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SOLICITATION CLOSES 
L’INVITATION PREND FIN 

at  –  à 02:00 PM 
on  –  le 23 février 2017 

Time Zone: -  Fuseau horaire : 
Heure normale de l’Est (HNE) 

REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION 
 
Proposal To: Department of National Defence 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 
right of Canada, in accordance with the terms and 
conditions set out herein, referred to herein or attached 
hereto, the goods, services, and construction listed 
herein and on any attached sheets at the price(s) set 
out therefor. 
 
Proposition aux: Ministère de la Défense 
nationale (MDN) 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans le présent document et 
dans les annexes ci-jointes, les biens, les services et 
les travaux de construction énumérés dans le présent 
document et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix 
indiqué(s). 

Comments  –  Commentaires 

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ. 
 
 

Issuing Office  –  Bureau de distribution 

Director Services Contracting (D Svcs C 4) 
Directeur – Contrats de services (DC Svc 4) 

 

 
Title  –  Sujet

Conseiller spécial en renseignement 

Solicitation No. –  N° de l’invitation

W6369-17-X017 

Date 

Le 13 janvier 2017 

Reference No. –  N° de référence du client 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

By Email to: –  Par courriel à : 
 
DSvcsC4Contracting-DCSvcs4Contrats@forces.gc.ca 
 
Director Services Contracting  –  Directeur – Contrats de services 
Attention/Aux soins de : Kim Seguin 

Address Enquiries to: 
Adresser toutes questions à : 

Kim Seguin 

Telephone No. 
N° de telephone 

E-mail Address 
Courriel 

 Kim.Seguin@forces.gc.ca   

FOB  –  FAB 

See Herein  –  Voir ci-inclus  

Destination

See Herein  –  Voir ci-inclus 

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 
Telephone No. - N° de telephone Facsimile No. - N° de télécopieur 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ 
de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
Signature Date 
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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. Elle est 
divisée comme suit : 
 
Partie 1 Renseignements généraux : présente une description générale de la demande; 
 
Partie 2 Instructions à l’intention des soumissionnaires : présente les instructions, les clauses et les 

conditions applicables à la demande de soumissions; 
 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les instructions 

sur la façon de préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d’évaluation et méthode de sélection : décrit comment l’évaluation se déroulera, les 

critères d’évaluation auxquels il faut répondre dans la soumission et la méthode de sélection; 
 
Partie 5 Attestations : énumère les attestations à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprend les 

exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; 
 
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, le formulaire Autorisation des tâches (DND 626) et toute autre annexe. 

1.2 Résumé 
 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux qui se trouve à l’annexe A. 
 
1.2.1 Le ministère de la Défense nationale (MDN) a besoin que lui soit fourni sur demande un 
conseiller spécial en renseignement. Le MDN a l’intention d’attribuer un (1) contrat pour une période 
d’un (1) an avec deux (2) périodes d’option d’une année. 
 
1.2.2 La présente demande de soumissions comporte des exigences en matière de sécurité. Pour 
obtenir des compléments d’information, reportez-vous à la partie 6 – Exigences en matière de sécurité, 
exigences financières et autres exigences, et à la partie 7 – Clauses du contrat subséquent. Pour en 
savoir davantage sur les enquêtes de sécurité réalisées sur le personnel et les entreprises, ainsi que sur 
les clauses de 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). 
 
1.2.3 Ce besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 
de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation 
mondiale du commerce (AMP-OMC), de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC), de l’Accord de 
libre-échange Canada-Pérou (ALECP), de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALECCO) et de 
l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALECPA) s’il est en vigueur. 
 
1.2.4 Ce besoin est assujetti au Programme des marchandises contrôlées. La Loi sur la production de 
défense définit les marchandises canadiennes contrôlées comme étant certains biens énumérés dans la 
Liste des marchandises d’exportation contrôlée du Canada, un règlement établi en vertu de la Loi sur les 
licences d’exportation et d’importation. 
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1.3 Comptes rendus 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats de la demande de soumissions. 
Ils doivent présenter leur 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 effectué 
par écrit, par téléphone ou en personne. 
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU SOUMISSIONNAIRE 

2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions désignées 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 (2016-04-04), Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
La section 02, Numéro d’entreprise – approvisionnement est supprimée dans sa totalité. 
 
Le paragraphe 2.d de la section 05, Présentation des soumissions, est supprimé en entier et remplacé 
par ce qui suit : 
 

d. envoyer sa soumission au MDN, comme il est indiqué à la page 1 de la demande de 
soumissions. 

 
La section 05, Présentation des soumissions – paragraphe 4 est modifiée comme suit : 
 
 Supprimer : soixante (60) jours 
 
 Insérer : quatre-vingt-dix (90) jours civils 
 
La section 06, Soumissions déposées en retard, est supprimée en entier. 

 
Le texte de la section 07, Soumissions retardées, est supprimé en entier et remplacé par ce qui suit : 

 
Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que l’autorité contractante a reçu sa soumission dans 
sa totalité. Les soumissions reçues en retard en raison d’une erreur d’acheminement ou d’un 
autre problème lié à la livraison électronique ne seront pas acceptées.  

 
La section 08, Transmission par télécopieur, est supprimée en entier. 
 
Le texte de la section 13, Communications en période de soumission, est supprimé en entier et 
remplacé par ce qui suit : 
 

Pour assurer l’intégrité du processus de demande de propositions, les demandes de 
renseignements et les autres communications concernant la demande de soumissions ne doivent 
être faites que de la façon indiquée à la page 1 de la demande de soumissions. Le non-respect 
de cette exigence pourrait entraîner le rejet de la proposition, qui sera déclarée irrecevable. 

 
Le Canada présentera directement toutes les demandes importantes de renseignements reçues 
ainsi que leurs réponses aux soumissionnaires invités par courrier électronique. Pour obtenir plus 
de renseignements, veuillez consulter le paragraphe 3 de la section Présentation des 
soumissions. 
 

Le paragraphe 2 de la section 20, Autres renseignements, est supprimé en entier.  
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2.2 Présentation des soumissions 
 

a. Sauf indication contraire dans la DP, les soumissions doivent être reçues par l’autorité 
contractante dont l’adresse électronique est précisée à la page 1 de la présente DP, à la date, à 
l’heure et au lieu indiqués à cette même page. 
 

b. Soumissions transmises par voie électronique : Le système de messagerie électronique 
ou les pare-feu du Canada peuvent refuser les courriels individuels excédant 
cinq (5) mégaoctets ou comprenant certains scripts, mises en forme, macros ou 
hyperliens intégrés, et ce, sans qu’un avis soit envoyé au soumissionnaire ou à l’autorité 
contractante. Les soumissions plus volumineuses peuvent être envoyées en plusieurs courriels. 
L’autorité contractante accusera réception des documents. Il incombe au soumissionnaire de 
s’assurer que l’autorité contractante a reçu sa soumission dans sa totalité. Le soumissionnaire ne 
doit pas supposer que tous ses documents ont été reçus, sauf si la représentante de l’autorité 
contractante accuse réception de chaque document. Afin de réduire au minimum les risques de 
problèmes techniques, le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de temps avant la date et 
l’heure de clôture pour l’accusé de réception de ses documents. Les documents techniques et 
financiers reçus après la date et l’heure de clôture seront rejetés. 

2.3 Ancien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à d’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 
d’anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir par écrit, avant l’attribution du contrat, la 
réponse à chaque question ci-dessous et, s’il y a lieu, l’information exigée.  
 
Si les réponses aux questions et, s’il y a lieu, l’information exigée ne sont pas fournies à l’autorité 
contractante d’ici la fin de l’évaluation des soumissions, le Canada informera le soumissionnaire du délai 
imparti pour fournir les réponses et, le cas échéant, l’information exigée. Le défaut de réponse à la 
demande du Canada et le défaut de conformité avec les exigences dans les délais prévus entraîneront 
l’irrecevabilité de la soumission. 
 
Définitions 
 
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 particulier; 
(b) une personne morale; 
(c) une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires; 
(d) une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt 

important ou majoritaire. 
 
Le terme « période du paiement forfaitaire » désigne 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’indemnité de départ, qui se 
mesure de façon similaire. 
 
« pension » désigne toute pension ou 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. Elle 
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ne comprend pas les pensions payables en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces 
canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 
1970, ch. D-3, de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, 
ch. R-10, de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, 
de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5 et de cette partie de la 
pension payable en vertu de la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 
 
Anciens fonctionnaires touchant une pension 
 
Selon les définitions susmentionnées, le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire touchant une 
pension? 
 
Oui (    )     Non (    ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants pour les anciens fonctionnaires 
touchant une pension : 
 
(a) nom de l’ancien fonctionnaire; 
(b) date de cessation d’emploi ou de retraite de la fonction publique. 
 
En fournissant ces renseignements, les soumissionnaires acceptent que le statut d’ancien fonctionnaire 
touchant une pension du soumissionnaire retenu soit publié dans les rapports de divulgation proactive 
des contrats, lesquels sont affichés sur les sites Web ministériels, conformément à l’Avis sur la Politique 
des marchés : 2012-2 et aux Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés. 
 
Directive sur le réaménagement des effectifs 
 
Le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire qui a touché un paiement forfaitaire conformément aux 
modalités de la Directive sur le réaménagement des effectifs? 
 
Oui (    )     Non (    ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants : 
 
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, notamment sa date de début, sa date de fin et 

le nombre de semaines; 
g) Le nombre et le 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 pouvant 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 dix (10) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Les demandes de renseignements 
reçues après cette date pourraient rester sans réponse. 
 



Solicitation No. - N° de l’invitation 
   W6369-17-X017 

 

Page 9 de – of 41 
 
 

Les soumissionnaires doivent citer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question. Ils doivent prendre soin d’énoncer chaque question de 
manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec précision. 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 gouvernement du Canada peut réviser les questions ou peut 
demander au soumissionnaire de le faire afin d’en éliminer le caractère exclusif et de permettre la 
transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le gouvernement du Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait 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. 
  
Les soumissionnaires peuvent, à leur discrétion, indiquer les lois applicables d’une province ou d’un 
territoire canadien de leur choix, sans compromettre la validité de leur soumission, 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 Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle 
 

Sécurité nationale 
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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 envoyée par courriel; 
 
Section II, Soumission financière : une (1) copie électronique transmise par courriel; 
 
Section III – Attestations non comprises dans la soumission technique : une (1) copie électronique 

transmise par courriel. 
 
Les prix doivent figurer seulement dans la soumission financière. Aucun prix ne doit être indiqué ailleurs 
dans la soumission. 
 
Format 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 x 11 po (216 x 279 mm); 
(b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions; 
 
En avril 2006, le Canada a émis une politique qui oblige les ministères et les organismes fédéraux à 
prendre les mesures nécessaires pour intégrer les considérations environnementales au processus 
d’approvisionnement, conformément à la Politique d’achats écologiques. 
 
Pour aider le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs, on encourage les soumissionnaires à : 
 
1. utiliser du papier contenant des fibres certifiées provenant d’un aménagement forestier durable ou 

contenant au moins 30 % de matières recyclées; 
 

2. utiliser un format qui respecte l’environnement : impression noir et blanc, recto verso/à double face, 
broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux. 

 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces 
exigences. Ils doivent démontrer leur capacité d’effectuer les travaux de façon complète, concise et 
claire. 
 
La soumission technique doit traiter clairement et de manière suffisamment approfondie les points faisant 
l’objet des critères d’évaluation de la soumission. Il ne suffit pas de simplement reprendre 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. 
 
La partie 4, Procédures d’évaluation et méthode de sélection, contient des instructions supplémentaires 
dont les soumissionnaires devraient tenir compte en préparant leur offre technique. 
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Section Il : Soumission financière 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en dollars canadiens, conformément à 
la base de paiement présentée à l’annexe B. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué 
séparément. 
 
3.1.1 La clause du Guide des CCUA C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change, s’applique 

au contrat et en fait partie. 
 
3.1.2  Les soumissionnaires doivent soumettre leurs taux destination FAB; les droits de douane et les 

taxes d’accise canadiens compris, s’il y a lieu, et les taxes applicables exclues.  
 
3.1.3 Au moment de préparer leur soumission financière, les soumissionnaires doivent consulter : 
 

(a) la base de paiement à l’annexe B; 
 

(b) la clause 4.1.2, Évaluation financière, à la Partie 4;  
 
3.1.5  Tous les taux compris dans la base de paiement, présentée en détail à l’annexe B, excluent les 

frais de déplacement et de subsistance. 
 
3.1.6  Les soumissionnaires doivent inclure l’information suivante dans leur soumission financière : 
 

(a) leur dénomination sociale; 
 

(b) leur numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA); 
 

(c) le nom de la personne-ressource (ainsi que l’adresse de courrier, les numéros de téléphone 
et de télécopieur et l’adresse de courriel) autorisée par le soumissionnaire à communiquer 
avec le Canada au sujet de : 

 
(i) leur soumission; 

 
(ii) tout contrat subséquent pouvant découler de leur soumission. 

 
 
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 reçues seront examinées par rapport à l’ensemble des exigences de la 

demande de soumissions incluant les critères d’évaluation technique et financière. 
 
(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 

 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES – SÉCURITÉ 
RENVOI À LA 

PROPOSITION 
O1 À la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit être titulaire d’une 

Attestation de sécurité d’installation (ASI) valide de niveau TRÈS SECRET 
délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de 
TPSGC. 
 
Le soumissionnaire doit en faire la preuve en joignant une copie de 
l’attestation fournie à l’entreprise par la DSIC de TPSGC ou en fournissant 
le numéro de cote de l’organisation fourni par la DSIC de TPSGC. 

 

O2 À la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit démontrer 
clairement que la ressource proposée détient une autorisation de sécurité 
valide de niveau TRÈS SECRET.  
 
Le soumissionnaire doit en faire la preuve en fournissant les 
renseignements suivants : 
nom de la personne; 
niveau de l’autorisation de sécurité obtenue; 
date d’expiration;  
numéro de dossier du Certificat d’autorisation de sécurité et du profil de 
sécurité. 

 
Remarque : Bien que l’on exige que la ressource proposée détienne une 
autorisation de sécurité de niveau TRÈS SECRET valide à la clôture des 
soumissions, on exige également qu’au moment de l’attribution du contrat, 
la ressource détienne une autorisation de sécurité de niveau TRÈS 
SECRET donnant accès à des renseignements sensibles cloisonnés, 
y compris des renseignements d’origine électromagnétique (ROEM).  
 
Une fois les évaluations technique et financière achevées, le MDN classe 
les soumissionnaires conformes selon la méthode de sélection de la 
demande de propositions (DP). Si la ressource proposée par le premier 
soumissionnaire classé par ordre de mérite ne possède pas une 
autorisation de sécurité de niveau TRÈS SECRET (ROEM), le 
soumissionnaire doit fournir au représentant de l’autorité contractante du 
MDN une preuve qu’il a soumis une demande d’autorisation de sécurité de 
niveau TRÈS SECRET (ROEM) à TPSGC/DSIC dans les cinq (5) jours qui 
ont suivi la confirmation qu’il était le premier soumissionnaire classé par 
ordre de mérite. Dans le cas contraire, le soumissionnaire sera jugé non 
conforme et le MDN communiquera avec le soumissionnaire classé 
deuxième par ordre de mérite, et ainsi de suite. 
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Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante du MDN une preuve 
écrite que TPSGC/DSIC a achevé le processus d’attribution d’une 
autorisation de sécurité de niveau TRÈS SECRET (ROEM). La ressource 
proposée doit ensuite assister à une séance d’information sur le ROEM 
dirigée par le MDN dans les installations du MDN, avant qu’un contrat lui 
soit attribué. 
 

Le contrat est attribué, s’il y a lieu, seulement une fois que la ressource 
détient une autorisation de sécurité de niveau TRÈS SECRET (ROEM) 
valide émise par la DSIC et qu’elle a assisté à une séance d’information sur 
le ROEM dirigée par le MDN. 

 CRITÈRES OBLIGATOIRES – TECHNIQUES  

O3 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a suivi au cours des cinq (5) dernières années une formation de 
familiarisation de niveau ACCÈS SPÉCIAL. 
  
Il doit le démontrer en joignant une confirmation écrite à sa soumission. 

 

O4 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a accumulé au moins 36 mois d’expérience combinée au cours des 
15 dernières années en collaborant avec des organisations du 
renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande ou 
de l’Australie à l’élaboration de l’interopérabilité, à la production de plans 
conjoints ou communs, à la coordination ou à l’exécution d’opérations ou 
autres activités conjointes ou communes, ou encore à la prestation de 
services de liaison.  

 

O5 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a accumulé au moins 36 mois d’expérience combinée au cours des 
15 dernières années en collaborant avec un ou plusieurs autres ministères 
du gouvernement à l’élaboration de l’interopérabilité, à la production de 
plans conjoints ou communs, à la coordination ou à l’exécution d’opérations 
ou autres activités conjointes ou communes, ou encore à la prestation de 
services de liaison. 

 

O6 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a accumulé au moins 36 mois d’expérience en élaboration de 
plans de niveau stratégique et opérationnel, de capacités et de procédures 
d’appui au renseignement de défense ou militaire dans le cadre 
d’affectations. 

 

O7 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a accumulé au moins 36 mois d’expérience combinée dans les 
tâches suivantes : 
 

 direction et gestion d’activités de soutien opérationnel; 
 fourniture d’avis en matière de renseignement à des commandants 

militaires, à des administrateurs gouvernementaux ou à des sous-
ministres et à leur cabinet;  

 élaboration de concepts de soutien du renseignement et de plans de 
mise en œuvre. 

 

O8 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose détient au moins 24 mois d’expérience dans l’examen et 
l’analyse de documents sur le renseignement. Par renseignement, on 
entend tout rapport ou bilan de nature scientifique, technique, tactique, 
diplomatique ou sociologique portant sur des sujets aussi vastes que 
l’économie, les évaluations politiques, les capacités militaires et les 
intentions de pays étrangers ou de groupes ethniques. 
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O9 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a accumulé au moins 36 mois d’expérience en participant au 
sein d’une ou de plusieurs organisations canadiennes du renseignement 
de la Défense, dont le Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes (COMRENSFC), le Groupe du renseignement des Forces 
canadiennes (Gp Rens FC) et les J2 des commandements 
opérationnels – COIC, Commandement - Forces d’opérations spéciales 
du Canada (COMFOSCAN) ou, avant le regroupement, COMFEC, 
COM Canada ou COMSOCAN – à la recherche, à l’élaboration ou à la 
rédaction de politiques, de directives ou d’ordres.  

 

O10 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que la ressource qu’il 
propose a accumulé au moins 48 mois de connaissances et d’aptitudes 
dans le cadre de son travail au moyen de systèmes classifiés canadiens 
de niveaux II et III (notamment, IRSC et SPARTAN). 

 

 
4.1.1.2 Critères cotés 
 

Article Exigence Cote 
maximale 

Échelle de  
cotation 

Renvoi 
à la 

proposition 
E1 Le soumissionnaire doit démontrer clairement 

que la ressource qu’il propose possède de 
l’expérience au cours des 
15 dernières années en collaborant avec un 
ou plusieurs autres ministères du 
gouvernement à l’élaboration de 
l’interopérabilité, à la production de plans 
conjoints ou communs, à la coordination ou à 
l’exécution d’opérations ou autres activités 
conjointes ou communes, ou encore à la 
prestation de services de liaison. 

12 1 point par mois 
dépassant la 
période 
d’expérience 
obligatoire de 
36 mois au cours 
des 15 dernières 
années (O5). 

 

E2 Le soumissionnaire doit démontrer clairement 
que la ressource qu’il propose a accumulé de 
l’expérience en élaboration de plans de niveau 
stratégique et opérationnel, de capacités et de 
procédures d’appui au renseignement de 
défense ou militaire dans le cadre 
d’affectations. 

24 2 points par mois 
dépassant la 
période 
d’expérience 
obligatoire de 
36 mois (O6). 

 

E3 Le soumissionnaire doit clairement démontrer 
que la ressource qu’il propose détient de 
l’expérience combinée dans les tâches 
suivantes : 
  
 direction et gestion d’activités de soutien 

opérationnel;  
 fourniture d’avis en matière de 

renseignement à des commandants 
militaires, à des administrateurs 
gouvernementaux ou à des sous-
ministres et à leur cabinet;  

 élaboration de concepts de soutien du 
renseignement et de plans de mise en 
œuvre. 

18 2 points par mois 
dépassant la 
période 
d’expérience 
obligatoire de 
36 mois (O7). 

 

E4 Le soumissionnaire doit démontrer clairement 
que la ressource qu’il propose détient de 

30 1 point par mois 
dépassant la 
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Article Exigence Cote 
maximale 

Échelle de  
cotation 

Renvoi 
à la 

proposition
l’expérience dans l’examen et l’analyse de 
documents sur le renseignement. Par 
renseignement, on entend tout rapport ou 
bilan de nature scientifique, technique, 
tactique, diplomatique ou sociologique portant 
sur des sujets aussi vastes que l’économie, 
les évaluations politiques, les capacités 
militaires et les intentions de pays étrangers 
ou de groupes ethniques. 

période 
d’expérience 
obligatoire de 
24 mois (O8).  

E5 Le soumissionnaire doit démontrer clairement 
que la ressource qu’il propose a accumulé de 
l’expérience de travail au sein d’une ou de 
plusieurs organisations canadiennes du 
renseignement de la Défense, dont le 
Commandement du renseignement des 
Forces canadiennes (COMRENSFC), le 
Groupe du renseignement des Forces 
canadiennes (Gp Rens FC) et les J2 des 
commandements opérationnels (COIC, 
COMFOSCAN ou, avant le regroupement, 
COMFEC, COM Canada ou COMSOCAN) à 
la recherche, à l’élaboration ou à la rédaction 
de politiques, de directives ou d’ordres.  

24 2 points par mois 
dépassant la 
période 
d’expérience 
obligatoire de 
36 mois (O9).  

 

 Nombre total de points : 108   

 
Nombre minimum de points 
Requis : 50 % = 54 

   

 
4.1.2 Évaluation financière 

 
Les données sur les volumes figurant dans la base de paiement à l’annexe B sont fournies 
uniquement aux fins de la détermination du prix évalué de chaque soumission. Elles ne doivent 
pas être considérées comme une garantie contractuelle. 
 
Pour les besoins de l’évaluation des soumissions et de la sélection du ou des entrepreneurs 
seulement, le prix évalué d’une soumission sera déterminé conformément à la base de paiement 
présentée en détail à l’annexe B. 
 

4.2 Méthode de sélection – Prix le plus bas par point 
 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  
 

a. répondre à toutes les exigences énoncées dans la demande de soumissions; 
b. respecter tous les critères d’évaluation techniques obligatoires; 
c. obtenir la note minimale requise pour les critères d’évaluation technique assujettis à 

une cotation numérique. 
 
2. Les soumissions qui ne satisfont pas aux exigences a., b. et c. seront déclarées non 

recevables. La soumission recevable ayant obtenu le plus grand nombre de points ou celle 
qui offre le prix le plus bas ne sera pas nécessairement acceptée. La soumission recevable 
dont le prix évalué par point est le plus bas sera recommandée pour l’attribution d’un 
contrat. En cas d’égalité, la proposition ayant obtenu le plus de points quant aux critères 
d’évaluation techniques faisant l’objet d’une cotation sera recommandée pour l’attribution 
d’un contrat.
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
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 être vérifiées à tout moment par 
ce dernier. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non recevable, ou 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 à présenter avec la soumission  
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations ci-dessous dûment remplies avec leur soumission. 

5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Déclaration de condamnation à une infraction 
 

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit joindre à sa soumission la documentation requise, 
selon le cas, pour que son offre passe à l’étape suivante du processus. 
 

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous devraient être joints à la 
soumission, mais peuvent aussi être présentés par la suite. Si l’une des attestations exigées ou l’un des 
renseignements supplémentaires requis n’est pas fourni conformément aux exigences, l’autorité 
contractante informera le soumissionnaire du délai dont il dispose pour fournir cette information. Si le 
soumissionnaire ne fournit pas les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-
dessous dans le délai établi, sa soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Documents exigés 
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit fournir les documents exigés, le cas échéant, pour que 
son offre passe à l’étape suivante du processus. 
 
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 ni son nom ni le nom des membres de la 
coentreprise du soumissionnaire, le cas échéant, ne figurent sur la « Liste d’admissibilité limitée à 
soumissionner au Programme de contrats fédéraux » disponible au bas de la page du site Web d’Emploi 
et Développement social Canada – Travail 
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_fede
raux.page?&_ga=1.108345218.1418120565.1461700134#afed).  
 
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 sur la « Liste d’admissibilité limitée à 
soumissionner au Programme de contrats fédéraux » au moment de l’attribution du contrat.



Solicitation No. - N° de l’invitation 
   W6369-17-X017 

 

Page 17 de – of 41 
 
 

 
5.2.3 Attestations additionnelles préalables à l’attribution du contrat 
 
5.2.3.1 Statut et disponibilité des ressources  
 
Clause du Guide des CCUA : A3005T 2010-08-16 Statut et disponibilité du personnel 
 
5.2.3.2 Études et expérience 
 
La clause A3010T du Guide des CCUA (2010-08-16), Études et expérience
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES 
EXIGENCES  
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout marché subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. Le contrat ne doit pas être utilisé pour les livraisons à effectuer 
dans une région visée par une entente de revendication territoriale globale. Toutes les livraisons à 
effectuer dans cette région doivent être traitées individuellement. 

6.1 Exigences relatives à la sécurité 
  
1. Avant l’attribution d’un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

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

 
(b) les personnes proposées par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des 

renseignements, ou à des biens de nature protégée ou classifiée, ou à des lieux de 
travail dont l’accès est réglementé, doivent respecter les exigences relatives à la sécurité 
tel qu’indiqué à la Partie 7 – Clauses du contrat subséquent; 

 
(c) le soumissionnaire doit fournir le nom de toutes les personnes qui devront avoir accès à 

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

 
2. On rappelle aux soumissionnaires qu’ils doivent obtenir la cote de sécurité requise dans les plus 

brefs délais. La décision de retarder l’attribution du contrat pour permettre au soumissionnaire 
retenu d’obtenir l’attestation de sécurité requise demeure à l’entière discrétion de l’autorité 
contractante.  

 
3. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les 

soumissionnaires peuvent consulter le site Web du PSI de TPSGC (http://ssi-iss.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/index-fra.html). 

 

6.2 Exigences relatives aux marchandises contrôlées 
 
Clause A9130T du Guide des CCUA (2014-11-27), Programme des marchandises contrôlées 
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PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT  
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout marché 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. 

7.1.2 Autorisation des tâches 
 
La totalité ou une partie des travaux du contrat seront réalisés sur demande, au moyen d’une autorisation 
de tâches (AT). Les travaux décrits dans l’AT doivent être conformes à la portée du contrat. 
 
7.1.2.1 Processus d’autorisation de tâches 
 

1. Le responsable des achats fournira à l’entrepreneur une description des tâches au moyen du 
formulaire Autorisation des tâches (DND 626) présenté à l’annexe E. 

2. L’AT contiendra les détails des activités à réaliser, une description des produits livrables et un 
horaire indiquant les dates d’achèvement des principales activités et les dates de présentation 
des produits livrables. L’autorisation de tâches comprendra également les bases et les méthodes 
de paiement applicables indiquées dans le contrat. 

3. Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’AT, l’entrepreneur doit fournir 
au responsable des achats le coût total estimatif proposé pour l’exécution de la tâche et une 
ventilation de ce coût, établie conformément à la base de paiement du contrat. 

4. L’entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant la réception de l’autorisation de tâches 
approuvée par l’autorité contractante. L’entrepreneur reconnaît que tout travail exécuté sans 
disposer d’une AT le sera à ses propres risques. 

 
7.1.2.2 Garantie des travaux minimums – Tous les travaux – Autorisations de tâche 

 

1. Dans la présente clause :  

« valeur maximale du contrat » signifie le montant indiqué à la clause 7.7.1.1 (Limite des 
dépenses – Total cumulatif de toutes les autorisations de tâches) du contrat et « valeur minimale 
du contrat » signifie une somme fixe de 10 000 $.  

2. L’obligation du Canada en vertu du contrat consiste à demander des travaux jusqu’à concurrence 
de la valeur minimale du contrat ou, au choix du Canada, de payer l’entrepreneur à la fin du 
contrat conformément au paragraphe 3. En contrepartie de cette obligation, l’entrepreneur 
convient de se tenir prêt, pendant toute la durée du contrat, à exécuter les travaux décrits dans le 
contrat. La responsabilité maximale du Canada à l’égard des travaux exécutés dans le cadre du 
contrat ne doit pas dépasser la valeur maximale du contrat, à moins d’une augmentation 
autorisée par écrit par l’autorité contractante. 

3. Si le Canada ne demande pas de travaux pour un montant correspondant à la valeur minimale du 
contrat pendant la période du contrat, le Canada paiera à l’entrepreneur la différence entre la 
valeur minimale du contrat et le coût total des travaux demandés. 

4. Le Canada n’assumera aucune obligation envers l’entrepreneur, en vertu de la présente clause, 
si le Canada résilie le contrat en totalité ou en partie pour inexécution. 
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7.1.2.3 Autorisation de tâches – ministère de la Défense nationale 
 
Le processus d’administration de l’AT sera la responsabilité de l’autorité d’approvisionnement. Ce 
processus comprend la surveillance et le contrôle des dépenses dans le cadre du contrat comportant des 
AT. 

7.2 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions désignées dans le contrat par un numéro, une date et un titre figurent au 
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. 
 
7.2.1 Conditions générales 
 
Le document 2035 (2016-04-04), Conditions générales – besoins plus complexes de services, s’applique 
au contrat et en fait partie intégrante. 
 
7.2.2 Conditions générales supplémentaires 
 
La clause 4007 (2010-08-16), le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements originaux, s’applique au contrat et en fait partie intégrante. 
 

7.3 Exigences relatives à la sécurité 
 
7.3.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (Liste de vérification des exigences relatives à la 

sécurité et clauses connexes fournies par le Programme de sécurité industrielle) s’appliquent au 
contrat et en font partie intégrante : 

 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR ENTREPRENEUR CANADIEN :  
DOSSIER DE TPSGC : W6369-17-X017 
 
1. L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de 

l’offre à commandes, une attestation de sécurité d’installation valable au niveau COSMIC 
TRÈS SECRET, délivrée par la DSIC de TPSGC. 

 
2. Le présent contrat englobe l’accès aux marchandises contrôlées. Avant d’obtenir l’accès, 

l’entrepreneur doit être inscrit au Programme des marchandises contrôlées de TPSGC. 
 
3.  Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant 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 valide, délivrée ou approuvée par la 
DSIC de TPSGC. 

 
4. Les membres du personnel de l’entrepreneur devant avoir accès à des renseignements ou à des 

biens CLASSIFIÉS/PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, 
doivent être citoyens du Canada, et doivent TOUS détenir une cote de sécurité du personnel 
valable au niveau CONFIDENTIEL, SECRET, TRÈS SECRET OU COSMIC TRÈS SECRET, 
comme requis, délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC ou TRÈS SECRET SIGINT 
délivrée par cette dernière également. 

 
5. Les membres du personnel de l’entrepreneur devant avoir accès à des renseignements ou à des 

biens CLASSIFIÉS ÉTRANGERS doivent être des citoyens du Canada, des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et doivent tous détenir une cote de 
sécurité du personnel valable au niveau TRÈS SECRET SIGINT délivrée par la DSIC de TPSGC. 
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6. Les membres du personnel de l’entrepreneur/offrant devant avoir accès à des renseignements ou 

à des biens CLASSIFIÉS OTAN, ou à des établissements de travail classifiés OTAN dont l’accès 
est réglementé, doivent être résidents permanents du Canada ou citoyens d’un pays 
membre de l’OTAN et doivent TOUS détenir une cote de sécurité du personnel valable au 
niveau OTAN CONFIDENTIEL ou OTAN SECRET, comme requis, délivrée ou approuvée par 
l’autorité de sécurité OTAN déléguée pertinente. 

 
7.  L’entrepreneur ou l’offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements PROTÉGÉS ou 

CLASSIFIÉS hors des établissements de travail visés; et l’entrepreneur ou l’offrant doit s’assurer 
que son personnel est au courant de cette restriction et qu’il la respecte.  

 
8.  Les contrats de sous-traitance qui comportent des exigences en matière de sécurité NE doivent 

PAS être attribués sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la DSIC de TPSGC. 
 
9. Avant l’attribution du contrat, l’entrepreneur doit remplir un questionnaire sur la participation, le 

contrôle et l’influence étrangers (PCIE) ainsi que les documents connexes indiqués dans les 
lignes directrices sur la PCIE destinées aux organisations. L’entrepreneur doit soumettre ces 
documents dûment remplis afin d’indiquer si une tierce partie (personne, entreprise ou 
gouvernement) peut accéder, sans en avoir l’autorisation, à des biens ou à des renseignements 
ÉTRANGERS/OTAN CLASSIFIÉS. TPSGC déterminera si le statut « Sans PCIE » ou « Avec 
PCIE » doit être attribué à l’entreprise. Si le statut « Avec PCIE » est attribué à l’entreprise, 
TPSGC déterminera si des mesures d’atténuation existent ou doivent être prises par l’entreprise 
afin qu’elle puisse obtenir le statut « Sans PCIE par atténuation ».  
 

10. En tout temps pendant l’exécution du contrat, l’entrepreneur doit détenir une lettre de TPSGC 
indiquant les résultats de l’évaluation de la PCIE ainsi que le statut attribué à son entreprise, 
c’est-à-dire « Sans PCIE » ou « Sans PCIE par atténuation ». 
 

11. Tout changement au questionnaire et aux facteurs connexes d’évaluation de la PCIE doit être 
immédiatement signalé au Secteur de la sécurité industrielle aux fins de détermination de 
l’incidence du changement sur le statut lié à la PCIE. 
 

12. En outre, l’entrepreneur/offrant doit respecter les dispositions de : 
 

(a) la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité jointe à l’annexe C; 
 (b) la plus récente version du Manuel de la sécurité industrielle. 

 

7.4 Durée du contrat 
 
7.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat s’étend de la date de l’attribution du contrat jusqu’à un an après (dates à préciser 
dans le contrat subséquent). 
 
7.4.2 Option de prolongation du contrat 
 
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus 
deux (2) périodes supplémentaires d’une (1) année chacune, selon les mêmes conditions. L’entrepreneur 
accepte d’être payé conformément aux dispositions applicables prévues à la base de paiement durant la 
période de prolongation du marché. 

 
Le Canada peut exercer cette option à n’importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l’entrepreneur 
au moins trente (30) 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.  



Solicitation No. - N° de l’invitation 
   W6369-17-X017 

 

Page 22 de – of 41 
 
 

7.5 Responsables 
 
7.5.1 Autorité contractante 
 
L’autorité contractante pour le contrat est : [les renseignements seront fournis dans le contrat 
subséquent]. 
 

Nom : _____________________ 
Titre : _____________________ 
Organisation : _____________________ 
Adresse : Quartier général de la Défense nationale 
 À l’attention de : [insérer la désignation] 
 101, promenade Colonel By 
 Ottawa (Ontario) 
 K1A 0K2 
Numéro de téléphone : _____________________ 
Numéro de télécopieur : _____________________ 
Courriel : _____________________ 

 
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat; toute modification à celui-ci doit être 
autorisée, par écrit, par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant 
la portée du contrat ou de travaux qui n’y sont pas prévus à la suite de demandes ou d’instructions 
verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante. 
 
7.5.2 Responsable technique 
 
Le responsable technique pour le contrat est : [à indiquer dans le contrat subséquent] 
 

Nom : _____________________ 
Titre : _____________________ 
Organisation : _____________________ 
Adresse : Quartier général de la Défense nationale 
 À l’attention de : [insérer la désignation] 
 101, promenade Colonel By 
 Ottawa (Ontario) 
 K1A 0K2 
Numéro de téléphone : _____________________ 
Numéro de télécopieur : _____________________ 
Courriel : _____________________ 

 
Le responsable technique 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 responsable technique; 
cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à la portée des travaux. Ces 
changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une modification au contrat émise par 
l’autorité contractante. 
 
7.5.3 Représentant de l’entrepreneur 

 
Nom : _____________________ 
Titre : _____________________ 
Adresse : _____________________ 
Numéro de téléphone : _____________________ 
Numéro de télécopieur : _____________________ 
Courriel : _____________________. 
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7.6 Divulgation proactive de contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu 
de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’entrepreneur accepte que ces renseignements figurent 
dans les rapports de divulgation proactive des contrats, sur les sites Web des ministères, 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 
 
7.7.1.1 Limite des dépenses – Total cumulatif de toutes les autorisations de tâches 
  

1. La responsabilité totale du Canada à l’égard de l’entrepreneur aux termes du marché pour toutes 
les autorisations de tâche (TA), révisions comprises, ne doit pas dépasser la somme de 
_______ $ [À préciser dans le contrat subséquent]. Les droits de douane sont compris et les 
taxes applicables sont en sus. 

2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ne sera autorisée ou payée à 
l’entrepreneur, à moins qu’une augmentation n’ait été approuvée, par écrit, par l’autorité 
contractante. 

3. L’entrepreneur doit informer l’autorité contractante par écrit du caractère suffisant de cette 
somme : 

a. lorsque 75 % de la somme est engagée; 

b. quatre (4) mois avant la date d’expiration du contrat;  

c. dès que l’entrepreneur juge que la somme est insuffisante pour l’achèvement des travaux 
requis dans le cadre des AT, y compris toutes révisions, selon la première de ces conditions 
à se présenter. 

4. 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. 
 

7.7.1.2 Frais de déplacement et de subsistance autorisés  
 

a) On remboursera à l’entrepreneur les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu’il aura 
raisonnablement et convenablement engagés dans l’exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune 
indemnité pour les bénéfices ou les frais administratifs généraux, conformément aux dispositions portant 
sur les indemnités relatives aux repas, à l’utilisation d’un véhicule privé et aux faux frais qui sont 
énoncées aux appendices B, C et D de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, et selon 
les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutôt que celles qui se 
rapportent aux « fonctionnaires ». 

Tout déplacement doit être approuvé au préalable par le responsable technique ou son représentant 
autorisé. 

Tous les paiements sont assujettis à une vérification par le gouvernement. 

Coût estimatif : 9 500 $ 
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7.7.2 Méthode de paiement 

 
Pour les travaux décrits aux articles applicables de l’énoncé des travaux à l’annexe A :  

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 exécutés ont été acceptés par le Canada. 

 
7.7.3 Clauses du Guide des CCUA 
 
A9117C (2007-11-30) T1204 – Demande directe du ministère client 
 
7.7.4 Vérification discrétionnaire 
 
C0705C (2010-01-11) – Vérification discrétionnaire 
 
7.7.5 Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des 
bureaux du gouvernement 
 
Si l’entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses représentants fournissent des services dans 
les locaux du gouvernement dans le cadre du contrat, que ces locaux ne sont pas accessibles en raison 
de l’évacuation ou de la fermeture des bureaux du gouvernement et que le travail n’est pas effectué en 
raison de cette fermeture, le Canada ne peut être tenu de payer l’entrepreneur pour le travail qu’il aurait 
exécuté s’il n’y avait pas eu de fermeture. 
 
Si, en raison d’une grève ou d’un lock-out, l’entrepreneur ou ses employés, sous-traitants ou 
représentants ne peuvent pas avoir accès aux locaux du gouvernement et que, par conséquent, le travail 
n’est pas exécuté, le Canada ne peut être tenu de payer l’entrepreneur pour le travail qui aurait 
normalement été effectué si l’entrepreneur avait pu avoir accès aux locaux. 
 

7.8 Instructions relatives à la facturation 

7.8.1 Les factures doivent être présentées au plus une fois par mois et devront comporter une 
description des travaux exécutés conformément au contrat.  
 

7.8.2 L’entrepreneur doit utiliser son propre modèle de facture, qui doit comprendre les 
renseignements suivants : 

 
a. la date; 
b. le nom et l’adresse de l’entrepreneur; 
c. le nom et l’adresse de l’organisation du MDN à qui la facture est transmise (voir la page de 

couverture); 
d. le numéro de contrat; 
e. les codes financiers; 
f. les numéros d’inscription aux fins de la TPS ou de la TVH (s’il y a lieu); 
g. le montant facturé (excluant la TPS ou la TVH, selon le cas) et le montant de la TPS ou de la 

TVH, selon le cas, indiqué séparément. 
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7.8.3 L’entrepreneur ne doit pas soumettre de facture avant d’avoir terminé les travaux ou d’avoir livré 
les produits correspondants.  
 

7.8.4 Les factures comprenant des groupes d’articles qui ne peuvent pas être reconnus facilement 
seront retournées à l’entrepreneur à des fins d’éclaircissement, sans que le Canada ait à payer 
de frais d’intérêt ou de paiement en retard. 
 

7.8.5 Si le Canada conteste une facture pour quelque raison que ce soit, il accepte de payer à 
l’entrepreneur la partie de la facture qui n’est pas contestée, à condition que les articles ou les 
services non contestés constituent un élément distinct de la facture et qu’ils soient dus et 
exigibles en vertu du contrat. 
 

7.8.6 L’entrepreneur doit envoyer une copie en format PDF à haute résolution de la facture originale, 
accompagnée de tout document justificatif nécessaire, au responsable des achats, par courriel en 
indiquant le numéro de contrat, la description et le numéro de facture dans la ligne d’objet. Ce 
faisant, l’entrepreneur atteste que la copie en format PDF de chaque facture sera traitée comme 
la facture originale. Le responsable des achats doit recevoir toute facture originale avant le 
traitement de la facture, conformément aux règlements du Conseil du Trésor.  
 

7.9 Attestations et renseignements supplémentaires 
 
7.9.1 Conformité 
 
Sauf indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa 
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un 
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l’objet de vérifications par le 
Canada pendant toute la durée du contrat.  

7.10 Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties 
doivent être déterminées par ces lois. 

7.11 Ordre de priorité des documents 
 
En cas de contradiction dans le libellé des textes énumérés dans la liste, c’est le libellé du document qui 
figurera en premier dans la liste qui devra l’emporter sur celui de tout autre document figurant par la suite 
dans ladite liste.  
 
(a) les Articles de convention; 
(b) les conditions générales 2035 (2016-04-04); 
(c) les conditions générales supplémentaires 4007 (2010-08-16); 
(d) l’annexe A, Énoncé des travaux; 
(e) l’annexe B, Base de paiement;  
(f) l’annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS); 
(g) l’annexe D, Formulaire d’autorisation des tâches (DND 626); 
(h) l’annexe E, Entente de confidentialité; 
(i) l’annexe F, Lettre d’attestation des entrepreneurs intégrés; 
(j) la soumission de l’entrepreneur datée du _______ (à indiquer dans le contrat subséquent).  

7.12 Contrat de défense 
 
Clause du Guide des CCUA A9006C (2012-07-16), Contrat de défense 
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REMARQUE À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES : Une (1) des deux (2) options suivantes sera 
indiquée en tant que clause 13 du contrat subséquent. 
 

7.13 Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien ou entrepreneur étranger) 
 
Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16) – Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 
 
OU 
 
Clause du guide des CCUA A2001C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger) 

7.14 Assurances 
 
Clause G1005C (2016-01-28), Assurances, du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 

 

7.15 Programme des marchandises contrôlées 
 
Guide des CCUA clause A9131C (2014-11-27), Programme des marchandises contrôlées 

 
7.16 Entente de non-divulgation 
 
L’entrepreneur devra faire remplir et signer par son ou ses employés ou par son ou ses sous-traitants 
l’accord de non-divulgation, joint à l’annexe E, et l’envoyer à l’autorité contractante avant qu’ils puissent 
avoir accès aux renseignements fournis par le gouvernement du Canada ou en son nom relativement aux 
travaux. 
 
7.17 Lettre d’attestation des entrepreneurs intégrés 
 
L’entrepreneur doit faire remplir et signer par son ou ses employés ou par son ou ses sous-traitants la 
Lettre d’attestation des entrepreneurs intégrés, jointe en tant qu’annexe F, et l’envoyer à l’autorité 
contractante avant de se voir accorder l’accès aux marchandises contrôlées fournies par le 
gouvernement du Canada ou en son nom relativement aux travaux. 
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ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

 
1.  PORTÉE 

1.1 Objectif 

Le MDN souhaite un conseiller spécial en renseignement pour fournir du soutien dans le cadre 
du transfert des directives actuelles sur le renseignement du Commandement Canada 
(COM Canada), du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada (COMFEC) et du 
Commandement du soutien opérationnel du Canada (COMSOCAN), de l’élaboration de 
nouvelles directives, ainsi que de l’établissement de la structure et de la mise en œuvre de ces 
directives au sein de la nouvelle structure du COIC. 

 
1.2 Contexte 
 

Le COIC est issu du regroupement de trois anciens commandements, le Commandement 
Canada, le Commandement de la Force expéditionnaire du Canada et le Commandement du 
soutien opérationnel du Canada. Le COIC est l’organisation des Forces armées canadiennes 
responsable de toutes les opérations courantes et les opérations de contingence des Forces 
canadiennes au Canada, sur le continent nord-américain et dans le monde entier (à l’exception 
des opérations relevant du Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada et du 
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord), selon les exigences du 
gouvernement du Canada. Le COIC crée, génère et intègre les capacités des forces interarmées, 
ce qui permet la réalisation d’opérations maritimes, terrestres, aériennes et spéciales au pays et 
à l’étranger. Le COIC est l’unique interlocuteur des autorités civiles canadiennes ayant besoin du 
soutien des FAC et l’unique commandement opérationnel militaire des opérations nationales, 
internationales et continentales des FAC. 

 
2. CONTRAINTES  
 
2.1 Lieu des services 

 
La majorité des services devront être fournis aux installations du MDN pendant les heures 
normales de travail. Tous les services de niveau classifié devront être fournis aux installations du 
MDN. Tous les travaux réalisés aux installations de l’entrepreneur devront faire l’objet d’une 
approbation préalable écrite par l’autorité technique, et pourront uniquement relever du niveau 
NON CLASSIFIÉ. 
 

2.2 Installations, matériel et équipement fournis par le gouvernement 
 
Dans le cas des services fournis aux installations du MDN, ce dernier fournira un espace de 
travail comprenant des postes de travail informatisés, les connexions appropriées aux bases de 
données et d’autres applications logicielles nécessaires à l’exécution des travaux. 
 

2.3 Limites – Commentaires et recommandations  
 
Les responsabilités de l’entrepreneur sont limitées à la formulation de commentaires et de 
recommandations sur les problèmes concernant la définition ou la révision des politiques, des 
budgets ou des obligations et des exigences contractuels. Les décisions sont exclues des 
services de l’entrepreneur, si certaines devaient être prises au cours de la durée du contrat. 

 
2.4 Limites – Orientation 

 
Pendant l’exécution du marché, les ressources de l’entrepreneur ne doivent pas diriger une 
organisation ministérielle, ou le personnel d’un tiers avec lequel le Canada a passé ou compte 
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passer un marché, en vue de l’exécution de toute action. Les actions se limiteront à la 
mobilisation, à la liaison, à la facilitation et à la coordination. 
 

2.5 Accès à des renseignements exclusifs  
 
À aucun moment au cours de la prestation des services requis, l’entrepreneur et les ressources 
de l’entrepreneur n’auront pas accès à des renseignements exclusifs, notamment à des 
renseignements financiers (comme des prix et tarifs unitaires) ou à des renseignements 
techniques concernant tout tiers avec qui le gouvernement du Canada a conclu ou entend 
conclure un contrat, autres que les renseignements du domaine public (p. ex. la valeur totale des 
contrats octroyés). 
 

2.6 Manutention des renseignements 
 
Toutes les données, tout le matériel ou tous les rapports et documents fournis par le 
gouvernement du Canada à l’entrepreneur, ou à ses ressources, ou produits par le personnel de 
l’entrepreneur dans le cadre de la prestation de services découlant du contrat demeurent la 
propriété du gouvernement du Canada et ne doivent servir qu’à répondre aux exigences dudit 
contrat. L’entrepreneur et ses ressources doivent protéger les renseignements et les documents 
précités contre toute utilisation non autorisée et ne doit les remettre à aucun tiers, aucune 
personne ou aucun organisme extérieur au MDN sans l’autorisation expressément écrite de 
l’autorité technique. Ces renseignements et ces documents doivent être rendus à l’autorité 
technique sur demande. 
 

2.7 Dossiers et documents écrits  
 
La totalité des dossiers et des documents écrits, qu’ils aient été créés par les employés de 
l’entrepreneur ou par le MDN, doivent être gérés conformément à la Politique sur la gestion de 
l’information du gouvernement du Canada et à la Loi sur l’accès à l’information.  
 

2.8 Utilisation d’identifiants du gouvernement du Canada et du MDN   
 
Les ressources de l’entrepreneur ne doivent pas utiliser sur leurs cartes de visite, écriteaux de 
poste de travail modulaire/de bureau ou correspondance écrite ou électronique aucun insigne, 
logo ou désignation du gouvernement du Canada ou du MDN qui, de quelque manière que ce 
soit, pourrait porter des tiers à croire qu’elles sont employé du gouvernement du Canada. 
 

2.9 Exigences linguistiques  
 
Les ressources de l’entrepreneur doivent être capables de communiquer avec compétence en 
anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

 
3. Réunions d’avancement 
 
3.1 Préparatifs et participation 
 

Le personnel de l’entrepreneur devra effectuer tous les préparatifs nécessaires pour participer 
activement à toute réunion organisée par le RT. 

 
3.2 Fréquence et lieu 
 
 On s’attend à ce que le RT et le personnel de l’entrepreneur se réunissent au moins chaque 

mois, dans un endroit prédéterminé de la RCN ou dans le voisinage de l’une ou l’autre des 
installations où les activités des capacités visées ont lieu, comme l’aura indiqué le RT.  
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4. Tâches  
 

Le conseiller spécial en renseignement devra notamment s’acquitter des tâches suivantes : 
 

a. Diriger l’élaboration et l’adoption des directives sur le renseignement du COIC.  
 
b. Déterminer ce que le COMRENSFC et d’autres organisations stratégiques pertinentes ont 

mis au point ou sont en train de mettre au point sur le plan des politiques et des directives 
sur le renseignement applicables au COIC.  

 
c. Recenser les directives liées au renseignement que les commandements précédents ont 

édictées et qui peuvent être ajoutées aux directives sur le renseignement du COIC ou 
fusionnées avec celles-ci. 

 
d. Ajouter les directives appropriées des commandements précédents aux directives sur le 

renseignement du COIC et rédiger les documents requis pour obtenir l’approbation de 
l’autorité technique et du J2 du COIC. 

 
e. Déterminer, le cas échéant, les nouvelles directives sur le renseignement qui sont requises 

en plus de celles récupérées des commandements précédents.  
 
f. Créer de nouvelles directives sur le renseignement propres au COIC, le cas échéant. 
 
g. Établir un plan de mise en œuvre pour les directives sur le renseignement du COIC. 
 
h. Offrir soutien et conseils au J2 du COIC et aux employés pertinents relativement aux 

directives et aux politiques sur le renseignement. 
 
i. Préparer des soumissions et des présentations à l’intention des partenaires et de la haute 

direction du COIC, selon les besoins. 
 
j. Préparer et fournir des mises à jour sur les tâches susmentionnées au personnel du quartier 

général du COIC, conformément aux directives de l’autorité technique. 
 
k. Tenir toutes les réunions appropriées ou y participer, selon le cas. 
 
1. Produire les documents requis (présentations PowerPoint, documents d’état-major, notes 

d’information, rapports de situation, ébauches de directives, etc.). 
 

m. S’acquitter de toute autre tâche ou activité, ou établir toute autre directive ou politique que 
demande l’autorité technique et qui concerne le renseignement. 

 
5. Produits livrables et critères d’acceptation 
 
5.1 Produits livrables  
 

Les produits livrables que requiert l’entrepreneur sont tous les documents appuyant les tâches et 
les activités associées aux directives sur le renseignement du COIC – notamment des 
présentations, des calendriers et des notes de service, produits dans les formats prescrits par le 
MDN et compatibles avec la suite logicielle Microsoft Office – et qui sont nécessaires pour 
satisfaire aux exigences des tâches susmentionnées. Des exemplaires électroniques de tous les 
livrables doivent être fournis, de concert avec des exemplaires sur papier des documents signés. 
 
En plus des produits livrables décrits ci-dessus, les produits livrables suivants doivent être fournis 
à l’employé de l’entrepreneur afin d’appuyer les tâches et les activités relatives aux directives sur 
le renseignement du COIC : 
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a. les rapports d’étape et les plans de projet des activités, selon les exigences de l’autorité 

technique; 
 
b. l’ordre du jour et le compte rendu de toute réunion, séance de groupe de travail ou 

conférence jugée pertinente par l’autorité technique; 
 
c. les rapports de visite de tous les déplacements effectués, selon les exigences de l’autorité 

technique (avec rapport sommaire sur l’organisation ou l’intéressé vu, les sujets abordés et 
les mesures de suivi exigées par le COIC ou attendues d’autres participants); 

 
d. d’autres rapports, présentations et trousses d’information appuyant les activités relatives aux 

directives sur le renseignement du COIC, conformément aux exigences de l’autorité 
technique.  

 
5.2 Critères d’acceptation 
 
 L’acceptation des produits livrables fournis par l’employé de l’entrepreneur reposera sur les 

critères suivants : 
 

a. Exhaustivité 
 

b. Exactitude 
 
c. Clarté 

 
6. Frais de déplacement et de subsistance 
 
 Il incombe à l’entrepreneur d’assumer tous les frais de déplacement et de subsistance engagés 

dans le cadre de la prestation de services dans la RCN. Tous les frais de déplacement et de 
subsistance engagés lors de voyages à l’extérieur de la RCN seront remboursés selon les 
dispositions de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. Tous les déplacements 
doivent être autorisés par écrit au préalable par l’autorité technique. En outre, l’entrepreneur peut 
être appelé à voyager, à l’occasion. 

 
7. Références et documents applicables 
 

L’autorité technique fournira quelques documents d’information aux employés de l’entrepreneur 
au moment de l’attribution du marché. Les employés devront recueillir tout autre document 
requis, en faisant appel au J2 du COIC ainsi qu’à d’autres services de celui-ci, selon les besoins. 

 
8. Propriété intellectuelle 
 

Tous les dessins, rapports, données, documents ou éléments matériels fournis aux employés de 
l’entrepreneur par le gouvernement du Canada ou produits par le personnel de l’entrepreneur 
dans le cadre de la prestation de services découlant du présent marché demeurent la propriété 
du gouvernement du Canada et ne doivent être utilisés qu’en appui à la satisfaction de la 
présente exigence. L’entrepreneur est tenu de protéger les renseignements et les documents 
susmentionnés contre tout usage illicite. Il ne doit pas les divulguer à des tiers ni à des personnes 
ou organismes ne faisant pas partie du MDN sans la permission expresse et écrite de l’autorité 
contractante. Ces renseignements et ce matériel doivent être retournés au RT après la prestation 
des services ou à la demande du RT. 

 
9. Responsabilités 
 
9.1 Responsabilités de l’autorité technique : 
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9.1.1 Aider l’entrepreneur à assurer la prestation des services requis; les renseignements, le matériel 

et l’aide ci-dessous seront fournis, s’ils sont disponibles et si l’autorité technique les juge 
appropriés : 

 
9.1.2 ensemble des données, des documents et/ou des bases d’information disponibles dont l’accès 

est jugé nécessaire par l’autorité technique pour la prestation des services prévus par l’Énoncé 
du travail (ET); 

 
9.1.3 des consultations avec l’autorité technique et d’autres spécialistes de l’État, dans la mesure où 

l’autorité technique peut en organiser; 
 
9.1.4 l’information, l’aide ou les données disponibles que demandent les employés de l’entrepreneur si 

l’autorité technique est d’accord; 
 
9.1.5 la formation relative au COIC qu’il n’est pas aisé d’obtenir d’une source commerciale, comme la 

formation en sécurité opérationnelle et les procédures de dotation applicables au COIC.  
 
9.2 Responsabilités de l’entrepreneur :  
 
9.2.1 Dispositions en matière de déplacements : L’employé de l’entrepreneur organisera tous les 

déplacements préapprouvés nécessaires à la prestation des services décrits. 
 
9.2.2 Dispositions en matière d’accès : L’employé de l’entrepreneur devra résoudre tous les problèmes 

liés à l’accès et à la sécurité de façon à assurer la prestation des services décrits avec l’aide et à 
la satisfaction de l’autorité technique. 

 
9.2.3 Travaux prévus par le contrat : L’entrepreneur assumera la responsabilité de tous les travaux 

prévus, c’est-à-dire de leur exécution complète et fidèle et du respect de tous les règlements, 
règles et bonnes pratiques applicables en matière de sécurité. 

 
9.2.4 Assurance de la qualité : L’entrepreneur doit effectuer ou faire effectuer toutes les inspections 

nécessaires pour démontrer que les services fournis sont conformes aux spécifications et aux 
exigences du présent EDT. 
 

9.2.5 Gestion du contrat : L’entrepreneur est tenu de participer activement à la gestion globale de 
toutes les activités liées au présent EDT et d’assumer la responsabilité directe de la supervision 
et de la coordination efficaces du travail de son personnel, de manière à réduire au mieux la 
participation du MDN à la gestion des exigences. 
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ANNEXE « B » – BASE DE PAIEMENT 
 

 
Période initiale du contrat : De la date d’attribution du contrat jusqu’à un (1) an plus tard (dates à 
préciser dans le contrat subséquent). 
 
Limitation financière de XXXXXXX $ (à préciser dans le contrat subséquent) pour la période contractuelle 
(y compris la main-d’œuvre et le coût estimatif de déplacement et de subsistance). Les tarifs journaliers 
fermes sont définis dans le tableau ci-dessous. TPS/TVH : XXXXX $ en sus (montant à établir dans le 
contrat subséquent). 
 

Ressource 
Nombre de 
ressources 

Tarif 
quotidien 

ferme 

Niveau 
d’effort 

estimatif 
(jours) 

Totaux 
estimatifs 

Conseiller spécial en 
renseignement 

1 $ 220 $

Services professionnels $
Frais de déplacement et de subsistance 9 500 $

TPS/TVH $
Coût total estimatif $

 

Période d’option 1 : De la date de fin de la période initiale du contrat jusqu’à un (1) an plus tard 
(dates à préciser dans le contrat subséquent). 
 
Limitation financière de XXXXXXX $ (à préciser dans le contrat subséquent) pour la période contractuelle 
(y compris la main-d’œuvre et le coût estimatif de déplacement et de subsistance). Les tarifs journaliers 
fermes sont définis dans le tableau ci-dessous. TPS/TVH : XXXXX $ en sus (montant à établir dans le 
contrat subséquent). 
 

Ressource 
Nombre de 
ressources 

Tarif 
quotidien 

ferme 

Niveau 
d’effort 

estimatif 
(jours) 

Totaux 
estimatifs 

Conseiller spécial en 
renseignement 

1 $ 220 $

Services professionnels $
Frais de déplacement et de subsistance 9 500 $

TPS/TVH $
Coût total estimatif $

 
Période d’option 2 : De la date de fin de la période d’option 1 jusqu’à un (1) an plus tard (dates à 
préciser dans le contrat subséquent). 
 
Limitation financière de XXXXXXX $ (à préciser dans le contrat subséquent) pour la période contractuelle 
(y compris la main-d’œuvre et le coût estimatif de déplacement et de subsistance). Les tarifs journaliers 
fermes sont définis dans le tableau ci-dessous. TPS/TVH : XXXXX $ en sus (montant à établir dans le 
contrat subséquent). 
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Ressource 
Nombre de 
ressources 

Tarif 
quotidien 

ferme 

Niveau 
d’effort 

estimatif 
(jours) 

Totaux 
estimatifs 

Conseiller spécial en 
renseignement 

1 $ 220 $

Services professionnels $
Frais de déplacement et de subsistance 9 500 $

TPS/TVH $
Coût total estimatif $
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ANNEXE C – LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA 

SÉCURITÉ (LVERS) 
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(Page de signature de la liste de contrôle des exigences relatives à la sécurité [page 4] à insérer dans le 

contrat subséquent) 
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ANNEXE D – Formulaire d’autorisation des tâches (DND 626) 
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ANNEXE E – ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

L’entrepreneur ne doit pas, sans l’autorisation écrite préalable de l’autorité contractante, divulguer à 
quiconque, sauf à un employé ou à un sous-traitant qui a besoin de savoir, l’information ou la 
documentation à laquelle il a accès dans le cadre de l’exécution des travaux prévus au contrat. Avant 
d’entreprendre les travaux visés par le contrat, l’entrepreneur exigera que ses employés ou ses sous-
traitants qui effectueront des travaux visés par le marché ou qui se voient accorder l’accès aux travaux 
signent l’accord de non-divulgation figurant ci-dessous. 
 
 
Énoncé de l’accord de non-divulgation 

 
Je, __________________, reconnais que, dans le cadre de mon travail à titre d’employé ou de sous-
traitant de _______________, je peux avoir le droit d’accès à des renseignements fournis par ou pour le 
gouvernement du Canada relativement aux travaux, en vertu du contrat numéro MDN-W6369-17-X017 
établi entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale 
et [nom de l’entrepreneur], y compris des renseignements confidentiels ou exclusifs appartenant à des 
tiers, ainsi que ceux qui sont conçus, générés ou produits par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution 
des travaux. Aux fins de cet accord, ces renseignements comprennent notamment tous les documents, 
éléments matériels et avis, et toutes les instructions, directives, données ou autres, reçus verbalement, 
sous forme imprimée, électronique ou autre, et marqués ou non comme exclusifs ou de nature délicate, 
qui sont divulgués à une personne ou dont une personne prend connaissance pendant l’exécution du 
contrat. 
 
J´accepte de ne pas reproduire, copier, utiliser, divulguer, diffuser ou publier, en tout ou en partie, de 
quelque manière ou sous quelque forme que ce soit les renseignements décrits ci-dessus, sauf à une 
personne employée par le gouvernement du Canada et qui a besoin de prendre connaissance de ces 
renseignements. Je m’engage à protéger les renseignements et à prendre toutes les mesures 
nécessaires et appropriées, y compris celles énoncées dans toute directive écrite ou orale émise par le 
Canada, pour prévenir la divulgation ou l’accès à ces renseignements en contravention de la présente 
entente. 
 
Je reconnais également que les renseignements fournis à l’entrepreneur par ou pour le Canada ne 
doivent être utilisés qu’aux seules fins du contrat et ces renseignements demeurent la propriété du 
Canada ou d’un tiers, selon le cas.  
 
Je conviens que l’obligation énoncée dans le présent accord survivra à la fin du contrat portant le numéro 
suivant :  
W6369-17-X017. 
 
 
 
 
 
            
Signature       Date 
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ANNEXE F – LETTRE D’ATTESTATION DES ENTREPRENEURS INTÉGRÉS 
 
 
 
Nom de la personne (entrepreneur) : ________________________________________ 
Nom de l’entreprise : ________________________________________________ 
Numéro de contrat du MDN : W6369-17-X017 
 
Le MDN vous a désigné comme « entrepreneur intégré » ayant besoin d’examiner, de posséder ou de 
transférer des marchandises contrôlées et/ou de la documentation technique contrôlée selon la définition 
de la DOAD 3003-0, Marchandises contrôlées. Les « entrepreneurs intégrés » sont des personnes 
spécialement désignées qui sont liées par contrat au MDN et qui travaillent quotidiennement sous la 
direction et le contrôle du MDN, dans un établissement du MDN.  
 
Aux termes de la DOAD 3003-1, Exigences relatives aux marchandises contrôlées en matière de gestion, 
de sécurité et d’accès, les « entrepreneurs intégrés » peuvent avoir accès aux marchandises contrôlées 
et/ou à la documentation technique contrôlée au même titre que le personnel du MDN si certains critères 
sont respectés. Il vous faut apposer vos initiales près de chacun des articles suivants afin de confirmer 
que vous, personnellement, respectez les critères suivants : 
 

a. Vous ou votre société mère êtes inscrit, ou exempté de l’inscription, auprès de la Direction 
des marchandises contrôlées de TPSGC – DMC).  
i) Nom de l’entreprise : _______________________ 
ii) No d’inscription : _______________________ 
iii) Date d’expiration de l’inscription : _______________________ 

 
b. Vous avez besoin de connaître des renseignements précis. 

 
c. Vous détenez une cote de sécurité de niveau II (Secret) délivrée par le gouvernement du 

Canada. 
 
En recevant cette autorisation d’accès au matériel contrôlé du MDN lorsqu’un tel accès est requis, vous 
êtes tenu de vous conformer à toutes les exigences de la DOAD 3003-1 relatives à la manipulation et à la 
protection des marchandises contrôlées. Vous devez également avoir suivi tous les cours de formation 
appropriés sur les marchandises contrôlées.  
 
À titre d’« entrepreneur intégré » au MDN, il vous est interdit de communiquer de l’information relative 
aux marchandises contrôlées ou à la documentation technique contrôlée à qui que ce soit, sauf aux 
membres du personnel autorisé du MDN qui ont besoin de savoir et qui possèdent au moins la cote de 
sécurité de niveau SECRET. Cela comprend d’autres personnes qui ont aussi été désignées 
entrepreneurs intégrés. Vous NE DEVEZ PAS communiquer ou transférer de marchandises contrôlées 
ou de documentation technique contrôlée à des tiers externes, y compris la société qui vous emploie ou à 
laquelle vous êtes lié par contrat, à moins d’y avoir été autorisé par le bureau Accès et transfert de la 
technologie contrôlée (ATTC).  
Le non-respect des modalités de la DOAD 3003-1 et de la présente lettre pourrait entraîner le refus 
d’accès aux marchandises contrôlées et à la documentation technique contrôlée, ou pourrait être 
considéré comme un manquement à votre contrat actuel ou comme une infraction à la Loi sur la 
production de défense.  
 
En signant ci-dessous, vous reconnaissez vos obligations et vos responsabilités relatives aux 
marchandises contrôlées à titre d’entrepreneur intégré au MDN.  
 
 
Signature ___________________________________ 
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Nom du commandant ou gestionnaire (en caractères d’imprimerie) ____________________ 
 
Unité ________________________________________ 
 
Date _______________________________________ 
 
 
 
J’accepte par la présente de respecter les modalités de la présente lettre et de la DOAD 3003. 
 
Signature ___________________________________ 
 
Nom de l’entrepreneur (en caractères d’imprimerie) ____________________ 
 
Date _______________________________________ 
 
 
 


