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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

1. Introduction 
 

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des 

annexes, et elle est divisée comme suit: 

 

Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 

 

Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, 

clauses et conditions relatives à la demande de soumissions; 

 

Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux 

soumissionnaires les instructions pour préparer leur soumission; 

 

Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon 

laquelle se déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation 

auxquels on doit répondre dans la soumission, ainsi que la méthode de 

sélection; 

 

Partie 5 Attestations : comprend les attestations à fournir; 

 

Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences 

: comprend des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires 

doivent répondre; et 

 

Partie 7 Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui 

s'appliqueront à tout contrat subséquent. 

 

Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux et les critères d’évaluation. 

  

2. Sommaire 
 

L’entrepreneur doit produire une série d’analyses de rentabilisation pour combler les 

lacunes dans les connaissances sur le rapport coûts-avantages, pour les employeurs 

canadiens, d’offrir diverses pratiques souples en milieu de travail afin d’appuyer les 

aidants naturels. 

 

La période du marché de sera la date d’adjudication au 30 juin 2015. 

 

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 
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de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou 

en personne. 
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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 (2014-09-25) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 

concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie 

intégrante, sauf dans les exceptions suivantes : 

 

1. Remplacer les références à ‘Travaux public et Services Gouvernementaux 

Canada’ par ‘Emploi et Développement social Canada‘; 

2. Supprimer l’article  02, Numéro d'entreprise – approvisionnement; 

3. Le paragraphe 2d. de l’article 05, Présentation des soumissions, est modifié 

comme suit: 

 

“envoyer leur soumission uniquement à l’adresse spécifié a la page 1. » 

 

4. Le paragraphe 5.4 de l’article 05 est modifié comme suit:  

 

Supprimer: soixante (60) jours 

Insérer: quatre-vingt (90) jours calendrier 

5. Supprimer les paragraphes 1a. et 1b. de l’article 12, Rejet d'une soumission; 

6. Supprimer le paragraphe 2. De l’article 20, Autres renseignements. 

2. Présentation des soumissions 
 

Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des 

soumissions d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) au plus tard à la date, à 

l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 

 

Pour des raisons de sécurité, aucune information soumise sur clef « USB” sera évaluée. 

 

3.  Demandes de renseignements - en période de soumission 
 

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité 

contractante au moins 4 jours calendrier avant la date de clôture des soumissions. Pour ce 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/
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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 permet pas de les 

diffuser à tous les soumissionnaires. 

 

4. 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. 
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 

1.  Instructions pour la préparation des soumissions 
 

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent le nom de leur compagnie, leur 

adresse, adresse courriel, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne 

contacte.  

 

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections 

distinctes, comme suit : 

 

Section I:  Soumission technique (4 copies papier)  

Section II:  Soumission financière technique (1 copie papier)  

Section III: Attestations (1 copie papier)  

 

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être 

indiqué dans une autre section de la soumission. 

 

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: 

 

Section I : Soumission technique 
 

Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur 

compréhension des exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer 

comment ils répondront à ces exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur 

capacité  et décrire l'approche qu'ils prendront de façon complète, concise et claire pour 

effectuer les travaux. 

 

La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment 

approfondie des points faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la 

soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus 

dans la demande de soumissions. 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 recoupements, les 

soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en 

indiquant le numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 

 

Section II : Soumission financière 
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Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en fonds canadiens, 

conformité le barème de prix à décrit à l'appendice 1 à  la PARTIE 3. Le montant total 

des taxes applicables doit être indiqué séparément. 

 

Section III : Attestations 

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5. 
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APPENDICE 1 A PARTIE 3  

Barème de prix 

 

The bidder must complete this pricing schedule and include it in its Financial Bid.   

 

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 

l'entrepreneur sera payé un prix de lot ferme de _____ $ (insérer le montant au moment 

de l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus  et les taxes applicables 

sont en sus. 

Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute 

modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la 

conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par 

l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 

Budget 

Trois contrats seront octroyés (s’il y a suffisamment de propositions respectant les 

exigences). Le coût total de chaque contrat ne doit pas dépasser 160 000 $ (plus taxes 

applicables). Cette somme comprend les honoraires, les frais de déplacement ainsi 

que les autres dépenses engagées pour l’exécution des travaux.  

 

Principaux jalons et calendrier des livrables 

Dans le cadre de la réalisation du projet, chaque entrepreneur devra réaliser les 

livrables décrits ci-après selon le calendrier prévu. Les livrables et le calendrier qui 

suivent ne peuvent être modifiés sans l’accord écrit préalable d’EDSC. Le rapport 

définitif doit être remis au plus le 23 septembre 2016. 

 

Dates 

(Les dates sont 

sujettes à 

changement) 

Jalons/livrables 

 

Montant ou 

pourcentage du 

contrat total* 

 

Dans les trois 

semaines suivant 

l’octroi du contrat 

1
er

 livrable : Plan de travail détaillé 

comprenant les approches proposées (8 à 

12 pages)  

 Présentation du calendrier et des 

approches proposées pour trouver et 

choisir, dans le cadre d’un processus 

ouvert, équitable et transparent, quatre 

à six concepts de finance sociale 

prometteurs et description des 

services de développement des 

affaires ainsi que des moyens 

envisagés pour renforcer la capacité 

des participants et les mettre en 

relation avec les investisseurs 

20 % 
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potentiels.  

 Facultatif : Stratégie pour impliquer 

les investisseurs potentiels dans la 

conception du processus de 

développement.  

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du plan de 

travail détaillé  

Questionnaires d’évaluation fournis au 

contractant 

 EDSC fournira des questionnaires 

d’évaluation, dont l’administration 

sera effectuée par le contractant. 

 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du plan de 

travail détaillé 

Approbation du plan de travail détaillé 

par EDSC 

 EDSC donnera son approbation au 

contractant en ce qui concerne le plan 

de travail détaillé. 

 

 

Dans les trois mois 

suivant l’approbation 

du plan de travail 

détaillé par EDSC 

2
e
 livrable : 1

er
 rapport d’étape (de 5 à 

10 pages) 

 Rapport faisant le point sur la 

sélection des projets prometteurs et 

présentant les activités de 

renforcement des capacités, la 

prestation de services de 

développement des affaires, y 

compris : les méthodes et les critères 

de sélection des projets/ promoteurs 

de projet, la liste des projets 

prometteurs considérés, un résumé des 

promoteurs de projet/projets retenus, 

une liste de six à douze résumés de 

projets / promoteurs de projet 

supplémentaires qu’ESDC prendra en 

considération, une explication de la 

façon dont les projets proposés 

entendent générer un rendement 

financier et des retombées sociales, 

une analyse des besoins de chaque 

promoteur de projet/projet des 

organisations et un aperçu des 

services de soutien requis. Au moins 

quatre projets prometteurs doivent 

être retenus afin d’en poursuivre le 

développement. 

 ESDC approuvera la liste des projets 

retenus afin d’en poursuivre le 

développement en vertu du présent 

contrat. 

25 % 
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Dans  les trois mois 

suivant l’approbation 

du plan de travail 

détaillé par EDSC 

3
e
 livrable : 1

er
 ensemble de données 

d’évaluation 

 Données des questionnaires 

d’évaluation fournis par EDSC et 

remplis par les promoteurs de projet, 

ainsi que le questionnaire rempli par 

le contractant sur les opérations de 

l’accélérateur. 

0,5 % 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du premier 

rapport d’étape 

Approbation par EDSC des projets et 

des promoteurs de projet retenus 

 EDSC donnera son approbation au 

contractant en ce qui concerne les 

projets et les promoteurs de projet 

retenus. 

 

Dans les quatre mois 

suivant l’approbation 

par EDSC des 

projets et des 

promoteurs de projet 

retenus 

4
e
 livrable : 2

e
 rapport d’étape (de 5 à 

10 pages) 

 Rapport faisant le point sur la mise en 

relation des idées prometteuses avec 

des investisseurs potentiels. Il 

présentera notamment un aperçu des 

stratégies adoptées et des mesures 

prises pour mettre les organisations en 

contact avec les investisseurs ainsi 

que les résultats préliminaires (p. ex. 

intérêt et engagements des 

investisseurs). 

 

25 % 

 

Au plus tard le 

19 août 2016  

5
e
 livrable : ébauche du rapport sur les 

leçons apprises (de 20 à 30 pages) 

 Ébauche de rapport (de 20 à 30 pages, 

annexes comprises) présentant les 

leçons apprises (ce qui fonctionne et 

dans quelles circonstances et pour qui 

du point de vue des promoteurs de 

projet/organisations, stades de 

développement, ou créneau de 

marché), notamment les stratégies les 

plus efficaces, le type de concepts ou 

les organisations auxquels ces 

stratégies conviennent le mieux, les 

facteurs de réussite, les principaux 

défis, le montant réel ou prévu des 

investissements privés découlant de 

l’initiative, et le rendement 

attendu/potentiel des investissements 

sur les plans financier et social 

15 % 
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(rendement financier pour les 

investisseurs, et retombées sociales 

pour les clients et les populations 

visés par les projets de même que 

pour leurs collectivités). 

 

Dans les trois 

semaines suivant la 

livraison de 

l’ébauche du rapport 

sur les leçons 

apprises 

Commentaires d’EDSC sur l’ébauche du 

rapport sur les leçons apprises 

 EDSC présentera ses commentaires au 

contractant. 

 

Au plus tard le 

23 septembre 2016 
6

e
 livrable : rapport définitif sur les 

leçons apprises (de 20 à 30 pages) 

 Rapport définitif sur les leçons 

apprises, tenant compte des 

commentaires d’ESDC. 

 

8 % 

Dans les deux 

semaines suivant la 

livraison du rapport 

définitif sur les 

leçons apprises 

7
e
 livrable : 2

e
 ensemble de données 

d’évaluation 

 Données des questionnaires 

d’évaluation fournis par EDSC et 

remplis par les promoteurs de projet et 

les investisseurs potentiels et/ou réels, 

ainsi que le questionnaire rempli par 

le contractant sur les opérations de 

l’accélérateur. 

0,5 % 

Dans l’année suivant 

la livraison du 2
e
 

rapport d’étape 

Livrable facultatif : Engagement 

financier des investisseurs 

 Preuve que les investisseurs se sont 

engagés à injecter plus de 50 000 $ 

dans au moins un des projets 

développés au moyen de 

l’accélérateur de finance sociale. Les 

engagements financiers des 

organisations recevant les services 

d’accélérateur et de leurs partenaires 

réguliers (partenariats établis avant le 

début de l’initiative de l’accélérateur) 

ne seront pas pris en considération 

dans le cadre de ce livrable. 

5 % 

Au plus tard le 

20 novembre 2018 
9

e
 livrable : troisième ensemble de 

données d’évaluation 

 Données des questionnaires 

d’évaluation fournis par EDSC et 

remplis par les promoteurs de projet et 

1 % 
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les investisseurs potentiels et/ou réels, 

ainsi que le questionnaire rempli par 

le contractant sur les opérations de 

l’accélérateur. 

 

Base de paiement 

Les paiements seront fondés sur les produits livrables convenus dans le contrat et 

seront effectués dans les 30 jours suivant la réception d’une facture, sous réserve de 

l’approbation des produits livrables par le chargé de projet. 

 

Il est possible de traiter un paiement plus tôt que la date indiquée pour le 8
e
 livrable, 

en respectant l’engagement financier des investisseurs, si les exigences particulières 

sont respectées. 

 

Le contractant sera payé pour les services fournis seulement dans sa région de 

service. Étant donné que les services de l’accélérateur de finance sociale doivent 

demeurer gratuits pour les promoteurs des idées/projets, le contractant ne doit pas 

imposer des frais aux promoteurs pour les services d’accélérateur. 

 

Le coût total comprend tous les frais de déplacement ainsi que toutes les dépenses 

engagées dans le cadre de l’exécution des travaux. 
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 

1.  Procédures d'évaluation 
 

a) Les soumissions 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 
Les critères techniques obligatoires et les critères techniques cotés sont inclus dans 

l'annexe « B ». 

 

1.2  Évaluation financière 

 

Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, les taxes applicables en sus, 

FAB destination, les droits de douane inclus. 

 

2. Méthode de sélection 

Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  

a)  respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;  

b)  satisfaire à tous les critères obligatoires; et 

c)  obtenir le nombre minimal de points exigés pour l'ensemble des critères 

d'évaluation techniques cotés.  

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences a) ou b) ou c) seront 

déclarées non recevables. 

3. Une note minimale de soixante-dix (70) pour cent est nécessaire dans chacune des 

parties de la section technique et de la section des qualifications de l’entrepreneur 

servant à l’évaluation des propositions. Si la proposition ne reçoit pas cette note 

de passage pour l’un ou l’autre de ces critères, elle n’est pas retenue aux fins de 

l’adjudication du contrat. 

4. Le soumissionnaire conforme qui obtient la plus haute note combinée pour le 

mérite technique (combinaison des caractéristiques techniques et des qualités 

requises de l’entrepreneur) (pondéré à 80 %) et le budget proposé (pondéré à 

20 %) est retenu comme soumissionnaire de prédilection pour la mise en œuvre 

du projet. Voir le tableau ci-dessous pour la méthode de calcul des notes finales. 

 



 

16 

 

Bris d’égalité : Dans le cas où plusieurs propositions recevables obtiendraient la même 

note, c’est la proposition ayant la note la plus élevée dans la section des critères cotés 

qui sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. 

80/20 Calcul du meilleur rapport qualité-prix 

 

 

Exemple de la détermination du meilleur rapport qualité-prix 
 
 

 
Soumissionnaire 1 

 
Soumissionnaire 2 

 
Soumissionnair

e 3 
 
Points – Aspects 

techniques/ 

qualifications de 

l’entrepreneur 

 
91 

 
88 

 
80 

 
Prix soumis 

 
50 000 $ 

 
40 000 $ 

 
47 000 $ 

 

CALCUL 
 
 

 
Points techniques 

 
Points pour le prix 

proposé 

 
Nombre total 

de points 
 
Soumissionnair

e 1 

 
   91 X 80 = 80,00 

* 91 

 
 **40 X 20 = 16,00 

  50 

 
96,00 

 
Soumissionnair

e 2 

 
   88 X 80 = 77,36 

* 91 

 
 **40 X 20 = 20,00 

  40 

 
97,36 

 
Soumissionnair

e 3 

 
   80 X 80 = 70,32 

* 91 

 
 **40 X 20 = 17,02 

  47 

 
87,34 

 
*                  représente la note technique la plus élevée 

**                représente la proposition de prix la plus faible 

 

Hypothèse : Trois soumissions valides sont reçues. La note technique maximale 

pouvant être obtenue est de 100 points. La proposition ayant obtenu la note la plus 

élevée pour le mérite technique et celle dont le prix proposé était le plus faible se 

sont vu attribuer le pourcentage maximal, et les autres propositions ont été 

évaluées au prorata. 

 

Le soumissionnaire retenu est celui qui obtient le plus grand total de points 

lorsqu’on additionne les points techniques et les points pour le prix. D’après le 

calcul qui précède, le contrat serait adjugé au deuxième soumissionnaire, qui 

obtient la note totale la plus élevée compte tenu du mérite technique et du prix 

proposé. 
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS 
 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations  et les renseignements connexes 

exigés 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 à l’une de ses obligations 

prévues au contrat, s’il est établi qu’une attestation du soumissionnaire est fausse, 

sciemment ou non, 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 et de coopérer à 
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toute demande ou exigence imposée par l’autorité contractante, la soumission peut être 

déclarée non recevable, ou constituer un manquement aux termes du contrat.  

 

1. Attestations 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 informera le soumissionnaire 

du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À défaut de se 

conformer à la demande de l'autorité contractante et de fournir les attestations dans le 

délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 

 

 

1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - renseignements connexes 
 

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire 

et ses affiliés, respectent les dispositions stipulées à l’article 01 Dispositions 

relatives à l’intégrité - soumission, des instructions uniformisées 2003. Les 

renseignements connexes, tel que requis aux dispositions relatives à l’intégrité, 

assisteront le Canada à confirmer que les attestations sont véridiques.   

 

1.2 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/liste/inelig.shtml) du 

Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi 

disponible sur le site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) - 

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. 

 

1.3 Anciens fonctionnaires  

 

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. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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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. 

e. « 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. 

f. « pension » signifie, dans le contexte de la formule de réduction des 

honoraires, une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la 

Loi sur la pension dans 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 

Est-ce que le soumissionnaire* est un ancien fonctionnaire touchant une pension 

en vertu de la LPFP tel qu'il est défini ci-dessus? Oui ( ) Non ( ) 

*Le soumissionnaire  (Pour plus de clarté, «le soumissionnaire » désigne l'entité 

juridique du fournisseur (ce n’est donc pas une ressource de l'entité juridique du 

fournisseur). 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 
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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. 

Programme de réduction des effectifs 

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement 

forfaitaire en vertu des dispositions d'un programme de réduction des effectifs? 

Oui ( ) No ( ) 

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 réduction 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 la taxe sur les produits et 

services ou la taxe de vente harmonisée. 

 

 

1.4 Statut et disponibilité du personnel 
 

The Bidder certifies that, should it be awarded a contract as a result of the bid 

solicitation, every individual proposed in its bid will be available to perform the Work 

as required by Canada's representatives and at the time specified in the bid solicitation 

or agreed to with Canada's representatives. If for reasons beyond its control, the 

Bidder is unable to provide the services of an individual named in its bid, the Bidder 

may propose a substitute with similar qualifications and experience. The Bidder must 

advise the Contracting Authority of the reason for the substitution and provide the 

name, qualifications and experience of the proposed replacement. For the purposes of 

this clause, only the following reasons will be considered as beyond the control of the 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
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Bidder: death, sickness, maternity and parental leave, retirement, resignation, 

dismissal for cause or termination of an agreement for default. 

If the Bidder has proposed any individual who is not an employee of the Bidder, the 

Bidder certifies that it has the permission from that individual to propose his/her 

services in relation to the Work to be performed and to submit his/her résumé to 

Canada. The Bidder must, upon request from the Contracting Authority, provide a 

written confirmation, signed by the individual, of the permission given to the Bidder 

and of his/her availability. Failure to comply with the request may result in the bid 

being declared non-responsive. 

1.5 Études et expérience 

Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les 

curriculum vitae et les documents à l'appui présentés avec sa soumission, plus 

particulièrement les renseignements relatifs aux études, aux réalisations, à l'expérience et 

aux antécédents professionnels, et que ceux-ci sont exacts. En outre, le soumissionnaire 

garantit que chaque individu qu'il a proposé est en mesure d'exécuter les travaux prévus 

dans le contrat éventuel. 
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PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
  

Au moment de la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit détenir une attestation 

de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection 

de documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. 

  

Au moment de la clôture des soumissions, les membres du personnel proposés par le 

soumissionnaire devant avoir accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou 

à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir une 

COTE DE FIABILITÉ en vigueur délivrée ou approuvée par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. Afin de démontrer sa conformité, le soumissionnaire DOIT 

fournir une liste des personnes proposées qui requièrent un accès à des renseignements ou 

à des biens protégés ou classifiés ou à des lieux de travail dont l’accès est réglementé, 

indiquant pour chacun le niveau de la cote de sécurité accordée ou approuvée par la 

DSICI et la date de naissance (les dates de naissance serviront uniquement à des fins de 

vérification de sécurité).
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT  
 

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la 

demande de soumissions et en font partie intégrante.  

 

1. 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.  

 

2. Ordre de priorité des documents 
 

En cas d'incompatibilité entre le libellé des 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 la liste. 

 

a) les articles de la convention; 

b) les conditions générales 2035- besoins plus complexes de services (2014-09-25); 

c) l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 

d) la soumission de l'entrepreneur datée du _______, (inscrire la date de la 

soumission si le fournisseur nous a envoyé une proposition)  

 

3. Énoncé des travaux 

 

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se 

trouve à l'annexe « A ». 

4. 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. 

 

Si le nom « Travaux publics et Services gouvernementaux Canada » figure dans l’une des 

clauses uniformisées ou dans les Conditions générales ou supplémentaires, le remplacer 

par « Emploi et Développement social Canada ». 

 

4.1 Conditions générales 

 

2035 (2014-09-25), Conditions générales - besoins plus complexes de services, 

s'appliquent au contrat et en font partie intégrante, sauf dans les exceptions suivantes : 

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2035/
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4.1.1 Supprimer les références au « numéro de référence du client (NRC) » et au 

« numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) » de l’article 12, sous-article 

2.a 

4.1.2 Supprimer l’article 14 

4.1.3 Supprimer l’article 15 

4.1.4 Supprimer l’article 19 

4.1.5 Supprimer l’article 20 

 

5. Exigences relatives à la sécurité   

 

Au moment de la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit détenir une attestation 

de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection 

de documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. 

  

Au moment de la clôture des soumissions, les membres du personnel proposés par le 

soumissionnaire devant avoir accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou 

à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir une 

COTE DE FIABILITÉ en vigueur délivrée ou approuvée par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. Afin de démontrer sa conformité, le soumissionnaire DOIT 

fournir une liste des personnes proposées qui requièrent un accès à des renseignements ou 

à des biens protégés ou classifiés ou à des lieux de travail dont l’accès est réglementé, 

indiquant pour chacun le niveau de la cote de sécurité accordée ou approuvée par la 

DSICI et la date de naissance (les dates de naissance serviront uniquement à des fins de 

vérification de sécurité). 

 

6. Période du contrat 

La période du contrat est l’adjudication du contrat au 20 novembre 2015 inclusivement.  

7. Responsables 

 

7.1 Autorité contractante  
 

L'autorité contractante pour le contrat est:  

 

Nom : Robert Hayman Titre : spécialiste principal des approvisionnements  

Emploi et Développement Social Canada 

Acquisition et passation de marchés  

 

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 instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité 

contractante. 
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7.2 Chargé de projet 
 

Le chargé de projet pour le contrat est : 

 

à être fourni a 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 au contrat émise par l'autorité contractante. 

 

7.3 Représentant de l'entrepreneur 
 

Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat est : 

 

à être fourni a l’adjudication du contrat. 

 

8. Paiement  

9. Modalités de paiement 

10. Présentation des factures 

1. Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit 

présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent 

s'appliquer uniquement au présent contrat. Chaque facture doit indiquer si elle 

porte sur une livraison partielle ou finale. 

2. Les factures doivent contenir :  

a. la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de 

référence, les biens livrables/la description des travaux, le numéro du 

contrat, le numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA), s’il y a lieu, et 

les codes financiers; 

b. des renseignements sur les dépenses (comme le nom des articles et leur 

quantité, l’unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, 

le niveau d’effort et les sous-contrats, selon le cas) conformément à la 

base de paiement, excluant les taxes applicables; 

c. les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y a lieu; 

d. le report des totaux, s'il y a lieu; et 
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e. s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce 

ou de référence, les frais d'expédition et tous les autres frais 

supplémentaires. 

3. Les taxes applicables doivent être indiquées séparément dans toutes les factures, 

ainsi que les numéros d’inscription correspondant émis par les autorités fiscales. 

Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels les taxes applicables ne 

s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures. 

4. En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux 

travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au contrat. 

11.    Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 

 

L'entrepreneur doit se conformer aux exigences canadiennes en matière d'immigration 

relatives aux ressortissants étrangers qui doivent séjourner temporairement au Canada 

pour exécuter le contrat. Si l'entrepreneur souhaite embaucher un ressortissant étranger 

pour travailler au Canada, pour exécuter le contrat, il devrait communiquer 

immédiatement avec le bureau régional de Service Canada le plus près, pour obtenir 

des renseignements sur les exigences de Citoyenneté et Immigration Canada en ce qui 

concerne la délivrance d'un permis de travail temporaire à un ressortissant étranger. 

L'entrepreneur doit acquitter tous les frais occasionnés par suite de la non-conformité 

aux exigences en matière d'immigration. 

12. Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires (s’il 

y lieu) 

En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant 

une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ 

entrepreneur a accepté que cette information soit publiée sur les sites Web des 

ministères, dans le cadre des rapports de divulgation proactive des marchés, et ce, 

conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil 

du Trésor du Canada. 

13. Attestations 

 

13.1 Conformité 
 

Le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ainsi 

que la coopération constante quant aux renseignements connexes sont des conditions du 

contrat. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute 

la durée du contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur 

ou à fournir les renseignements connexes, ou encore si on constate que les attestations 

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. 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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14. Propriété intellectuelle 

 

 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 

originaux 

 

 01 Interprétation 

 02 Divulgation des renseignements originaux 

 03 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux 

 04 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 

originaux 

 05 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 

de base 

 06 Droit d'accorder une licence 

 07 Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

 08 Vente, cession, transfert ou octroi de licence concernant les 

droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

 09 Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur 

 10 Renonciation aux droits moraux 

  

01 Interprétation 

 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat. 

« droit de propriété intellectuelle » : Tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la 

loi et par es règles de droit, notamment tout droit de propriété intellectuelle protégé par la 

loi (par exemple, les lois qui régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins 

industriels, les topographies de circuits intégrés ou la protection des obtentions végétales) 

ou découlant d'une protection de l'information en tant que secret industriel ou 

renseignement confidentiel. 

« exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur » : Ne comprend pas une 

exploitation par le Canada ou par tout entrepreneur lorsque le bien ou le service résultant 

de cette exploitation est destiné à être utilisé ultimement par le Canada, et ne comprend 

pas non plus la diffusion ou la distribution par le Canada à d'autres gouvernements ou à 

quiconque, au prix coûtant ou à un prix inférieur au prix coûtant, de tout bien ou service 

livré aux termes du contrat ou produit par suite d'une telle exploitation. 

« invention » : Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition 

de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la 

nouveauté et de l'utilité, brevetable ou non. 

« logiciel » : Tout programme informatique, en code source ou en code objet (incluant les 

microprogrammes), toute documentation des programmes informatiques enregistrée sous 

quelque forme ou sur quelque support que ce soit, et toute base de données informatisées, 

et comprend les modifications apportées à tous ces éléments. 

« microprogramme » : Tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, 

la mémoire fixe et tout autre moyen semblable. 
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« renseignements de base » : Les renseignements techniques autres que les 

renseignements originaux, qui sont la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou 

de tout autre fournisseur de l'entrepreneur, ou qui sont tenus secrets par eux. 

« renseignements originaux » : Les inventions conçues, développées ou mises en 

application pour la première fois dans le cadre des travaux effectués aux termes du 

contrat, de même que tous les renseignements techniques conçus, élaborés ou produits 

dans le cadre des travaux effectués en vertu du contrat. 

« renseignements techniques » : L'information de nature technique, scientifique ou 

artistique relative aux travaux, présentée oralement ou consignée sous une forme ou une 

autre ou par quelque moyen que ce soit, protégée ou non par des droits d'auteur, y 

compris mais sans s'y restreindre les inventions, les concepts, les méthodes, les procédés, 

les techniques, le savoir-faire, les modèles, les prototypes, les maquettes, les échantillons, 

les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, les dessins, les 

plans, les spécifications, les photographies, les données colligées, les manuels et autres 

documents et les logiciels. Les renseignements techniques ne comprennent pas les 

données qui concernent l'administration du contrat par le Canada ou par l'entrepreneur, 

par exemple l'information financière interne ou l'information de gestion interne, à moins 

qu'elle ne constitue un bien livrable en vertu du contrat. 

 

02 Divulgation des renseignements originaux 

1. L'entrepreneur signale promptement et divulgue pleinement au Ministre les 

renseignements originaux susceptibles de constituer des inventions, en outre, il lui 

signale et divulgue pleinement tous les autres renseignements originaux, au plus 

tard à la date de la fin des travaux ou plus tôt conformément aux exigences du 

Ministre ou du contrat. 

2. L'entrepreneur indique, lors de chaque divulgation en vertu du présent article, le 

nom de tous les sous-traitants à quelque échelon qu'ils soient, le cas échéant, à qui 

des droits de propriété intellectuelle à l'égard des renseignements originaux sont 

ou seront dévolus. 

3. Avant et après le paiement final à l'entrepreneur, le Ministre peut examiner tous 

les dossiers de l'entrepreneur et les données à l'appui que le Ministre juge 

raisonnablement pertinents pour permettre l'identification des renseignements 

originaux. 

03 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 

originaux 

1. Sous réserve du paragraphe 3 et de l'article 07 (Transfert des droits de propriété 

intellectuelle sur les renseignements originaux), et sans préjudice des droits de 

propriété intellectuelle, ou des intérêts s'y rapportant, qui sont nés avant le contrat 

ou qui concernent l'information ou les données fournies par le Canada aux fins du 

contrat, tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

seront, dès leur naissance, dévolus à l'entrepreneur et lui appartiendront. 

2. Bien que le propriétaire détienne les droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux relatifs à tout prototype, tout modèle ou tout système ou 

tout équipement fabriqué ou modifié sur mesure livré en vertu du contrat avec les 

manuels s'y rapportant et les autres documents et outils d'exploitation et de 

maintenance, le Canada possède des droits illimités de propriété sur ces biens 
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livrables, y compris le droit de les mettre à la disposition du public pour son usage 

contre rémunération ou autrement, et, sauf dans le cas de logiciels qui ne sont pas 

nécessaires pour le fonctionnement du prototype, du modèle ou du système ou de 

l'équipement, le droit de les vendre. 

3. (i) Si les travaux visés par le contrat comportent l'élaboration d'une base de 

données ou autre compilation de renseignements utilisant l'information ou des 

données fournies par le Canada ou des renseignements personnels mentionnés à 

l'alinéa (ii), alors les droits de propriété intellectuelle, qui sont dévolus en vertu du 

paragraphe 1, se limitent aux droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux qui peuvent faire l'objet d'une exploitation sans 

l'utilisation de l'information ou des données fournies par le Canada ou desdits 

renseignements personnels. Si les renseignements originaux relatifs à une base de 

données ou à une autre compilation ne peuvent être exploités sans l'utilisation de 

tels informations, données ou renseignements personnels, alors les droits de 

propriété intellectuelle sur cette base de données ou compilation sont dévolus au 

Canada. L'entrepreneur convient de n'utiliser ou de ne divulguer ces informations, 

données ou renseignements personnels que pour l'achèvement des travaux visés 

par le contrat, et convient de ne procéder à aucun retrait de ces informations, 

données ou renseignements personnels, à l'exception de leur remise au Canada. 

L'entrepreneur doit se conformer aux Conditions générales du contrat en ce qui 

concerne l'obligation de garder secret ces informations, données ou 

renseignements personnels. Dès l'achèvement ou la résiliation du contrat ou dès 

que le Ministre l'exige, l'entrepreneur doit remettre au Canada, à moins de 

stipulation contraire expresse dans le contrat, ces informations, données ou 

renseignements personnels ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et 

note qui contiennent ces informations, données ou renseignements personnels.  

(ii) Nonobstant le paragraphe 1, si les travaux visés par le contrat comportent la collecte 

de renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels, (L.R.C., ch. P-21), alors tous les droits de propriété intellectuelle et le droit de 

propriété sur ces renseignements personnels sont, dès la collecte de ceux-ci par 

l'entrepreneur, dévolus au Canada, et l'entrepreneur n'a aucun droit ou intérêt sur ceux-ci. 

04 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 

originaux 

1. En contrepartie de la contribution du Canada dans les frais de développement des 

renseignements originaux, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une 

licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et 

libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer tous les droits de propriété 

intellectuelle sur les renseignements originaux qui sont ou seront dévolus à 

l'entrepreneur en vertu de l'article 03, à toute fin publique, sauf à des fins 

d'exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur. Cette licence 

accordée au Canada ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux comprend aussi le droit de divulguer les 

renseignements originaux à d'autres gouvernements, pour les fins d'information 

uniquement. Les droits de propriété intellectuelle découlant de toute modification, 

amélioration, développement ou traduction des renseignements originaux qui sera 
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effectuée par ou pour le Canada dans l'exercice de cette licence seront dévolus au 

Canada ou à toute personne désignée par le Canada. 

2. L'entrepreneur reconnaît que le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour 

l'une quelconque des fins prévues par le paragraphe 1 et que telles attributions 

pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la 

licence du Canada concernant les droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux dévolus à l'entrepreneur en vertu de l'article 03 

comprend le droit de divulguer les renseignements originaux aux 

soumissionnaires intéressés par tels contrats, et le droit d'autoriser, par sous-

licence ou autrement, tout entrepreneur retenu par le Canada à utiliser ces 

renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada 

exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer 

aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner 

ou exécuter le contrat. 

3. Sans que soit restreinte la généralité des paragraphes 1 et 2, il est entendu que le 

droit du Canada de modifier, d'améliorer, de traduire, de reproduire ou de 

développer davantage tout renseignement original aux termes des paragraphes 1 et 

2 :  

1. s'applique aux renseignements originaux qui consistent en logiciels, 

nonobstant toute modalité ou condition contraire jointe par l'entrepreneur à 

un bien livrable, y compris le texte apparaissant sur une licence d'adhésion 

par déballage et accompagnant un bien livrable; 

2. comprend le droit de reproduire et d'utiliser les renseignements originaux 

qui consistent en logiciels, ou toute forme modifiée ou améliorée ou 

traduite ou plus développée de logiciels, sur tout système informatique que 

le Canada loue, exploite ou dont il est propriétaire à travers le monde. 

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les renseignements originaux 

découlent uniquement de la correction, par l'entrepreneur, d'erreurs apparaissant 

dans des renseignements de base qui consistent en logiciels, ou résultent 

uniquement de modifications mineures apportées par l'entrepreneur à tels 

logiciels, alors la licence mentionnée dans les paragraphes 1, 2 et 3 ne 

s'appliquera pas à ces renseignements originaux et, sauf entente contraire, la 

licence qui s'applique à ces renseignements de base s'appliquera à ces 

renseignements originaux. 

5. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements originaux 

appartiennent ou appartiendront à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, 

l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la 

conformité avec les paragraphes 1, 2 et 3, soit demandera au sous-traitant de 

concéder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à 

cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au 

Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la 

divulgation au Canada de ces renseignements originaux. 

6. Si l'entrepreneur souhaite faire usage de renseignements appartenant au Canada, 

qui ont été fournis dans le cadre du contrat, pour l'exploitation commerciale ou le 

développement ultérieur d'une partie quelconque des renseignements originaux, 

alors l'entrepreneur peut présenter au ministre responsable du ministère ou 
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organisme pour lequel les travaux sont ou ont été exécutés une demande écrite en 

vue d'être autorisé à exercer les droits nécessaires de propriété intellectuelle sur 

ces renseignements dont le Canada est propriétaire. L'entrepreneur expliquera à ce 

ministre les raisons pour lesquelles une telle licence est requise. Ledit ministre 

répondra par écrit à la demande dans un délai raisonnable. Si la demande est 

refusée, la réponse indiquera les motifs du refus. Si le ministre accepte d'accorder 

une telle licence, la licence sera accordée selon des modalités que négocieront 

l'entrepreneur et le ministre. Il est entendu que ces modalités peuvent prévoir le 

paiement d'une indemnité au Canada. 

7. L'entrepreneur peut demander au ministre responsable du ministère ou organisme 

pour lequel les travaux sont ou ont été exécutés une licence l'autorisant à exploiter 

commercialement une traduction des renseignements originaux qui est effectuée 

par ou pour le Canada, sous réserve des mêmes restrictions et obligations que 

celles qui s'appliquent en vertu du contrat à l'exploitation commerciale des 

renseignements originaux qui ont été traduits. Toute licence de cette nature sera 

concédée selon des modalités qui seront négociées entre l'entrepreneur et ce 

ministre. Il est entendu que ces modalités peuvent prévoir le paiement d'une 

indemnité au Canada. 

05 Licence concernant des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de 

base 

1. L'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, 

perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui 

autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur tout 

renseignement de base intégré dans les travaux ou nécessaire pour l'exécution des 

travaux, ceux qui peuvent être requis pour les fins suivantes :  

1. l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien, la réparation ou la réfection des 

travaux; 

2. la fabrication de pièces de rechange destinées à l'entretien, à la réparation 

ou à la réfection, par le Canada, de toute partie des travaux fabriquée sur 

mesure, si ces pièces ne peuvent être raisonnablement obtenues pour 

permettre l'entretien, la réparation ou la réfection en temps opportun; 

3. la divulgation de l'information à tout autre entrepreneur engagé par le 

Canada (ou à toute personne qui soumissionne un tel contrat) en vue de 

son utilisation uniquement pour une fin énoncée aux alinéas (a) ou (b), 

mais seulement si l'entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas se charger de 

l'entretien, de la réparation ou de la réfection ou fournir les pièces de 

rechange aux conditions commerciales raisonnables et à l'intérieur de 

délais de livraison raisonnables. 

L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une 

quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas 

de logiciels, le code source). 

2. L'entrepreneur accorde aussi par les présentes au Canada une licence non 

exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de 

redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété 

intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou 

nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le 
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Canada puisse modifier, améliorer ou développer davantage les renseignements 

originaux. Les droits du Canada selon le présent paragraphe 2 ne comprennent pas 

le droit de reproduire, en totalité ou en partie, un bien livrable aux termes du 

contrat qui n'englobe pas un renseignement original, sauf que le Canada peut 

reproduire une épure, un plan, un dessin ou autre renseignement de base qui fait 

l'objet d'une protection par droit d'auteur ou comme dessin industriel, à des fins de 

modification, d'amélioration ou de développement ultérieur des renseignements 

originaux par ou pour le Canada. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à 

la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement 

de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source). 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la licence mentionnée dans ces paragraphes ne 

s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui 

sont énoncées ailleurs dans le contrat. 

4. L'entrepreneur reconnaît que, sous réserve de l'alinéa (c) du paragraphe 1, le 

Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues 

par les paragraphes 1 et 2 et que telles attributions pourraient résulter d'un 

processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se 

rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base 

comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires 

intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, 

tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement 

pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou 

de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement de base, sauf 

dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat. 

5. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base 

appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit 

obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les 

paragraphes 1 et 2, soit demandera au sous-traitant d'accorder directement au 

Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, 

auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et 

signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de 

ces renseignements de base. 

 

06 Droit d'accorder une licence 

L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a, ou l'entrepreneur s'engage à obtenir, le droit 

d'accorder au Canada la licence qui autorise le Canada à exercer les droits de propriété 

intellectuelle sur les renseignements originaux et les renseignements de base selon ce que 

requiert le contrat. 

 

07 Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

1. Avant d'avoir terminé les travaux et divulgué la totalité des renseignements 

originaux en conformité avec l'article 2 (Divulgation des renseignements 

originaux), l'entrepreneur, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 

Ministre, ne vend, ne cède ni ne transfère par ailleurs le titre concernant les droits 

de propriété intellectuelle sur tout renseignement original, ni ne concède une 

licence à leur égard ni n'en permet par ailleurs l'utilisation par quiconque. 
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2. Si le Canada met fin au contrat, en totalité ou en partie, pour manquement, ou si 

l'entrepreneur ne divulgue pas les renseignements originaux en conformité avec 

l'article 2, le Ministre peut, par avis écrit donné dans les 90 jours de la date de 

résiliation du contrat ou du jour où le Canada prend connaissance du manquement 

de l'entrepreneur à son obligation de divulguer, selon le cas, exiger que 

l'entrepreneur cède au Canada tous les droits de propriété intellectuelle afférents 

aux renseignements originaux ou, s'il s'agit d'un avis fondé sur son manquement à 

son obligation de divulguer, tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux 

renseignements originaux non divulgués. Dans les deux cas, les droits à céder 

comprennent les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

détenus ou devant être détenus par un sous-traitant de quelque échelon que ce soit. 

Advenant la vente ou la cession des droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux à une partie autre qu'un sous-traitant de quelque 

échelon que ce soit, l'entrepreneur n'est pas tenu de céder au Canada le droit de 

propriété en conformité avec le présent article, mais lui paie sur demande un 

montant égal à la contrepartie que la vente ou la cession de ces droits de propriété 

intellectuelle sur les renseignements originaux a rapporté à l'entrepreneur ou, s'il 

s'agit d'une vente ou d'une cession conclue entre personnes ayant un lien de 

dépendance, à la juste valeur marchande de ces droits de propriété intellectuelle 

sur les renseignements originaux, incluant la valeur de redevances futures ou de 

droits de licence. 

3. Advenant la délivrance par le Ministre d'un avis en vertu du paragraphe 2, 

l'entrepreneur signe, à ses frais et promptement, les actes de cession ou les autres 

documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle exigés par le Ministre; 

l'entrepreneur fournit au Ministre, aux frais du Canada, toute l'aide raisonnable 

dans la préparation et l'acheminement de toute demande d'enregistrement de 

droits de propriété intellectuelle dans toute juridiction, y compris l'aide de 

l'inventeur s'il s'agit d'inventions. 

 

08 Vente, cession, transfert ou octroi de licence concernant les droits de propriété 

intellectuelle sur les renseignements originaux 

1. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux font 

l'objet d'une vente, d'une cession, d'un transfert de propriété par l'entrepreneur, ou 

de l'octroi d'une licence, sauf la vente ou l'octroi d'une licence relativement à 

l'utilisation finale d'un produit découlant des renseignements originaux, 

l'entrepreneur impose à l'autre partie toutes ses obligations envers le Canada à 

l'égard des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 

prévus à ce contrat de même que les restrictions sur l'utilisation et la disposition 

des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, (et, le cas 

échéant, les renseignements originaux), y compris l'obligation d'imposer les 

mêmes obligations et restrictions à tout bénéficiaire de transfert, cessionnaire ou 

détenteur de licence subséquents. 

2. L'entrepreneur fait part sans délai au Canada du nom et de l'adresse de tout 

bénéficiaire d'un transfert, cessionnaire ou détenteur de licence mentionnés au 

paragraphe 1, ainsi que de tout autre renseignement pertinent les concernant et il 
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s'assure qu'une telle partie est tenue d'en faire autant en ce qui a trait au 

bénéficiaire d'un transfert, au cessionnaire ou au détenteur de licence subséquents. 

3. L'entrepreneur ne perçoit ni ne permet à quiconque de percevoir une redevance ou 

autre droit du Canada quant à des droits de propriété intellectuelle sur les 

renseignements originaux aux fins d'exécution d'un contrat ou d'une autre entente 

avec le Canada. Si le contrat ou l'entente porte sur un produit découlant de ces 

renseignements originaux, de leur modification ou de leur perfectionnement, 

l'entrepreneur accorde un crédit raisonnable au Canada sur le prix commercial du 

produit afin de tenir compte de l'apport financier du Canada au développement du 

produit; s'il s'agit d'un produit qui appartient au bénéficiaire d'un transfert, au 

cessionnaire des renseignements originaux ou au détenteur de licence, 

l'entrepreneur s'assure que cette partie est tenue d'en faire autant. 

 

09 Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur 

1. Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C., ch. A-1, et sous réserve 

des droits du Canada selon le contrat, le Canada ne pourra communiquer ou 

divulguer en dehors du gouvernement du Canada aucune information livrée au 

Canada en vertu du contrat et qui constitue une information confidentielle ou un 

secret industriel de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, les présentes modalités n'ont pas pour effet de limiter 

le droit du Canada d'exercer les droits de propriété intellectuelle sur des 

renseignements originaux ou sur des renseignements de base, ou de divulguer des 

renseignements originaux ou des renseignements de base, dans la mesure où ces 

renseignements :  

1. font partie ou viennent à faire partie du domaine public, ou dans la mesure 

où l'entrepreneur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier d'une protection 

conférée à cette information par des droits de propriété intellectuelle, en 

vertu des dispositions législatives ou des règles de droit (mais autrement 

qu'en vertu des modalités du contrat), pour toute raison, notamment parce 

que le Canada a utilisé ou divulgué des biens livrables selon le contrat à 

une fin quelconque qui n'est pas expressément exclue par le contrat; 

2. sont ou deviennent connus du Canada d'une source autre que 

l'entrepreneur, sauf d'une source dont le Canada sait qu'elle est tenue 

envers l'entrepreneur de ne pas divulguer l'information; 

3. sont développés indépendamment par ou pour le Canada; 

4. sont divulgués en raison d'une exigence législative ou d'une ordonnance 

rendue par une cour de justice ou un autre tribunal compétent. 

 

10 Renonciation aux droits moraux 

1. L'entrepreneur obtiendra une renonciation écrite permanente aux droits moraux 

(expression définie dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42), dans 

une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui contribue 

aux renseignements originaux qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur et 

qui doivent être livrés au Canada en vertu des modalités du contrat. À la demande 

du Ministre, (soit à l'achèvement des travaux, soit à telle autre date que pourra 
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indiquer le Ministre), l'entrepreneur fournira au Ministre la ou les renonciation(s) 

écrite(s) permanente(s) aux droits moraux. 

2. Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux dont il est question 

au paragraphe 1, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux 

sur ces renseignements originaux. 

 

 


