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Lettre d’intérêt (LI) / Demande de renseignements (DR) 

Gestion de la liste électorale et du registre du scrutin électronique 

L’information contenue dans la présente décrit brièvement les besoins de l’organisme et n’est 

fournie qu’à titre indicatif. Les soumissionnaires doivent consulter l’ensemble de la Demande 

de renseignements (DR) pour obtenir une description complète des exigences et toutes les 

instructions relatives aux soumissions.  

a) No de dossier d’Élections Canada : ECRS-RFI-16-0167 

b) Applicabilité d’Accords commerciaux : Aucune 

c) Entente sur les revendications territoriales globales : Non 

d) Région de l'avis d'appel d'offres : Monde 

e) Région de livraison : Canada 

f) NIBS : N7030150 - Logiciel, comptabilité, finance, assurance, calcul de la paie - autre 

que pour micro-ordinateurs, D317E - Produits d'information, U009B - Enseignement 

assisté par ordinateur, D302AAP - Services professionnels et d'experts-conseils en 

informatique, élaboration et mise en oeuvre de logiciel, R199IP - Gestion du personnel 

- dotation, D307A - Produits et services d'informatiques d'intégration des systèmes, 

T013BZ - Systèmes d'information visuelle, B303A - Analyse fonctionnelle et statistique, 

B329A - Services d'affaires commerciaux / modélisation et analyse, R199B - Services 

commerciaux divers, N7030 - Logiciel TAI, R009AD - Système de comptabilié utilisant le 

grand livre général, U008C - Conception de la formation, D302A - Services 

professionnels, informatique, U008P - Services d'apprentissage de bout en bout (exclut 

la formation disponible dans le commerce), D302AAH - Services professionnels et 

d'expert-conseil en informatique - entretien des opérations de soutien, R019E - 

Services commerciaux, D307AB - Intégration de systèmes informatiques, N7030100 - 

Fournisseurs de logiciel, logiciel d'applications, gestion du personnel, informatique, 

N7030250 - Logiciel pour formation technique assistée par ordinateur, N7030425 - 

Logiciel, gestion du matériel, contrôle d'inventaire, autre que pour micro-ordinateurs, 

N7030535 - Logiciel, gestion des ressources humaines, personnel, etc., autre que pour 

micro-ordinateurs, D302AAR - Services professionnels et d'experts-conseils, en 

informatique, gestion de systèmes, gestion de projets, conseil sur la gestion 

informatique, U009E - Formation en informatique, D317EB - Formation sur le Web, 

L099D - Services de comptabilité financière, - Équipement d'impression, de duplication 

et de reliure - réparation et révisionJX7025B - Imprimantes page par page, autres, 

ioniques, électrostatiques, etc. - entretienJX7025AJ - Imprimantes page par page, à 

laser - entretienJX7025BA - Imprimantes ligne par ligne, à bande, à chaîne, à tambour, 
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à train, etc. - entretienN7025099 - Imprimantes page par page, laserN3610 - 

Équipement d'impression, de duplication et de reliureN3610C - Matériel 

d'imprimerieN3610CPA - Métal à caractères, imprimerieN3670 - Machines spéciales 

pour la fabrication de semi-conducteurs, de microcircuits et de plaques de circuits 

imprimésN5815010 - Matériel de téléimprimeurN5815028 - Matériel de télécopie, 

modèle et usage spécial, météorologique, empreintes digitalesN6675LN - Tireuse 

redresseuse, photogrammétriqueN6695E - Imprimantes-traceurs, types de courbes et 

multicanalN6730403 - Lecteurs, tireuses, carte d'ouvertureN6740E - Tireuses, 

projection photographiquesN6740EE - Tireuses, projection photographique, 

agrandisseurs et arts graphiques, tireuses automatiques, sauf le papier en 

rouleauxN6740Q - Analyseurs, tirage photographique couleurN6730402 - Lecteurs, 

tireuses, microfilm, rouleau, cartouche, cassetteN6740J - Tireuse par contact, film et 

papierN7025090 - Imprimantes, code à barreN7025095 - Imprimante page par page 

couleurN7610 - Livres et brochuresN7610D - Livres (publications des produits 

d'imprimerie)R107AA - Services de reliureWL3610 - Équipement d'impression, de 

duplication et de reliure - locationWR3610 - Équipement d'impression, de duplication 

et de reliure - locationD317E - Produits d'information 

g) Type d'appel d'offres : Lettre d’intérêt (LI)/Demande de renseignements (DR) 

h) Procédures de demande de soumissions : Ouvert 

i) Pièce jointe : Oui (achatsetventes.gc.ca) 

1. Contexte  

Le directeur général des élections du Canada (« DGEC ») est un agent du Parlement et exerce 
la direction et la supervision générales de la tenue d’élections et de référendums au niveau 
fédéral. Le DGEC assure la direction du Bureau du directeur général des élections, 
communément appelé Élections Canada. 

2. Besoin 

Élections Canada souhaite obtenir de la rétroaction des fournisseurs concernant la nécessité 
pour Élections Canada de trouver une solution permettant d’automatiser la liste électorale et 
le registre du scrutin dans ses bureaux de scrutin.  

La présente DR d’Élections Canada a pour objectif : 

A. d’offrir une chance égale aux fournisseurs souhaitant collaborer avec Élections Canada; 

B. de confirmer des concepts de solution qui pourraient aider Élections Canada à définir avec 
plus de précision ses besoins; 

C. de déterminer s’il y a lieu de mettre à exécution les exigences ou les stratégies prévues et, 
le cas échéant, de poursuivre la planification et l’élaboration des demandes de soumissions; 
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D. d’améliorer la stratégie d’approvisionnement, la structure du projet, les calendriers, la 
définition des exigences et d’autres volets de ce besoin; 

E. de devenir un acheteur mieux avisé grâce à une meilleure connaissance des produits et des 
services offerts par l’industrie. 

Consultez le document ci-joint pour plus de détails. 

3. Information Importante 
 
L’information dans la présente DR est préliminaire et pourrait changer. Cette DR n’est pas 
une demande de soumissions et ne sera pas utilisée pour pré-qualifier ou pour empêcher 
la participation dans un processus d’approvisionnement ultérieur. 
 
L’information soumise par le ou les répondant(s) pourrait être utilisée pour raffiner une 
stratégie d’approvisionnement éventuelle. La publication de la présente DR n’oblige pas 
Élections Canada à publier une demande d’approvisionnement subséquente et ne 
contraint aucunement Élections Canada, en vertu de la loi ou de toute autre disposition, à 
conclure une entente ou à accepter les suggestions qui lui sont faites. Élections Canada se 
réserve le droit d’accepter ou de rejeter tout commentaire reçu. 
 
Toutes consultations avec les fournisseurs seront documentées et cette information est 
assujettie à la Loi sur l'accès à l'information. Élections Canada ne révélera aucune 
information exclusive soumise par les répondants. Les répondants à la DR devraient 
identifier toute information soumise qui pourrait être considérée confidentielle ou 
exclusive.  
 
Consultez le document ci-joint pour plus de détails. 
 

4. Réponse à la demande de renseignements  

 

Pour répondre à la DR, vous n’avez pas besoin de fournir tous les éléments, ni d’avoir de 

l’expérience à Élections Canada ou au gouvernement du Canada. Vous pouvez être : 

 

 un fournisseur spécialisé dans un ou plusieurs secteurs du recrutement, de la 

formation et de la rémunération; 

 un intégrateur; 

 un fournisseur pouvant faire équipe avec un intégrateur; ou 

 un fournisseur spécialisé dans d’autres domaines connexes. 

 

Le modèle des réponses à la demande de renseignement est structuré pour permettre aux 

répondants de remplir les éléments et les domaines pour lesquels ils veulent communiquer 

des renseignements à Élections Canada. L’objectif consiste à obtenir suffisamment de 
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renseignements des répondants pour effectuer une analyse qui permettra de formuler des 

recommandations. 

Consultez le document ci-joint pour plus de détails. 

5. Modèle des réponses à la demande de renseignement et la soumission ligne et 

documents supplémentaires ou justificatifs 

a) Une modèle des réponses à la Demande de renseignement doit être utilisé par les 
répondants pour partager leurs informations avec Élections Canada selon l’échéancier 
fixé dans cet avis. 
 

b) Les documents complémentaires ou de soutien doivent être envoyés directement à 
l'autorité contractante à fournisseur@elections.ca.  

 

c) Les documents doivent être envoyés électroniquement. Les documents envoyés par 

télécopieur ou par courrier ne seront pas acceptés.  

 

d) Une modèle des réponses à la demande de renseignement peut être complété en 

français ou en anglais et les documents supplémentaires ou justificatifs peuvent être 

présentés dans l’une ou l’autre langue officielle du Canada. 

 

e) Élections Canada se réserve le droit de négocier les dispositions de tout marché avec 

les fournisseurs. 

 

f) Des informations supplémentaires concernant Élections Canada sont accessibles à 

www.elections.ca. 

 

Consultez le document ci-joint pour plus de détails. 

 

6. Autorité contractante d’Élections Canada 

 
Toute demande de renseignement liée à cette DR doit être fournie directement à l’autorité 

contractante d’Élections Canada: 

Ron Shaheen 
Conseiller principal, services de l’approvisionnement et des contrats 
fournisseur@elections.ca 

819-939-1489 

No de dossier d’Élections Canada: ECRS-RFI-16-0167 
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