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Préavis d’adjudication de contrat (PAC) d’Élections Canada 

NUMÉRO DE LA SOLLICITATION : ECPB-ACAN-14-0600 
 

Catégorie : Services Professionnels  
Type d’accord : Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones 
Type de sollicitation : Une seule entreprise est invitée à soumissionner 
Entente sur les revendications territoriales globales : Non 

Stratégie d’Approvisionnement non concurrentielle : Seule une personne ou une 
entreprise est en mesure d’exécuter le marché 

Valeur estimée : 975 000 $ (taxe de vente applicable en sus) 

 
Titre : Sensibilisation des dirigeants des communautés des Premières Nations 
 
1. But et définition d’un PAC 
 

Un Préavis d’Adjudication de Contrat (PAC) est un avis public informant la collectivité 
des fournisseurs qu’Élections Canada a l’intention d’attribuer un contrat à un 
fournisseur sélectionné à l’avance. Les fournisseurs ont un délai de 15 jours civils pour 
soumettre un énoncé des capacités répondant aux exigences énoncées dans le PAC. Si 
un énoncé des capacités s’avère répondre aux exigences établies dans le PAC, Élections 
Canada initiera une procédure d’adjudication compétitive. Si aucun fournisseur ne 
présente un énoncé des capacités satisfaisant aux exigences établies dans le PAC, au 
plus tard à la date de clôture indiquée dans le PAC, un contrat sera attribué au 
fournisseur présélectionné. 

 
2. Fournisseur présélectionné et produits et services 
 
Elections Canada a l’intention d’attribuer un contrat pour les services ci-après énoncés à 
National Indian Brotherhood faisant affaire sous le nom Assemblée des Premières 
Nations (APN), 55 rue Metcalfe, Suite 1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5. 
 
3. Énoncé portant sur l’applicabilité des accords commerciaux et les ententes sur la 

revendication territoriale globale : 
 
Le besoin n’est pas assujetti à un accord commercial. 
 
Ce marché est réservé pour les bénéficiaires des ententes sur les revendications 
territoriales globales (ERTG) suivantes : 
 

a) Accord définitif Nisga’a 
b) Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen 
c) Entente définitive des Premières nations Maa-nulth 
d) Entente définitive des Premières Nations de Champagne et de Aishihik 
e) Entente définitive de la première nation des Nacho Nyak Dun 
f) Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin 
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g) Entente définitive de la Première Nation des Gwitchin Vuntut  
h) Entente définitive de la première nation de Little Salmon/Carmacks 
i) Entente définitive de la première nation de Selkirk 
j) Entente définitive des Tr’ondeck Hwech’in 
k) Entente définitive du Conseil des Ta’an Kwach’an 
l) Entente définitive de la Première nation de Kluane 
m) Entente définitive de la Première nation des Kwanlin Dun 
n) Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish 
o) Convention définitive des Inuvialuit 
p) Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in 
q) Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu 
r) Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du 

peuple Tlicho 
s) Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
t) Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik 
u) Convention de la Baie James et du Nord québécois 
v) Convention du Nord-Est québécois 
w) Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou 
x) Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador 

 

4. Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones 

Ce marché est réservé aux entreprises autochtones en vertu de la Stratégie 
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones, une initiative du 
gouvernement fédéral. Par conséquent, seuls les fournisseurs qui satisfont à la 
définition d’« entreprise autochtone », telle qu’elle est établie dans la Stratégie 
d’approvisionnement pour les entreprises autochtones (SAEA), peuvent soumettre 
un énoncé des capacités. 

 

5. Définition des exigences  

 

5.1. Introduction 
 

Les objectifs d’ensemble du marché conclu avec l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) visent à permettre : 

 
a) à Élections Canada de mieux connaître les obstacles à l’accès auxquels se 

heurtent les électeurs des Premières Nations, en ce qui concerne 
l’inscription et le vote à une élection générale fédérale; 

b) aux électeurs des Premières Nations qui vivent dans les réserves de 
connaître les programmes et les services offerts par Élections Canada 
jusqu’à la prochaine élection générale fédérale et pendant celle-ci, et de 
recevoir des renseignements relatifs à l’endroit, au moment et aux moyens 
pour s’inscrire et voter; et 
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c) à Élections Canada de mieux comprendre l’efficacité de ses activités de 
sensibilisation qui ciblent les électeurs des Premières Nations. 

 
Élections Canada a besoin des services professionnels d’un entrepreneur pour 
réaliser des activités de sensibilisation, de consultation, de collecte de données, de 
validation de données, d’analyse et d’évaluation auprès de dirigeants des 
collectivités des Premières Nations jusqu’à la prochaine élection générale fédérale 
ainsi que pendant et après celle-ci. Un entrepreneur ayant accès aux principales 
voies de communication avec les dirigeants des collectivités des Premières Nations 
dans l’ensemble du Canada doit : 
 

a) recueillir des renseignements sur les obstacles à la participation électorale 
des électeurs des Premières Nations; 

b) effectuer une analyse de ces renseignements; et 
c) communiquer des messages de sensibilisation aux dirigeants des collectivités 

qui vivent dans les réserves, afin de maximiser la participation au programme 
des électeurs des Premières Nations dans les réserves. 

 
Tout particulièrement, l’Assemblée des Premières Nations fournira à Élections 
Canada des services professionnels liés : 
 

a) à la recherche, à la sensibilisation et aux communications ciblées auprès des 
dirigeants des collectivités autochtones (particulièrement les 
administrateurs de bande); et 

b) aux activités d’examen du projet après l’élection et de production de 
rapports. 

 

5.2. Exigences minimales essentielles 
 

Les fournisseurs intéressés doivent prouver, au moyen d’un énoncé des capacités, 
qu’ils répondent aux exigences suivantes : 
 

a) Accès aux réseaux préétablis et actuels avec les dirigeants des collectivités 
des Premières Nations dans l’ensemble du Canada; 

b) Capacité de livrer des produits de communication existants d’Élections 
Canada aux électeurs des Premières Nations;  

c) Capacité de distribuer des renseignements dans une grande diversité de 
formats actuels et de services de livraison, y compris des documents 
imprimés, des diffusions, des télécopies, des vidéos et des messages vidéo, 
des envois massifs de courriels, Internet, un site Web, des médias et des 
médias sociaux autochtones et non autochtones; 

d) Connaissance et compréhension du système électoral canadien, 
particulièrement la façon dont les électeurs des Premières Nations peuvent 
exercer leurs droits démocratiques de voter; 
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e) Capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de travail détaillés, des 
plans de recherche et des plans de communication qui comportent des 
produits livrables importants et des échéances; 

f) Expérience de l’évaluation, de l’analyse et de la production de rapports 
propres aux collectivités des Premières Nations;  

g) Attestation de la capacité de se conformer à une interdiction de prestation 
d’activités politiques partisanes;  

h) Admissibilité en tant que fournisseur conforme à la SAEA; et 
i) Capacité d’effectuer de nombreux déplacements dans la région de la 

capitale nationale, les collectivités des Premières Nations et entre celles-ci, 
et d’assister à de multiples conférences et ateliers dans tout le Canada. 

 

5.3. Répartition des coûts 
 

Services et description Total 

1) Première nomination pour la 42e élection 
générale 

375 000,00 $ 

2) Déplacements pendant la première 
nomination 

100 000,00 $ 

Total pour la première nomination 475 000,00 $ 

3) Option de prolonger la nomination pour la 
43e élection générale 

 
400 000,00 $ 

4) Déplacements pendant la période de 
prolongation 

100 000,00 $ 

Total de la période de prolongation 500 000,00 $ 

Valeur maximale du marché 975 000,00 $ 

 
Toutes les sommes indiquées précédemment ne comprennent pas les taxes de 
vente applicables. 
 

5.4. Durée du contrat proposé 
 

La durée du contrat proposé est d’une année à partir de la date d’entrée en vigueur 
du contrat (estimée au 26 janvier 2015) jusqu’au 31 mars 2016 (durée initiale)  avec 
une option de prolonger la durée initiale d’une période de cinq années, jusqu’au 31 
mars 2021. 

 
5.5. Emplacement des travaux 
 
La majorité des travaux auront lieu à divers emplacements à travers le Canada. Le 
candidat doit être disposé à effectuer de nombreux déplacements dans la région de 
la capitale nationale et les collectivités des Premières Nations et entre celles-ci, et à 
assister à de multiples conférences et ateliers dans tout le Canada. 
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5.6. Interdiction d’activités politiques partisanes 
 
En raison de la nature de l’exigence et de l’importance pour Élections Canada de 
diffuser des renseignements au public de manière impartiale et apolitique, une 
disposition d’interdiction d’activités politiques partisanes est exigée. Une telle 
disposition interdit l’entrepreneur et ses agents et employés qui seront chargés 
d’exécuter le travail ou qui superviseront l’exécution du travail de participer à des 
activités politiques partisanes et d’exécuter des travaux pour un parti politique, un 
candidat ou une personne, une entité, un organisme ou une institution ayant des 
fins ou des objectifs politiques partisans ou au nom de celui-ci ou de celle-ci, dans un 
contexte où l’exécution de tels travaux soulèverait une crainte raisonnable 
d’activités politiques partisanes. 

 
6. Justification de source unique 
 
L’APN est exclusivement qualifiée pour satisfaire aux principaux objectifs du marché en 
raison de sa capacité de cerner bon nombre des enjeux sociaux, culturels et politiques 
avec lesquels sont aux prises les Premières Nations et de naviguer entre ceux-ci. L’APN, 
comme l’indique sa charte, est un forum national délégué destiné à déterminer et à 
harmoniser des mesures efficaces sur des questions déléguées par les Premières 
Nations à des fins d’examen, d’étude, de réponse ou de prise de mesures. L’APN est 
unique en ce sens qu’elle a accès à 634 collectivités des Premières Nations dans 
l’ensemble du Canada et qu’elle est en communication régulièrement avec les dirigeants 
des collectivités qui sont représentées par l’APN qui cherchent, utilisent et distribuent 
des ressources dans l’intérêt de toutes les Premières Nations. L’APN a une présence 
préétablie et des voies de communication efficaces avec les dirigeants communautaires 
dans les réserves et elle a créé une relation de travail de longue date qui repose sur la 
confiance. L’APN collabore avec les dirigeants communautaires dans les réserves et 
distribue des renseignements dans une grande diversité de formats actuels et de 
services de livraison, y compris des documents imprimés, des diffusions, des télécopies, 
des vidéos et des messages vidéo, des envois massifs de courriels, Internet, son site 
Web, des médias et des médias sociaux autochtones et non autochtones. L’APN a 
recours à tous ces moyens de communication et à toutes ces voies pour s’assurer de 
joindre le plus de personnes possible des Premières Nations, peu importe l’endroit. 
 
Étant donné l’étendue des membres de l’APN et le fait qu’elle est en contact régulier 
avec les dirigeants communautaires dans les réserves, l’entrepreneur est la seule 
organisation capable de joindre le nombre maximal de dirigeants des collectivités des 
Premières Nations pendant le temps limité qu’il reste d’ici à la prochaine élection 
générale fédérale. 
 

6.1. Justification de source unique selon les règlements des marchés de l’État 
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Elections Canada s’appuie sur le paragraphe 6(d) du Règlement sur les marchés de 
l’État selon laquelle seule une personne ou une firme est capable de réaliser le 
contrat. 

 
6.2. Justification de source unique selon les accords commerciaux  
 
Sans objet. 

 
7. Avis 
 

Vous êtes par les présentes avisés qu’Élections Canada a l’intention de négocier avec un 
seul fournisseur, tel qu’identifié plus haut. Pour toute question concernant cet avis, 
contactez l’autorité contractante identifiée au bas de ce document.  
 
Les fournisseurs qui estiment être pleinement qualifiés et prêts à fournir les biens ou 
services décrits dans cet avis peuvent présenter par écrit, un énoncé des capacités à la 
personne-ressource dont le nom figure dans le présent avis, d’ici la date de clôture 
précisée dans l’avis. L’énoncé des capacités doit clairement démontrer comment le 
fournisseur satisfait aux exigences obligatoires. 
 
Le numéro de dossier d’Élections Canada, le nom de l’autorité contractante et la date de 
clôture du PAC doivent figurer en lettres moulées sur l’enveloppe. 
 
Les documents peuvent être présentés dans l’une ou l’autre des langues officielles du 
Canada. 
 

8. Date de clôture 
 
Le 21 janvier 2015 à 14h00 (heure de Gatineau) 
 
9. Autorité contractante  
 
Pascal Bouchard-Phillips 
Conseiller, Services de l’Approvisionnement et Contrats 
Élections Canada 
30 rue Victoria 
Gatineau (Québec)   K1A 0M6 
Tel: (819) 939-1488 
proposition-proposal@elections.ca 
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