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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.1 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 la Base de paiement, la Liste de vérification des 
exigences relatives à la sécurité et toute autre annexe. 
 
1.2 Sommaire 
 
1.2.1 La présente DP vise à choisir un fournisseur en vue de conclure un contrat avec le Bureau du 
protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) 
relativement à la prestation des services d’accueil des dignitaires étrangers à l’Aéroport international 
Lester B. Pearson, conformément aux modalités décrites dans l’énoncé des travaux, à l’annexe « A » des 
présentes. 
 
La présente demande de soumissions sert à répondre au besoin du MAECD. Elle vise l’attribution 
d’un (1) contrat de deux (2) ans assorti de trois (3) options irrévocables d’un (1) an chacune qui 
permettront au Canada de prolonger la durée du contrat. 
 
1.2.2  Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, 

consulter la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences, 
et la Partie 7, Clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements sur les 
enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les soumissionnaires devraient 
consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle (PSI) de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html).  

 
1.2.3 Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation 

mondiale du commerce (AMP–OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et 
de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI). » 

 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
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1.3 Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
2.1 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,(2015-07-03) Instructions uniformisées – biens ou services - besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 90 jours 
 
 
2.2 Présentation des soumissions 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au ministère des Affaires étrangères, Commerce et 
Développement (MAECD) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la 
demande de soumissions. 
 
Les propositions électroniques doivent avoir des fichiers PDF séparés attachés pour chaque section 
comme détaillé dans la Partie 3 - Instructions pour la préparation de soumission. La ligne d'objet doit être 
dans le format suivant: Sujet: Proposition de DP no 16-107942. La taille du fichier électronique totale ne 
peut excéder 7 Mo. 
 
Noter: Les propositions électroniques ne doivent pas être copiées à toute autre adresse ou un individu. 
Le non-respect sera un motif de disqualification et la proposition ne sera pas évaluée. 
 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur à 
l’intention du MAECD ne seront pas acceptées. 
 
Vérifiez que le nom, l'adresse, la date de clôture, et le numéro de la demande de soumissions sont 
clairement identifiés. 
 
Le non-respect sera un motif de disqualification et la proposition ne sera pas évaluée. 
 
2.3 Ancien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement 
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds 
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à 
des anciens fonctionnaires, les offrants doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant l’émission 
d’une offre à commandes. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont 
pas été fournis par le temps où l’évaluation des offres est complétée, le Canada informera l’offrant du 
délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la demande du 
Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra l’offre non recevable.  
 

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/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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Définitions  
Pour les fins de cette clause,  
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des 
finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la 
Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être:  
a. un individu;  

b. un individu qui s'est incorporé;  

c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou  

d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt 
important ou majoritaire.  
 
« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de 
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite 
de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période 
du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure 
de façon similaire.  
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la 

fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi 
sur les prestations de retraite supplémentaires L.R., 1985 ch. S-24, dans la mesure où elle 
touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur 
la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation 
de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions 
de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la 
Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des 
parlementaires,L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur 
les Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

 
Ancien fonctionnaire touchant une pension  
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que l'offrant est un ancien fonctionnaire touchant une pension? Oui 
( ) Non ( )  
 
Si oui, l'offrant doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant une 
pension, le cas échéant :  
a. le nom de l'ancien fonctionnaire;  

b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.  
 
En fournissant cette information, les offrants acceptent que le statut de l’offrant 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.  
 
Directive sur le réaménagement des effectifs  
Est-ce que l'offrant est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de la Directive 
sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( )  
 
Si oui, l'offrant doit fournir l'information suivante :  
a. le nom de l'ancien fonctionnaire;  

b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;  

c. la date de la cessation d'emploi;  

d. le montant du paiement forfaitaire;  

e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;  

f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le nombre 
de semaines;  

g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un 
programme de réaménagement des effectifs.  
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Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 

honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est 
limité à 5 000 $, incluant les taxes applicables. 

 
2.4 Demandes de renseignements – en période de soumission 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au 
moins 5 jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a 
pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au 
soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des 
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
2.5 Lois applicables 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
 
2.6 Améliorations apportées au besoin pendant la demande de soumissions 
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le 
devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, sont invités à fournir 
des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions. Les 
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. 
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en 
particulier, seront examinées à la condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard huit 
(8) jours avant la date de clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d'accepter ou 
de rejeter n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 
 
Section I:  Soumission technique - Une (1) copie électronique 
Section II:  Soumission financière - Une (1) copie électronique 
Section III: Attestations - Une (1) copie électronique 
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans 
une autre section de la soumission. Les propositions électroniques ne doivent pas être copiées à toute 
autre adresse ou individu. Le non-respect sera un motif de disqualification et la proposition ne peut être 
évaluée. 
 
 
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 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en dollar canadien et en conformité 
avec la base de paiement reproduite à l'annexe « B ». 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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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 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. 
 
 
 
 4.1.1  Évaluation technique 
 

4.1.1.1. Critères techniques obligatoires  
L'offre doit répondre aux critères techniques obligatoires précisés ci-dessous. L'offrant doit fournir la 
documentation nécessaire pour assurer la conformité à cette exigence par la clôture des soumissions. 

 
Les offres qui ne satisfont pas aux critères techniques obligatoires seront déclarées non recevables. 
Chaque critère technique obligatoire doit être traité séparément. 
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Point 
 
 

Critères obligatoires 
Satisfait/Non 

satisfait 
Renvoi à la 
proposition 

O1 Le soumissionnaire détient un minimum d’une (1) année 
d’expérience dans le secteur du tourisme, de la planification de 
conférences, des opérations aéroportuaires, ou encore dans 
l’industrie de l’événementiel, ou toute combinaison de ces 
activités.  
 

  

O2 Le soumissionnaire doit posséder au moins une (1) année 
d’expérience dans la prestation de services à des dignitaires 
étrangers et canadiens ou à d’autres personnalités de marque. 

  

O3 Le soumissionnaire doit proposer un coordonnateur des 
opérations (il peut s’agir du soumissionnaire) qui possède un 
minimum d’une (1) année d’expérience dans le secteur du 
tourisme, de la planification de conférences ou des opérations 
aéroportuaires, dans l’industrie de l’événementiel, ou dans une 
combinaison de ces activités.  

  

O4 Le coordonnateur des opérations doit posséder au moins 
une (1) année d’expérience dans la prestation de services à 
des dignitaires étrangers et canadiens ou à d’autres 
personnalités de marque. 

  

O5 Le soumissionnaire doit proposer un agent principal des 
opérations qui possède un minimum d’une (1) année 
d’expérience dans le secteur du tourisme, de la planification de 
conférences ou des opérations aéroportuaires, dans l’industrie 
de l’événementiel, ou dans une combinaison de ces activités.  

  

O6 L’agent principal des opérations doit posséder au moins 
une (1) année d’expérience dans la prestation de services à 
des dignitaires étrangers et canadiens ou à d’autres 
personnalités de marque. 

  

O7 L’agent principal des opérations doit demeurer dans la région 
du Grand Toronto et pouvoir répondre aux besoins en tout 
temps. De plus, il doit démontrer qu’il peut fournir suffisamment 
de ressources qualifiées pour traiter les demandes (parfois 
multiples ou simultanées) des personnalités. 

  

O8 Le soumissionnaire doit être en mesure de fournir des services 
dans les deux langues officielles du Canada. 

  

 
 

4.1.1.2. Critères techniques cotés  
 
Les propositions jugées conformes à TOUS les critères obligatoires seront évaluées en fonction de 
chacun des critères cotés (CC) ci-dessous. 
 
Toute soumission dont la cote totale pour les critères cotés est inférieure à 70 % sera jugée non 
conforme. Chaque critère technique coté doit être évalué séparément. 
 
Pour chacune des exigences décrites ci-dessous, la proposition doit décrire les qualifications et 
l’expérience de l’entreprise et des ressources proposées en regard des différentes tâches. 
 
La proposition doit fournir des justifications quant au nombre d’années et aux projets, sous la forme d’un 
curriculum vitæ décrivant clairement les connaissances et l’expérience de l’entreprise et de chaque 
personne-ressource proposée. Les justifications doivent comprendre l’expérience acquise en regard des 
facteurs énumérés ci-dessous. À chaque facteur correspond le nombre maximum de points indiqué ci-
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dessous, en fonction de la durée et de l’ampleur de l’expérience acquise. Le total des points sera ensuite 
calculé. 
 
Les éléments de la proposition du soumissionnaire se verront attribuer un pourcentage de points, de la 
manière suivante : 
 

TABLEAU DES POINTS 
APPLICABLE À C4 – PLAN OPÉRATIONNEL 

POURCENTAGE 

DES POINTS 

POSSIBLES 
ATTRIBUTION DU POURCENTAGE DE POINTS 

0 % 
La réponse est insuffisante. Le soumissionnaire obtient 0 % des points possibles pour 
cet élément. 

50 % 
La réponse comprend certains renseignements, mais il manque une grande quantité 
d’informations. Certains éléments sont mal décrits. Le soumissionnaire obtient 50 % 
des points possibles pour cet élément. 

70 % 
La réponse comprend la plupart des renseignements nécessaires pour répondre aux 
conditions minimales. Le soumissionnaire obtient 70 % des points possibles pour cet 
élément. 

85 % 
La réponse doit comporter une quantité considérable des renseignements requis pour 
être jugée complète. Le soumissionnaire reçoit 85 % des points possibles pour cet 
élément. 

100 % 
L’information détaillée qui est fournie dénote une compréhension totale et approfondie 
des exigences. Le soumissionnaire reçoit 100 % des points possibles pour cet 
élément. 

 
 

  
POINT TITRE 

NOMBRE 

MAXIMUM 

DE POINTS 

POSSIBLE 

NOMBRE 

DE POINTS 

OBTENUS 
 

C1 EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE 30  

C2 COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS 15  

C3 AGENT PRINCIPAL DES OPÉRATIONS 15  

C4 PLAN OPÉRATIONNEL 55  

C5 PLAN DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 20  

 
Total 135 

 

 
Minimum de points requis 94 

 
Exigences cotées Cotation numérique 

 
Pointage 
maximum 

C1 Les soumissionnaires doivent démontrer 
posséder l’expérience suivante : 
 

1.1 Expérience dans la gestion 
d’activités dans le secteur du 
tourisme, de la planification de 
conférences ou des opérations 
aéroportuaires, dans l’industrie 
de l’événementiel, ou dans une 
combinaison de ces activités. 

 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 
5 points 
Entre 2 et 4 années = 
7 points 
5 années et plus = 10 points 
 

 
 
 
 

10 
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L’expérience doit avoir été 
acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. 

   
1.2 Expérience dans la prestation 

de services à des dignitaires 
étrangers et canadiens ou à 
d’autres personnalités de 
marque. L’expérience doit avoir 
été acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. 

   
 1.3 Expérience dans la gestion 

d’une organisation, notamment 
la gestion de ressources 
humaines et financières. 
L’expérience doit avoir été 
acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. 

 

 
 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 
5 points 
Entre 2 et 4 années = 
7 points 
5 années et plus = 10 points 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 
5 points 
Entre 2 et 4 années = 
7 points 
5 années et plus = 10 points 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 

 C2 Le soumissionnaire doit démontrer que le 
coordonnateur des opérations proposé possède 
l’expérience suivante : 
 

2.1 Expérience dans la gestion 
d’événements dans le cadre 
d’activités dans le secteur 
touristique, la planification de 
conférences, les opérations 
aéroportuaires ou l’industrie de 
l’événementiel, ou un mélange 
de ces activités. L’expérience 
doit avoir été acquise au cours 
des cinq (5) dernières années. 

   
2.2 Expérience dans la prestation 

de services à des dignitaires 
étrangers et canadiens ou à 
d’autres personnalités de 
marque. L’expérience doit avoir 
été acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. 

 
2.3 Capacité de répondre aux 

besoins en tout temps. 
L’expérience doit avoir été 
acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. Cette 
expérience doit être démontrée 
par des exemples antérieurs où 
le coordonnateur des opérations 
a fourni des services en dehors 
des heures normales de bureau.  

   

 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 1 point 
Entre 2 et 4 années = 
3 points 
5 années et plus = 5 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 1 point 
Entre 2 et 4 années = 
3 points 
5 années et plus = 5 points 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 1 point 
Entre 2 et 4 années = 
3 points 
5 années et plus = 5 points 
 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 

C3 Le soumissionnaire doit démontrer que l’agent 
principal des opérations proposé possède 
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l’expérience suivante : 
 

3.1 Expérience dans la gestion 
d’événements dans le cadre 
d’activités dans le secteur 
touristique, la planification de 
conférences, les opérations 
aéroportuaires ou l’industrie de 
l’événementiel, ou un mélange 
de ces activités. L’expérience 
doit avoir été acquise au cours 
des cinq (5) dernières années. 

   
3.2 Expérience dans la prestation 

de services à des dignitaires 
étrangers et canadiens ou à 
d’autres personnalités de 
marque. L’expérience doit avoir 
été acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. 

   
 

3.3 Capacité de répondre aux 
besoins en tout temps. 
L’expérience doit avoir été 
acquise au cours des 
cinq (5) dernières années. Cette 
expérience doit être démontrée 
par des exemples antérieurs où 
l’agent principal des opérations 
a fourni des services en dehors 
des heures normales de bureau.  

   

 
 
Entre 1 et 2 années = 1 point 
Entre 2 et 4 années = 
3 points 
5 années et plus = 5 points 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 1 point 
Entre 2 et 4 années = 
3 points 
5 années et plus = 5 points 
 
 
 
 
 
Entre 1 et 2 années = 1 point 
Entre 2 et 4 années = 
3 points 
5 années et plus = 5 points 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
 
5 

C4 Ce plan opérationnel doit refléter une 
compréhension de l’énoncé des travaux, y 
compris une compréhension des besoins 
opérationnels du MAECD à l’Aéroport 
international Lester B. Pearson (LBP).  
 
L’entrepreneur devra fournir une procédure 
normalisée détaillée de la manière dont il entend 
organiser l’arrivée, le départ et la 
correspondance des dignitaires à l’Aéroport 
international LBP.  
 
Chacun des éléments suivants sera coté : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 4.1 Une séquence méthodique, ordonnée, 
inclusive et logique des événements pour 
tous les trois types d’événements (arrivées, 
départs, correspondances).  

 

- Les renseignements fournis 
ne répondent pas au critère. 
Le soumissionnaire obtient 
0 % des points possibles pour 
cet élément. (0 point) 

25 
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- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
minimale pertinente eu égard 
au critère énoncé. Le 
soumissionnaire obtient 10 % 
des points pour cet élément. 
(2,5 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une certaine 
compréhension du critère 
énoncé, mais pas suffisante 
pour couvrir tous les éléments 
du critère coté. Le 
soumissionnaire obtient 30 % 
des points possibles pour cet 
élément. (7,5 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
de la plupart des éléments du 
critère coté (mais pas de la 
totalité de ceux-ci). Le 
soumissionnaire obtient 50 % 
des points possibles pour cet 
élément. (12,5 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
pertinente eu égard à tous les 
éléments du critère coté. Le 
soumissionnaire obtient 70 % 
des points possibles pour cet 
élément. (17,5 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent manifestement une 
pleine compréhension de tous 
les éléments du critère coté. 
Le soumissionnaire obtient 
une note de 80 % pour cet 
élément. (20 points) 

- Le critère coté est traité en 
profondeur et les 
renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
approfondie de tous les 
éléments du critère. Le 
soumissionnaire obtient 
100 % des points possibles 
pour cet élément. (25 points) 

 

 4.2 Description de l’interaction avec l’une 
des cinq (5) personnes-ressources ou 
organisations suivantes au sein de la 
communauté aéroportuaire : Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), 
Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC), services douaniers et frontaliers des 
États-Unis (CBP) et services de citoyenneté 
et d’immigration des États-Unis (USCIS), 
Transports Canada, Administration 
canadienne de la sûreté du transport aérien 
(ACSTA), transporteurs aériens.  

2 points par personne-
ressource ou organisation 
(5 au total)  
- 1 point pour toute interaction 
pertinente  
- 1 point pour l’importance 
pertinente  
 

10 



N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No.  Id de l'acheteur  - Buyer ID  
16-107942 

Page 15 de 39 
 
 

 

 4.3 Analyse du type de services qui sera 
offert aux clients à l’arrivée à l’Aéroport 
international LBP et au départ de celui-ci. 
L’analyse doit comprendre, sans exclure 
d’autres possibilités : la manière d’interagir 
avec divers types de clientèle; la manière 
d’interagir avec les dignitaires étrangers; une 
compréhension manifeste de la diplomatie; 
une compréhension manifeste des us et 
coutumes culturels.  

 

- Les renseignements fournis 
ne répondent pas au critère. 
(0 point) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
minimale du critère énoncé. 
(1 point) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une certaine 
compréhension pertinente eu 
égard au critère énoncé, mais 
pas suffisante pour couvrir 
tous les éléments du critère 
coté. (2 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
de la plupart des éléments du 
critère coté (mais pas de la 
totalité de ceux-ci). (3 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent manifestement une 
pleine compréhension de tous 
les éléments du critère coté. 
(4 points) 

- Le critère coté est traité en 
profondeur et les 
renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
approfondie de tous ses 
éléments. (5 points) 

 

5 

 4.4 Démonstration de la procédure que le 
soumissionnaire a prévue pour rendre les 
aires de repos et les rafraîchissements 
disponibles dans les deux terminaux. 
L’analyse doit comprendre, sans s’y limiter, 
la procédure suivie pour sécuriser ou louer 
les aires de repos de la GTAA, les politiques 
suivies concernant les aires de repos des 
lignes aériennes, les règlements sur l’accès 
aux aires de repos en fonction de 
l’emplacement (zones de sécurité ou zones 
publiques), l’organisation des services de 
traiteur sur demande, et la détermination des 
personnes-ressources appropriées pour ce 
critère. 

 

- Les renseignements fournis 
ne satisfont pas au critère. (0 
point) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
minimale pertinente eu égard 
au critère énoncé. (1 point) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une certaine 
compréhension pertinente eu 
égard au critère énoncé, mais 
pas suffisante pour couvrir 
tous les éléments du critère 
coté. (2 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
de la plupart des éléments du 
critère coté (mais pas de la 
totalité de ceux-ci). (3 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent manifestement une 
pleine compréhension de tous 
les éléments du critère coté. 
(4 points) 

- Le critère coté est traité en 
profondeur et les 
renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
approfondie de tous ses 

5 
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éléments. (5 points) 

 

 4.5 Clarté de l’ensemble de la proposition. 
 

- Faible (0-1 point) : 

Manque de clarté et difficile à 
comprendre. Les phrases 
sont longues et ne traitent pas 
du sujet. La communication 
est illogique, et les idées ne 
sont pas présentées dans un 
ordre cohérent. 

- Satisfaisante (1-
2 points) : Certains passages 

sont flous et difficiles à 
comprendre. Certaines 
phrases sont longues; 
certains renseignements sont 
incomplets. Il y a certaines 
erreurs grammaticales qui 
nuisent à la compréhension 
du message dans son 
ensemble. Néanmoins, 
l’essentiel du message est 
compréhensible.  

- Bonne (3 points) : Le 

soumissionnaire a peu de 
difficulté à communiquer par 
écrit. Certains passages sont 
confus ou manquent de clarté. 
Les phrases sont logiques et 
s’enchaînent bien. On relève 
à l’occasion des structures 
trop complexes, quelques 
erreurs de grammaire et une 
utilisation abusive de certains 
mots. Cela ne nuit toutefois 
pas à la compréhension du 
message dans son ensemble. 

- Très bonne (4 points) : 

Le soumissionnaire n’a 
aucune difficulté à 
communiquer par écrit. Il peut 
parfois y avoir surutilisation de 
certains mots et quelques 
lacunes grammaticales, mais 
sans que cela détourne 
l’attention du message 
général. La communication 
est claire, logique et précise. 
Elle est concise, efficace et 
compréhensible. 

- Excellente (5 points) : La 

communication écrite du 
soumissionnaire est claire, 
concise et facile à 
comprendre. Le message est 
bref et va droit au but. Les 
idées sont élaborées de façon 
logique et présentées de la 
façon prescrite, dans un ordre 
cohérent. L’information est 

5 
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exacte, instructive et 
complète. Les règles de 
grammaire sont respectées. 
Le vocabulaire est adéquat et 
comporte peu d’erreurs. 

 4.6 Compréhension de 
l’énoncé des travaux.  

Cette compréhension sera dénotée par les 
réponses globales et le document présenté. 
La pertinence des réponses sera en 
corrélation directe avec la compréhension de 
l’énoncé des travaux. 

- Les renseignements fournis 
ne répondent pas au critère. 
(0 point) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
minimale pertinente eu égard 
au critère énoncé. (1 point) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une certaine 
compréhension pertinente eu 
égard au critère énoncé, mais 
pas suffisante pour couvrir 
tous les éléments du critère 
coté. (2 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
de la plupart des éléments du 
critère coté (mais pas de la 
totalité de ceux-ci). (3 points) 

- Les renseignements fournis 
dénotent manifestement une 
pleine compréhension de tous 
les éléments du critère coté. 
(4 points) 

- Le critère coté est traité en 
profondeur et les 
renseignements fournis 
dénotent une compréhension 
approfondie de tous ses 
éléments. (5 points) 

 

5 

C5 Les soumissionnaires sont priés de présenter un plan, 
y compris un programme de formation et de 
perfectionnement, afin de veiller à ce que les 
ressources compétentes nécessaires soient 
disponibles à tout moment pendant la durée du 
contrat.  

5.1 Programme de formation et de 
perfectionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non satisfaisant : 0-2 points 

Les renvois à ce critère sont brefs, 
vagues, indirects ou implicites. 
 

Faible : 3-5 points 

Dans l’ensemble, le programme 
de formation proposé manquait de 
clarté et de détails pour permettre 
une évaluation complète.  

Il était difficile de déterminer 
exactement en quoi consistait le 
programme de formation et de 
perfectionnement. Des éléments 
sont manquants : responsable de 
la formation, durée de la 
formation, système de jumelage, 
manuels, procédures, 
sensibilisation aux partenaires de 
l’aéroport, etc. 

 
 
 
 

10 
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Bon : 5-7 points 

L’information fournie tout au long 
de la proposition de programme 
de formation est plutôt claire et 
succincte. 

La présentation dans son 
ensemble est acceptable. Il y a 
lieu d’améliorer certains éléments : 
détails concrets, exemples, 
calendriers, personnes-ressources 
importantes, etc. 

Très bon : 8-10 points 

L’information fournie tout au long 
de la proposition de programme 
de formation est très claire et 
succincte. 

Excellente présentation et 
richesse des détails dans 
l’information fournie, notamment 
une description du programme de 
perfectionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5.2 Dispositions prises pour prévoir 
des ressources supplémentaires au 
besoin pour les arrivées, les départs ou 
les correspondances. 

Un total de 5 points est 
accordé pour chaque employé 
supplémentaire (jusqu’à 
concurrence de deux 
employés) qui répond aux 
critères suivants, comme le 
démontre son curriculum vitæ :  

 1. Compter au moins 
une (1) année d’expérience de 
travail dans le secteur du 
tourisme, de la planification de 
conférences ou des opérations 
aéroportuaires, dans l’industrie 
de l’événementiel, ou dans une 
combinaison de ces activités. 

2. Compter au moins 
une (1) année d’expérience 
dans la prestation de services 
à des dignitaires étrangers et 
canadiens ou à d’autres 
personnalités de marque. 

 

10 
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4.2 Méthode de sélection 
4.2.1 Le prix le plus bas par point  
 
Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 

a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; 
b. satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires; et 
c. obtenir la cotation numérique minimale de 94 points pour les critères d'évaluation 

techniques qui sont cotés. 
 

4.2.2 Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non 
recevables. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix le 
plus bas ne sera pas nécessairement acceptée. La soumission recevable ayant le prix évalué le 
plus bas par point sera recommandée pour attribution d'un contrat. 

 
 

LE TABLEAU SUIVANT EST PRÉSENTÉ À TITRE D’EXEMPLE SEULEMENT. 

 
Soumissionnaire 

 

Prix proposé, taxes en sus 
 
 

Total des 
points 

techniques 

 
Coût par point 

 

Soumissionnaire 1 75 000,00 78 961,54 par point 

Soumissionnaire 2 92 000,00 83 1 108,44 par point 

*Soumissionnaire 3 81 000,00 88 920,46 par point 

2 *Dans l’exemple ci-dessus, le soumissionnaire 3 serait retenu. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires 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 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 toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat.  
 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
5.1.1 Déclaration de condamnation à une infraction 
 

Conformément au paragraphe Déclaration de condamnation à une infraction de l’article 01 des 
instructions uniformisées, le soumissionnaire doit, selon le cas, présenter avec sa soumission le 
Formulaire de déclaration (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/formulaire-form-fra.html) dûment 
rempli afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

 
 
5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – liste de noms 
 
Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission à 
titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète des noms de tous les administrateurs.  

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission en tant que propriétaire unique, incluant ceux 
présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). 

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre de société, d’entreprise ou d’association de 
personnes n’ont pas à soumettre une liste de noms. 

 
 
5.2.2 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 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/formulaire-form-fra.html
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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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. 
 
 
 
5.2.3 Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat 
 
5.2.3.1 Statut et disponibilité du personnel 
Le soumissionnaire atteste que, s'il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque 
individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu'exigé par les 
représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce 
dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir les services 
d'un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant avec des 
qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l'autorité contractante de la raison 
pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et l'expérience du remplaçant proposé. Pour les fins 
de cette clause, seule les raisons suivantes seront considérées comme étant hors du contrôle du 
soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la démission, le 
congédiement justifié ou la résiliation par manquement d'une entente.  
 
Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n'est pas un employé du soumissionnaire, le 
soumissionnaire atteste qu'il a la permission de l'individu d'offrir ses services pour l'exécution des travaux 
et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de l'autorité 
contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l'individu, de la permission donnée au 
soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour 
conséquence que la soumission soit déclarée non recevable. 
 
5.2.3.2 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. 
 
Certification  
En soumettant une offre, l'offrant atteste que les renseignements fournis par l'initiateur en réponse aux 
exigences ci-dessus sont exacts et complets.  
 
_______________________________________ __________  
Nom et signature de la personne autorisée  Date  
 
 
 

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
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES 
EXIGENCES 

 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
6.1.1  À la date de clôture des soumissions, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 7 – Clauses du contrat subséquent; 

 
b) les individus proposés par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel 
qu’indiqué à la Partie 7– Clauses du contrat subséquent; 

 
c) le soumissionnaire doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé; 

 
 

d)  le lieu proposé par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux et la sauvegarde 
des documents doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité précisées à la Partie 7 
- Clauses du contrat subséquent; 

 
e)  le soumissionnaire doit fournir l'adresse du ou des lieux proposés pour la réalisation des 

travaux et la sauvegarde des documents, tel qu’indiqué à la Partie 3 – section IV 
Renseignements supplémentaires. 

 
 
6.1.2  Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les 

soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle(PSI) de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-
fra.html). 

 
 
 
 

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.  
 
7.1 Énoncé des travaux  
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe A. 
 
 
7.2 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. 
 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat


N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No.  Id de l'acheteur  - Buyer ID  
16-107942 

Page 23 de 39 
 
 

7.2.1 Conditions générales 
2035 (2015-07-03), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et 
en font partie intégrante. 
 
 
7.3 Exigences relatives à la sécurité 
 

Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le 
PSI) s’appliquent et font partie intégrante du contrat. 

 
 
7.3. 1  Exigences relatives à la sécurité 

Les exigences relatives à la sécurité suivantes (la LVERS et les clauses connexes fournies par le 
Programme de sécurité industrielle) s’appliquent au contrat et en font partie intégrante. 

 
7.3.1 L’entrepreneur et/ou toute autre personne participant aux travaux doivent détenir une cote 
de sécurité valide correspondant au moins à la COTE DE FIABILITÉ, pendant toute la durée du 
contrat si l’accès au MAECD n’est pas requis. On ne délivrera pas à l’entrepreneur de laissez-
passer pour l’accès aux immeubles du MAECD et il ne devra pas avoir accès à de l’information 
ou à des biens classifiés. S’il n’obtient pas la cote de fiabilité, le présent contrat deviendra nul et 
non avenu. La cote de sécurité requise est attribuée par la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 
 
7.3.2 Le présent document NE renferme PAS d’information CLASSIFIÉE. Une partie ou la 

totalité des travaux font toutefois éventuellement intervenir l’accès à de l’information ou à 
du matériel CLASSIFIÉ et/ou PROTÉGÉ. 

 
7.3.3 L’entrepreneur NE PEUT PAS sortir des lieux des travaux de l’information CLASSIFIÉE 

ou PROTÉGÉE sans l’autorisation écrite expresse du responsable technique ou du 
responsable du projet, et il veillera à ce que ses employés connaissent cette interdiction 
et s’y soumettent. 

 
7.3.4 Il incombera à l’entrepreneur de faire connaître les exigences relatives à la sécurité 

stipulées au contrat à ses sous-traitants et de veiller à ce que ces derniers les 
respectent. 

 
7.3.5 Il faut obtenir l’autorisation écrite préalable du responsable technique ou du responsable 

du projet ainsi que du Centre de soutien intégré (CSI) avant de faire appel à des 
sous-traitants qui auront besoin de consulter de l’information CLASSIFIÉE et/ou 
PROTÉGÉE, ou d’accéder à des lieux de travail à accès réglementé.  

 
7.3.6 Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement Canada 

(MAECD) se réserve le droit d’effectuer des vérifications périodiques des antécédents 
des employés ou sous-traitants de l’entrepreneur. 

 
7.3.7 Le MAECD se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de déterminer que les employés 

ou les sous-traitants de l’entrepreneur ne répondent pas à ses exigences. Dans les 
circonstances, l’entrepreneur devra veiller à ce que ces personnes soient remplacées par 
du personnel qui répond aux exigences du MAECD. 

 
 
 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2035/actif
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7.4 Durée du contrat 
7.4.1 Période du contrat 
Les travaux doivent être réalisés durant la période du (à compléter à l’attribution du contrat) au (à 
compléter à l’attribution du contrat). 
 
 
7.4.2 Option de prolongation du contrat 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger le contrat jusqu’à concurrence de 
trois (3) périodes supplémentaires de un (1) an chacune, selon les mêmes conditions. L'entrepreneur 
accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions 
applicables prévues à la Base de paiement.  
 
Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur 
au moins quinze (15) jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option ne pourra être exercée 
que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une 
modification au contrat. 
 
7.5 Responsables 
7.5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est:  
 
Nom : Galina Zhukov 
Titre : Spécialiste des contrats 
Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement 
Adresse : 200 Promenade du Portage, Gatineau, QC K1A 0G2 
Téléphone : 343-203-1317 
Courriel : galina.zhukov@international.gc.ca 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée 
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
 
7.5.2 Chargé de projet  (pour être identifié à l’attribution du marché) 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Organisation : __________ 
Adresse : __________ 
 
Téléphone : ___-___-_______ 
Télécopieur : ___-___-_______ 
Courriel : ___________ 
 
 
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 



N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No.  Id de l'acheteur  - Buyer ID  
16-107942 

Page 25 de 39 
 
 

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. 
 
7.5.3 Représentant de l'entrepreneur (pour être identifié à l’attribution du marché) 
 
 
 
7.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
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. 
 
7.7 Paiement 
 
7.7.1 Base de paiement 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans 
l'exécution des travaux, tel que déterminé conformément à la base de paiement à l'annexe B. 
 
7.7.2 Limitation des dépenses 
1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas 
dépasser la somme de (être inclus à l’attribution du contrat) $. Les droits de douane sont inclus et les 
taxes applicables sont en sus.  
 
2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de 
tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera autorisée ou 
payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications ou interprétations 
n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 
L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui entraîneraient une 
augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par 
écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant 
la suffisance de cette somme :  
a. lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou  

b. quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou  

c. dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement des travaux, 
selon la première de ces conditions à se présenter.  
 
3. Lorsqu’il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur doit lui 
fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette information par 
l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard. 
 
 
7.7.3 Paiement mensuel 
Le Canada paiera l'entrepreneur chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois visé par la 
facture conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été 
soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 

 
 
 
7.8 Instructions relatives à la facturation 
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L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des factures » 
des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous les travaux identifiés 
sur la facture soient complétés. 
 
Chaque facture doit être appuyée par:  

a. une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé;  

b. une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu'il est spécifié au contrat;  

c. une copie des factures, reçus, pièces justificatives pour tous les frais directs et pour tous les 
frais de déplacement et de subsistance;  

d. une copie du rapport mensuel sur l'avancement des travaux.  
 
Les factures doivent être distribuées comme suit :  
L'original et un (1) exemplaire doivent être envoyés à l'adresse qui apparaît à la page 1 du contrat pour 
attestation et paiement.  
 
7.9 Attestations 
7.9.1 Conformité 

 
Le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ainsi que la 
coopération constante quant aux renseignements supplémentaires 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 
supplémentaires, 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. 
 
 
7.10 Lois applicables 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les parties 
seront déterminées par ces lois. 
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7.11 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 (2015-07-03), Conditions générales – besoins plus complexes de 

services; 
c) l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 
d) l'Annexe « B », Base de paiement; 
e) l'Annexe « C », Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
f) la soumission de l'entrepreneur datée du _______, (pour être identifié à l’attribution du marché) 
 
 
 
7.12 Assurances  
L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu du contrat et 
pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue par l'entrepreneur est à sa 
charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en 
vertu du contrat, ni ne la diminue. 
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ANNEXE “A” – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
Services d’accueil des dignitaires étrangers – Aéroport international Lester B. Pearson, Toronto, Ontario, 
Canada. 
 
1.0  Contexte 

1.1  Le Bureau du Protocole d’Affaires mondiales Canada (AMC) coordonne les demandes de 
services de courtoisie à l’aéroport formulées par les ambassades et les consulats étrangers pour les 
dignitaires étrangers qui visitent le Canada. Il est aussi chargé de coordonner les services de courtoisie à 
l’aéroport pour les dignitaires canadiens qui voyagent au pays ou à l’étranger. Les services comprennent 
des facilités pour passer les douanes et l’immigration, l’exemption des examens de sécurité, l’utilisation 
des aires de repos réservées aux dignitaires dans les aéroports, l’accompagnement des comités 
d’accueil et d’adieu dans les zones d’accès restreint de l’aéroport, et d’autres exigences spéciales, s’il y a 
lieu.  
 
1.2  L’aéroport international Lester B. Pearson (AILBP) constitue le principal point de départ et 
d’arrivée au Canada des vols commerciaux internationaux. Pour faciliter l’arrivée et le départ des 
dignitaires étrangers et canadiens au nom du gouvernement du Canada, le Bureau du Protocole d’AMC 
doit fournir des services spéciaux dans le cas d’arrivées ou de départs à l’AILBP, de sorte que les 
dignitaires reçoivent toutes les courtoisies qui sont de mise. 
 
1.3  L’AILBP est géré et exploité par l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA). 
 
1.4  Les clients admissibles aux services à l’AILBP sont ceux qui sont définis par AMC comme des 
clients ayant droit à des courtoisies : 
 
Personnes considérées comme des invités du Canada, sur l’invitation de l’une des personnes suivantes : 
gouverneur général, premier ministre, juge en chef, président du Sénat, président de la Chambre des 
communes, ministres du gouvernement; autres dignitaires étrangers invités par le gouvernement du 
Canada; délégations provinciales et municipales étrangères; anciens chefs d’État ou de gouvernement; 
gouverneurs de la Banque centrale de pays étrangers; sous-ministres de pays étrangers; hauts 
représentants militaires de pays étrangers; autres demandes au cas par cas (tel que déterminé par le 
responsable du projet); le gouverneur général et son épouse; le premier ministre et son épouse; les 
ministres du Cabinet canadiens et les juges de la Cour suprême. 
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LE RESPONSABLE DU PROJET SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CETTE LISTE AU BESOIN 
ET D’EN AVISER L’ENTREPRENEUR. 
 
1.5  Les services offerts à l’AILBP sont importants, car ils représentent la première impression que les 
dignitaires étrangers auront du Canada à leur arrivée ou à leur passage au pays. L’accueil et la 
facilitation logistique offerts par le gouvernement du Canada doivent être de haute qualité. L’entrepreneur 
qui fournit ces services doit donc chercher à rehausser l’image du Canada lorsqu’il gère les arrivées et 
les départs des dignitaires dans le cadre de visites officielles. Comme le contexte et les besoins sont en 
évolution constante, la souplesse du service à la clientèle est primordiale.  
 
1.6  Les services doivent être disponibles chaque jour, toute l’année. Au cours des deux dernières 
années, le nombre moyen d’arrivées, de départs et de correspondances s’est chiffré à 631,5 par année. 
En moyenne, trois heures et demie (3,5) sont consacrées à la préparation de chaque visite, mais ce 
chiffre peut varier entre deux (2) et neuf (9) heures. Pour un départ (préparatifs compris), le nombre 
moyen d’heures travaillées s’élève à environ quatre (4). Un arrêt de correspondance exige en moyenne 
quatre (4) heures. La taille moyenne d’une délégation est de trois (3) personnes (dignitaire plus 
trois personnes), mais ce nombre peut être plus ou moins élevé selon les cas; AMC s’attend à un volume 
analogue d’arrivées, de départs et de correspondances au cours des prochaines années. Pour plus de 
détails, veuillez consulter l’annexe A. 
 
2.0  Objectif  
 
Le Bureau du Protocole d’AMC a besoin de services d’accueil pour gérer les arrivées et les départs de 
dignitaires à l’AILBP. Le responsable du projet exigera que les services offerts aux dignitaires soient très 
professionnels et bien organisés. En outre, les services décrits dans le présent document doivent être 
souples et orientés vers les clients. 
 
3.0  Étendue des travaux 
 
3.1  L’entrepreneur fournira des services de gestion pour l’arrivée et le départ des dignitaires à 
l’AILBP et ses deux terminaux. Ces services devront être conformes aux exigences décrites dans 
l’énoncé des travaux pour les arrivées, les départs et les correspondances des dignitaires au cours de 
leurs visites officielles, de leurs voyages d’affaires ou de leurs visites de nature privée. Le responsable du 
projet déterminera le type de service et le degré de formalité à accorder aux clients, notamment en 
fonction de leur rang, du type de visite et du type d’événement, puis transmettra ces renseignements à 
l’entrepreneur. En principe, le responsable du projet discutera des exigences avec l’entrepreneur et son 
personnel.  
 
3.2  Le responsable du projet déterminera les services qu’il convient de fournir. Le Bureau du 
Protocole enverra ensuite une demande de services à l’entrepreneur. Parfois, les clients formuleront une 
demande directement à l’entrepreneur. Ces demandes doivent être réacheminées au responsable du 
projet aux fins de décision et d’approbation. Une fois que ce dernier aura confirmé que les services de 
l’entrepreneur seront requis, les clients pourront interagir directement avec l’entrepreneur pour les 
questions opérationnelles liées à l’arrivée ou au départ. L’entrepreneur n’offrira aucun service sans 
l’autorisation préalable d’AMC, conformément au présent paragraphe. L’entrepreneur ne sera pas 
rémunéré pour les services offerts sans l’autorisation préalable d’AMC. 
 
3.3  Les services doivent être disponibles en tout temps. Le responsable du projet donnera un préavis 
d’au moins 24 heures concernant une arrivée ou un départ, mais ce délai pourrait être moindre en raison 
de circonstances imprévisibles. 
 
3.4  À la demande du responsable du projet, l’entrepreneur facilitera l’arrivée et le départ à l’AILBP 
des personnes ou groupes admissibles énumérés au point 1.4. Ces mesures ne visent que les vols 
commerciaux réguliers.  
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3.5  L’entrepreneur doit établir, favoriser et maintenir une relation de travail efficace avec les 
partenaires de l’aéroport, qui comprennent, sans s’y limiter, les lignes aériennes, la GTAA, 
Transports Canada, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), les services 
de police régionale de Peel, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC), ainsi que les services d’immigration et les douanes des États-Unis. La collaboration 
des partenaires de l’aéroport est essentielle à la prestation de services satisfaisants auprès des 
dignitaires étrangers et canadiens de passage à l’AILBP.  
 
3.6  L’entrepreneur respectera le règlement de sécurité des aéroports ainsi que les procédures 
opérationnelles qui sont en place à l’AILBP.  
 
4.0 Tâches  
 
L’entrepreneur devra effectuer sur demande les tâches suivantes sur les lieux de l’AILBP : 
 
4.1  Recevoir les renseignements concernant les arrivées et les départs ainsi que les détails des 
réservations qui lui seront fournis par le responsable du projet ou, le cas échéant, par les clients (voir le 
point 3.2 ci-dessus), et prévoir les ressources et les services en conséquence. L’information peut être 
reçue verbalement, par voie électronique ou par télécopieur et comprendra habituellement ceci : nom et 
titre du visiteur, type de visite, niveau de sécurité, indication des services requis, taille de la délégation, 
date et heure de l’arrivée et du départ, détails sur le vol, attentes relatives aux comités d’accueil et 
d’adieu, noms et coordonnées des principales personnes-ressources qui gèrent la visite (n

o
 de téléphone 

et de télécopieur ou adresse électronique). L’information peut changer, parfois à très court préavis, et 
l’entrepreneur doit être en mesure d’adapter les services en conséquence. 
 
4.2  Informer les partenaires de l’aéroport (voir le point 3.5 ci-dessus) des arrivées, des départs et des 
correspondances prévus à l’AILBP ainsi que de tout changement au programme.  
 
4.3  Veiller à ce que le responsable du projet, les clients et les partenaires de l’aéroport disposent de 
renseignements à jour sur les scénarios à l’arrivée, au départ ou au cours de la correspondance (qui, 
quand, comment, quoi), de manière à assurer la coordination et la prestation efficace des services. Sur 
l’approbation du responsable du projet, rencontrer les clients pour examiner les dispositions prises ou 
visiter les lieux avant l’arrivée ou le départ. 
 
4.4  Veiller à ce que tous les clients soient au courant des préparatifs prévus pour l’accueil des invités 
ou leur accompagnement au départ ou pendant la correspondance, de manière à ce que ceux-ci se 
sentent les bienvenus et à l’aise. Demeurer à l’écoute des attentes des dignitaires et les aider dans la 
mesure de ses capacités, sans toutefois contrevenir aux règlements de l’aéroport ou des partenaires de 
l’aéroport.  
 
4.5  Consigner les renseignements sur les arrivées et les départs dans un registre ou un calendrier 
(nom et titre du dignitaire, pays, date et heure de l’événement, taille de la délégation, nom de l’aire de 
repos utilisée et nombre d’heures travaillées).  
 
4.6  Prendre des dispositions auprès de la GTAA en vue de délivrer et de récupérer auprès des 
visiteurs un certain nombre de laissez-passer temporaires pour les zones d’accès restreint de l’aéroport, 
et assumer la responsabilité de ces laissez-passer. En fonction des exigences de la GTAA, l’entrepreneur 
devra établir et maintenir un registre pour le suivi de la délivrance et de la récupération de ces laissez-
passer temporaires remis aux membres des comités d’accueil et d’adieu. 
 
4.7  À la demande du responsable du projet, prendre des dispositions auprès de la GTAA ou d’aires 
de repos commerciales. Ces aires de repos sont utilisées dans le terminal pertinent pour les départs et 
les correspondances, et à l’occasion, pour les arrivées. L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts liés 
à l’accès à l’aire de repos par des invités autorisés, à condition que ces frais soient approuvés à l’avance 
par le Bureau du Protocole.  
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4.8  Dans un délai de 24 heures, aviser le responsable du projet des services supplémentaires ou 
spéciaux demandés par le client, des préoccupations soulevées par le partenaire de l’aéroport ou par 
d’autres ministères, ou de tout problème éventuel. 
 
4.9  Le responsable du projet ne demandera habituellement pas que des rafraîchissements soient 
servis dans les aires de repos de la GTAA, mais pourrait à l’occasion formuler une telle demande pour un 
événement en particulier. Le cas échéant, les rafraîchissements seront facturés directement au 
responsable du projet. Les lignes aériennes offrent des rafraîchissements à titre gratuit à leur clientèle 
dans leurs salles de repos.  
 
(Arrivées, départs et correspondances) :  
 
Le cas échéant, l’entrepreneur devra : 
 
4.10  Prendre des dispositions auprès de la GTAA pour autoriser l’accès et le stationnement des 
véhicules qui conduiront les membres des délégations et des comités d’accueil ou de départ en 
provenance ou à destination de l’aéroport. 
 
4.11  Assurer une liaison avec les lignes aériennes pour vérifier les détails sur les vols et tenir les 
clients, les invités et les partenaires de l’aéroport au courant de tous les faits nouveaux. 
 
4.12  Prendre les dispositions nécessaires auprès des partenaires de l’aéroport concernés (GTAA, 
ASFC, ACSTA, Transports Canada, lignes aériennes, services d’immigration et douanes des États-Unis, 
etc.) et vérifier la situation immédiatement avant l’arrivée, le départ ou la correspondance afin de 
s’assurer que tous les arrangements sont en ordre relativement à l’accès aux zones restreintes de 
l’aéroport en vue d’accueillir les invités ou de les accompagner au départ. S’assurer que les clients 
détiennent les documents nécessaires pour pouvoir entrer dans les zones restreintes (qui comprennent, 
sans s’y limiter, les laissez-passer temporaires pour l’accès aux zones restreintes, les cartes 
d’embarquement et les cartes d’identité comportant une photo) et qu’ils sont au courant de tout examen 
de sécurité auquel ils pourraient être soumis.  
 
4.13  Accompagner les comités d’accueil et d’adieu ainsi que les délégations dans leurs déplacements 
en provenance ou à destination de l’aéronef, de l’aire de repos (comme convenu avec la GTAA ou la 
ligne aérienne) et des véhicules au moment voulu.  
 
4.14  Participer au besoin à la coordination de la collecte et de la livraison des bagages aux véhicules 
à l’arrivée, et à la coordination de l’enregistrement des bagages et des passagers au départ. 
L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts raisonnables liés à la nécessité de porter les bagages. 
(Ces coûts sont en ce moment de trois dollars par sac [taux négocié par l’entrepreneur actuel avec le 
service de portage].) 
  
4.15  S’assurer que l’arrivée et le départ se sont déroulés comme prévu et que tous les aspects 
demeurés en suspens (p. ex., bagage perdu, vol de correspondance) ont été réglés ou sont en voie de 
l’être. Au moment du départ, informer le client (et, le cas échéant, la GRC) du décollage de l’avion. 
 
4.16  Si un client pose une question ou formule une demande à caractère « inusité » à son arrivée ou à 
son départ, l’entrepreneur devra le signaler au responsable du projet.  
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5.0  Exigences relatives à l’entrepreneur et à son personnel 
 
5.1   L’entrepreneur nommera une personne-ressource principale (coordonnateur des opérations) 
pour que le responsable du projet puisse coordonner les services à l’AILBP. Ce coordonnateur des 
opérations pourra également fournir des services à l’arrivée, au départ et au cours de la correspondance.  
 
5.2  L’entrepreneur nommera un agent principal des opérations qui devra se trouver sur place, à 
l’AILBP. L’agent principal des opérations gérera les opérations quotidiennes à Toronto et sera la 
principale personne-ressource des partenaires et des autorités de l’aéroport. Il sera également la 
principale personne-ressource du responsable du projet lors d’arrivées et de départs importants ou 
complexes, et collaborera avec le coordonnateur des opérations pour assurer la continuité depuis 
l’établissement du dossier.  
 
5.3 À l’occasion, l’entrepreneur fournira du personnel supplémentaire (agents des opérations), 
lorsque les scénarios d’arrivée, de correspondance ou de départ se compliquent du fait de la taille des 
délégations, des exigences complexes ou des arrivées et des départs simultanés ou qui se chevauchent.  
 
5.4  L’entrepreneur doit s’assurer que tous ses employés possèdent une carte d’identité de zones 
réglementées (CIZR) ou satisfont aux critères leur permettant d’en obtenir une.  
 
5.5  L’entrepreneur veillera à ce que tous les employés affectés aux arrivées, aux départs et aux 
correspondances respectent le code vestimentaire (tenue de ville).  
 
5.6  L’entrepreneur devra s’abstenir de tout acte qui pourrait nuire aux relations amicales entre AMC 
et le pays du visiteur. L’entrepreneur veillera à ce que son personnel, les sous-traitants et les experts-
conseils externes respectent les dispositions du présent paragraphe. 
 
5.7  L’entrepreneur s’assurera que tous ses employés ont terminé leurs études secondaires et 
possèdent l’expérience requise pour honorer leurs obligations en vertu du présent contrat. 
 
5.8  L’entrepreneur fournira un ordinateur, un télécopieur et du papier en quantité suffisante. Il 
fournira du matériel de bureau tel que des téléphones cellulaires (qui fonctionnent dans les 
deux terminaux), des cartes de visite et du papier à son personnel, et ce, sans frais pour AMC. 
 
5.9 Le soumissionnaire doit être en mesure d’assurer le service dans les deux langues officielles. La 
grande majorité des visites se déroulent en anglais, mais il arrive qu’il soit nécessaire de fournir les 
services en français.  
 

6.0  Situation et remplacement du personnel 

6.1  Si, à tout moment pendant la durée du contrat, l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir les 
services prévus au contrat habituellement assurés par une personne donnée, l’entrepreneur doit 
immédiatement trouver un remplaçant dont les compétences et l’expérience sont semblables. Dès que 
possible, l’entrepreneur fournit au responsable du projet : 

a) le motif du retrait de la personne qui devait exécuter le travail; 
b) le nom du remplaçant proposé ainsi que les renseignements concernant ses compétences et 
son expérience; 
c) la preuve que le remplaçant possède déjà une CIZR ou satisfait aux critères lui permettant 
d’en obtenir une. 

 

6.2  Le responsable du projet peut ordonner le retrait de tout remplaçant ainsi nommé; l’entrepreneur 
doit s’exécuter immédiatement et, conformément au paragraphe 1, trouver un autre remplaçant. 
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6.3  Le fait que le ministre n’ordonne pas qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux n’a pas pour 
effet de relever l’entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat. 

 
6.4  Si l’entrepreneur a l’intention de recourir, pour l’exécution de ce contrat, à des personnes qui sont 
ou qui ne sont pas ses employés, il atteste ici que ces personnes ne sont soumises à aucune clause 
restrictive relevant des mesures de restriction d’échange qui les empêcherait de fournir leurs services 
dans le cadre de ce travail, et qu’il a l’autorisation écrite de ces personnes (ou de l’employeur de celles-
ci) d’offrir leurs services dans le cadre des travaux à réaliser pour exécuter ce contrat. 

 
7.0  Produits livrables  
 
L’entrepreneur présentera un rapport mensuel sur les arrivées, les départs et les correspondances, y 
compris l’information requise mentionnée au point 4.5, avec sa facture mensuelle. Le rapport mensuel 
devra être présenté sous forme de sommaire (grille ou tableau), dans un fichier Word ou Excel, à la fin de 
chaque mois. 
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Annexe A 
Les renseignements qui suivent sont fournis à titre d’exemple des niveaux de travail précédents et ne 
sont pas nécessairement une indication des travaux qu’il faudra exécuter au cours de la période visée 
par le contrat. 

 

DATE ARRIVÉES DÉPARTS CORRESPONDANCES TOTAL DE 
2013 

TOTAL DE 
2014 

Janvier 2013 6 7 12 25  

Janvier 2014 9 8 13  30 

Février 2013 7 7 7 21  

Février 2014 20 11 12  43 

Mars 2013 27 27 15 69  

Mars 2014 23 34 22  79 

Avril 2013 31 27 13 71  

Avril 2014 19 23 16  58 

Mai 2013 20 27 29 76  

Mai 2014 14 14 14  42 

Juin 2013 23 21 19 63  

Juin 2014 23 28 14  65 

Juillet 2013 11 10 11 32  

Juillet 2014 7 10 27  44 

Août 2013 14 14 15 43  

Août 2014 16 16 15  47 

Septembre 2013 28 24 25 77  

Septembre 2014 28 26 16  70 

Octobre 2013 24 25 19 68  

Octobre 2014 27 33 15  75 

Novembre 2013 18 22 23 63  

Novembre 2014 15 15 16  46 

Décembre 2013 7 7 12 26  

Décembre 2014 15 12 3  30 

Totaux 432 448 383 634 629 

 
 



N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No.  Id de l'acheteur  - Buyer ID  
16-107942 

Page 35 de 39 
 
 

ANNEXE « B » - BASE DE PAIEMENT 

 
 

Proposition financière 
 

Personnel Année 1 
2016-2017 

Année 2 
2017-2018 

Année 
d’option 1 
2018-2019 

Année 
d’option 2 
2019-2020 

Année 
d’option 3 
2020-2021 

Coordonnateur 
principal 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Personnel 
supplémentaire 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Taux horaire 
 
__________ $ 

Coût total par 
année 

 
__________ $ 

 
__________ $ 

 
__________ $ 

 
__________ $ 

 
__________ $ 

 
Remarque : Aux fins d’évaluation seulement, les taux horaires seront multipliés par un chiffre 
estimé annuel de 2 436 heures. Ce coût total annuel sera produit pour chaque année. Les cinq (5) 
années seront ensuite ajoutées pour déterminer la valeur estimative totale du contrat. C’est le 
chiffre qui sera utilisé pour déterminer le coût par point. Ce chiffre n’indique pas nécessairement 
l’usage réel tout au long du contrat.  
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ANNEXE “C” – LISTE DE VERIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE 
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