identifiables
engagés par le Canada pour faire appel à un autre entrepreneur pour
effectuer les travaux lorsque le contrat est résilié en partie ou en totalité
par le Canada pour manquement, jusqu'à concurrence d'un maximum
global pour ce sous-alinéa (B) du montant le plus élevé entre 0,75 fois le
coût total estimatif (le montant indiqué à la première page du contrat
dans la case intitulée «Coût total estimatif» ou le montant indiqué sur
chaque commande subséquente, bon de commande ou tout autre
document utilisé pour commander des biens ou des services), ou 1 000
000 $.

vi.

En aucun cas, la responsabilité totale de l'entrepreneur aux termes de l'alinéa (v)
ne dépassera le montant le plus élevé entre le coût total estimatif (comme défini
plus haut) du contrat ou 1000000$, selon le montant le plus élevé.

vii.

Si les dossiers ou les données du Canada sont endommagés à la suite d'une
négligence ou d'un acte délibéré de l'entrepreneur, la seule responsabilité de
l'entrepreneur consiste à rétablir à ses frais les dossiers et les données du
Canada en utilisant la copie de sauvegarde la plus récente conservée par le
Canada. Ce dernier doit s'assurer de sauvegarder adéquatement ses documents
et données.

c. Réclamations de tiers :
i.

Que la réclamation soit faite au Canada ou à l'entrepreneur, chaque partie
convient qu'elle est responsable des dommages qu'elle cause à tout tiers
relativement au contrat, tel que stipulé dans un accord de règlement ou
ultimement déterminé par une cour compétente, si la cour détermine que les
parties sont conjointement et solidairement responsables ou qu'une seule partie
est uniquement et directement responsable envers le tiers. Le montant de la
responsabilité sera celui précisé dans l'accord de règlement ou déterminé par la
cour comme ayant été la portion des dommages que la partie a causé au tiers.
Aucun accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés
l'ont approuvé par écrit.
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ii.

Si le Canada doit, en raison d'une responsabilité conjointe et solidaire, payer un
tiers pour des dommages causés par l'entrepreneur, l'entrepreneur doit
rembourser au Canada le montant ultimement déterminé par une cour
compétente comme étant la portion de l'entrepreneur des dommages qu'il a luimême causés au tiers. Toutefois, malgré l'alinéa(i), en ce qui concerne les
dommages-intérêts spéciaux, indirects ou consécutifs subis par des tiers et
couverts par le présent article, l'entrepreneur est uniquement responsable de
rembourser au Canada sa portion des dommages que le Canada doit payer à un
tiers sur ordre d'une cour, en raison d'une responsabilité conjointe et solidaire
relativement à la violation des droits de propriété intellectuelle; de blessures
physiques à un tiers, y compris la mort; des dommages touchant les biens
personnels matériels ou immobiliers d'un tiers; toute charge ou toute réclamation
sur toute portion des travaux; ou du manquement à l'obligation de confidentialité.

iii.

Les parties sont uniquement responsables l'une devant l'autre des dommages
causés à des tiers dans la mesure décrite dans ce paragraphe (c).

Répondre aux questions des soumissionnaires


Q33.

Noussouhaitonsobtenirdesprécisionssurnotreinterprétationdesinstructionspourla
préparationdessoumissionsàtitredefournisseursexistantsdeSPICT.



QUESTION



Ilestmentionnéàlapage11delaDPconcernantlessoumissionnairesquisontdes
fournisseursexistants(SPICT,SPTS,ProServices)instructionsàl’intentiondes
soumissionnairesde(A)à(B).



Partie3(3)Tableaudeprésentationdessoumissions.NotreorganismeferaitͲilpartiedes
nouveauxfournisseursdeProServicesétantdonnéqu’onaprésentéunesoumissionpourles
SPICT(colonne2),etqu’onsefonderasurlesrésultatspourobtenir«l’Attestationdedroits
acquis»,lecaséchéant?Ainsi,onauradesdirectivesclairessurlessectionsàrempliretles
renseignementsrequisauxfinsdetraitement.
R33.

SivousêtesunfournisseurexistantpourlesSPICT(c.ͲàͲd.quevousavezdéjàobtenu
uneOCet/ouunAMA)etquevousêtesnouveaupourProServices,veuillezvousréférer
àlacolonne3dutableaudeprésentationdessoumissionsmodifié,Modification001,
article2.ModifierletableaudeprésentationdessoumissionsàlaPartie3–Instructions
pourlapréparationdessoumissions.
SivousêtesunfournisseurexistantpourlesSPICT(c.ͲàͲd.quevousavezdéjàobtenu
uneOCet/ouunAMA),quevousêtesaussiunfournisseurexistantpourProServices(c.Ͳ
àͲd.quevousavezdéjàobtenuunAMA)etquevousdésirezajouterdescatégories
supplémentairesàvotresoumissionpourProServicesquisontégalementdemandées
pourlesSPICTdansl’occasiondequalificationprenantfinle30juin2014,veuillezvous
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référeràlacolonne6dutableaudeprésentationdessoumissionsmodifié,Modification
001,article2.ModifierletableaudeprésentationdessoumissionsàlaPartie3–
Instructionspourlapréparationdessoumissions.
ProServicesaccorderadesdroitsacquispourtouteslescatégoriesconformesauxSPICT,
àconditionquetouteslesexigencesdelamiseàjourdel'invitationàsoumissionner(y
comprisl'acceptationdel’attestationdesdroitsacquis)soientrespectées.
Sivousnesouhaitezpasseulementvousfierauxrésultatsdesévaluationsdes
SPICT,vouspouvezjustifierlesréférencesdechaquecatégorieofferteetlesréférences
serontvérifiées.

Q34.

JesuisunancienfournisseurdeServicesprofessionnelsenligne(SPenligne),estͲcequeje
peuxobtenirundroitacquispourmonexpériencedefournisseurdeSPenligne)?
R34.

Non,vousnepouvezpasobtenirundroitacquispourvotreexpériencedefournisseur
deSPenligne.Toutefois,lesfournisseurspeuventobtenirdesréférencesrelativesà
leursexpériencesdefournisseurdeSPenlignepourremplacerlescatégoriespour
lesquellesilssouhaitentprésenterunesoumissionpourProServices.Touteslesautres
exigencesobligatoirespropresauxProServicesdelademandedesoumissionsmiseà
jourdoiventêtrerespectées.


Q35.

JecomprendsquemasoumissionenmatièredeProServicescomprenddeuxparties:1)la
soumissionélectronique(quidoitêtreprésentéeauplustardàl’heureetladatedeclôturede
lademandedesoumissionmiseàjour)et2)lasoumissionpapier(quidoitêtreprésentéeau
plustardàl’heureetladatedeclôturedelademandedesoumissionmiseàjour).Sima
soumissionpapiern’estpassignéeouparaphée,TPSGCm’eninformeraͲtͲilavantdejugerma
propositionnonrecevable?
R35.

Q36.

Oui,TPSGCleprécisera.

Lapremièrepagedelademanded’arrangementenmatièred’approvisionnement(DAMA)
comportedeuxparties(gaucheetdroite)danslesquellesinscriredesrenseignementssurle
fournisseur.QuelcôtédoisͲjeremplirlorsquejeprésentelaversionpapierdemasoumission
deProServices?
R36.

Lesdeuxpartiespeuventêtreremplies.Toutefois,ilfautsignerlapartiedroite.Voir
l’imageciͲdessous.
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Q37.

NotreintentionestdesoumettreunedemandedequalificationpourProServicesenmême
tempsquenousfaisonsnotredemandedequalificationpourlesSPTSaucoursdelapériode
encours.Enréférencelasection3delaPartie1:SommesͲnousconsidérécommefaisant
partiedeioudeiii?
i.

Ou
iii.

Nouveaux soumissionnaires; 

Les fournisseurs des SPICT et/ou des SPTS (centrés sur les tâches
seulement) qui ont déposé une soumission lors de la présente mise à jour
de l’invitation à soumissionner des SPICT et/ou des SPTS (centrés sur les
tâches seulement) de se qualifiés

Telquedécritdansletitredeiii,nousavonsdéposédessoumissionspourlesSPICTet/ou
SPTS.Parcontre,contrairementàcequiestindiquédansletextequisuitletitre,nous
n’avonspasencoreobtenuuneoffreàcommandeset/ouunarrangementenmatière
d’approvisionnementspourlesSPICTet/oulesSPTS.Enréférenceautableaudelasection3
delaPartie3:Nousaimerionsconfirmerquenouspouvonsêtreconsidéréscommeétantdes
«NewProServicesBidders»quiontégalementprésentéunesoumissiondanslecadredela
miseàjourpourlesSPICTSet/oulesSPTSetnouspourrionsnousfondersurlesrésultatsdes
évaluationsréaliséesparlesSPICTet/ouSPTS(c.ͲàͲd.quenousnefournironspasde
justificationpourlescatégories)etquenousdevronsremplirl’attestationdesdroitsacquis?
R37.

Oui.Vousseriezconsidérécommeindiquéaupointiii.FournisseursdesSPICTet/oudes
SPTS(centréssurlestâchesseulement)quisoumettentunesoumissiondanslecadrede
l’occasioncontinuedequalificationactuellepourlesSPCICTet/ouSPTS[centréssurles
tâchesseulement].
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Veuillezvousréférezàlacolonne3dutableaudeprésentationdessoumissionsmodifié,
Modification001,article2.Modifierletableaudeprésentationdessoumissionsàla
Partie3–Instructionspourlapréparationdessoumissions.
ProServicesaccorderadesdroitsacquispourtouteslescatégoriesconformesaux
SPICT,àconditionquetouteslesexigencesdelamiseàjourdel'invitationà
soumissionner(ycomprisl'acceptationdel’attestationdesdroitsacquis)soient
respectées.

Q38.

EstͲcequejepeuxprésentermasoumissionpartélécopieur?
R38.

Q39.

YaͲtͲilunendroitdanslasoumissionélectroniquedanslacomposantedecollectededonnées
pournumériseretjoindrelespiècesjointessignées?
R39.

Q40.

Non.ConformémentàlaPartie3–Instructionspourlapréparationdessoumissions,les
fournisseursdoiventimprimer,signeretenvoyerlesrenseignementsàl’Unité de
réception des soumissions de TPSGC,11,rueLaurier,PlaceduPortage,PhaseIII,
Niveau0A1,Gatineau(Québec)K1A0S5.Pourobtenirunelistededocumentsquidoit
êtresignésetimprimés,veuillezvousreporterauTableaudeprésentationdes
soumissionsdelaDAMA.

Non.Conformémentàlapartie3–Instructionspourlapréparationdessoumissions,les
piècesjointesdoiventêtreimprimées,signéesetenvoyéesàl’Unitéderéceptiondes
soumissionsdeTPSGC,11,rueLaurier,PlaceduPortage,PhaseIII,Niveau0A1,Gatineau
(Québec)K1A0S5.

EncequiconcernelaPartie3–Instructionspourlapréparationdessoumissionsno1,sousle
dernierpointA/(iii)les«nouveauxsoumissionnaires»doiventprésenterune«attestation
desdroitsacquissignés:
(i)
(ii)

EstͲcequecetteexigences’appliqueauxnouveauxsoumissionnaires?
CommentpouvonsͲnousavoirdesdroitsacquis?NousdedétenonspasdeSPICTou
SPCTS?

R40.


(i)

Oui,lecaséchéant.Veuillezvousréférezàlacolonne3dutableaude
présentationdessoumissionsmodifié,Modification001,article2.Modifierle
tableaudeprésentationdessoumissionsàlaPartie3–Instructionspourla
préparationdessoumissions.
Cetteexigencenes’appliquepasauxnouveauxsoumissionnairesconformément
àlacolonne2dutableaudeprésentationdessoumissionsmodifié,Modification
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001,article2.ModifierletableaudeprésentationdessoumissionsàlaPartie3
–Instructionspourlapréparationdessoumissions.
(ii)

Q41.

EstͲcequeTPSGCpeutfournirdesdirectivessurlafaçonderemplirlemodèlederéponseen
ligne?
R41.

Q42.

Vouspouvezobtenirdesdroitsacquissivousêtesunnouveausoumissionnaire
deProServicesconformémentàlacolonne3dutableaudeprésentationde
soumissionsmodifié,Modification001,article2.Modifierletableaude
présentationdessoumissionsàlaPartie3–Instructionspourlapréparationdes
soumissions.

ÀlaPartie3,section2–point3,ontrouveleliensuivanthttp://www.tpsgcͲ
pwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/espfccdͲsesdccͲfra.htmlquidonnedesdirectivessurla
façondontunsoumissionnairedoitremplirlemodèlederéponseenligne.

J’essaiedetrouverleformulaired’attestationrelativeauCodedeconduite,lapartiepapier?
EstͲcequeceformulaireexisteoudevonsͲnousfournirlesrenseignementsrequisdansunde
nosdocuments?
R42.

Iln’yapasdeformulairedeTPSGCparticulierpourfournircerenseignement.Les
soumissionnairesdoiventfournirlesrenseignementsrequisdansleurdocumentà
conditionquetouslesrenseignementsrequisindiquésdanslapiècejointeC–Section3.
Codedeconduiteetattestations–documentationconnexe.

Q43. JevoisuniquementlapagecouverturedelaDAMAlorsquejecliquesurleliennommé
«ABES.PROD.PW__ZT.B009.F27511.EBSU000.PDF»souslarubrique“Documentsd'invitation
àsoumissionner”surlesited’achatsetventes.OùpuisͲjeaccéderàlaDAMAcomplète?
R43.

Q44.

LerestedelaDAMApeutêtreconsultéencliquantsurleliennommé
«ABES.PROD.PW__ZT.B009.F27511.ATTA001.PDF»quisetrouvesous“Fichiers
attachés”surlesiteWebd’Achatsetventesà:https://achatsetventes.gc.ca/donneesͲ
surͲlͲapprovisionnement/appelsͲdͲoffres/PWͲZTͲ009Ͳ27511.

Pourquoijereçoisunmessaged’erreurindiquant«Vousdeveztoutd’abordchoisirles
catégoriesdeservicesquevoussouhaitezoffrir(pourtouslespaliers/composantes
sélectionnés»lorsquejecliquesurlelien«Gammedeservicespourl'arrangementen
matièred'approvisionnement»sousTabledesmatièresàlapageRéponsedufournisseur–
AccueildanslacomposantedecollectedesdonnéesduSSPC?
R44.

Vousdevezdéterminerlesvoletsetlescatégoriesquevousoffrez.Vouspouvezlefaire
encliquantsurleliendes«Critèresobligatoires»sousTabledesmatièresàlapage
Réponsedufournisseur–Accueiletensélectionnantlelien«Informationsurles
volets».Veuillezsuivrelesinstructionsdétailléessurlapage,ainsiquelespages
subséquentes.Lesfournisseursdevraientégalementconsulterles«Étapessimplespour
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lesfournisseurs»quisontoffertessurlesiteWebduSSPCauliensuivant:
http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/espfccdͲsesdccͲfra.html.
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