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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
Ce besoin ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
1.2 Énoncé des exigences 
 
Le besoin est précisé à l’annexe A, Énoncé des besoins, Visite des champs de bataille des cadets 
royaux de l’Armée canadienne. 
 
1.3 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 (TPSGC).  
 
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. 
  
1.4 Accords commerciaux 
 
Le besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation 
mondiale du commerce (AMP–OMC), de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de 
l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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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 (CCUA) [https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-
conditions-uniformisees-d-achat] publié par TPSGC. 
 
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. 
 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent parvenir à l’autorité contractante à l’adresse et au plus tard à la date, à 
l’heure et au lieu indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
2.3 Anciens fonctionnaires 
 

Définitions 
 

Aux fins de la présente clause, le terme « ancien fonctionnaire » désigne un 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 un ancien membre de la Gendarmerie royale du 
Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 
a. un particulier; 
b. un particulier qui s’est constitué en société; 
c. une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires; ou 
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 

intérêt important ou majoritaire. 
Le terme « Période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à 
l’égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre 
emploi à la 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. 
Le terme « pension » désigne une pension ou une allocation annuelle payable en vertu de la Loi 
sur la pension de la fonction publique [LPFP] (L.R., 1985, ch. P-36), et toute augmentation versée 
en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R., 1985, ch. S-24) dans la 
mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables 
conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-
17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense (1970), ch. D-3, à la Loi sur 
la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (1970), ch. R-10, à la Loi sur la 
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11, et à la Loi sur 
les allocations de retraite des parlementaires, L.R.C. (1985), ch. M-5, ni la partie de la pension 
versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/page-19.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/page-19.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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Ancien fonctionnaire touchant une pension 
 

Selon les définitions ci-dessus, le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire touchant une 
pension? Oui ( ) Non ( ) 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante pour tous les anciens fonctionnaires 
touchant une pension, le cas échéant : 
a. le nom de l’ancien fonctionnaire; 
b. la date de la cessation d’emploi ou de retraite de la fonction publique. 

 
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension, soit publié dans les rapports de 
divulgation proactive des contrats, sur les sites Web des ministères, et ce 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 c’est le cas, 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 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 du paiement forfaitaire, y compris la date de début, la 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 réaménagement 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 quatre (4) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Il est possible que les 
demandes reçues après ce délai restent sans réponse. 
 
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’expliquer chaque question en 
donnant suffisamment de détails pour permettre au gouvernement du Canada de fournir une réponse 
exacte. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter 
clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les articles portant la mention 
« exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la 
demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les 
questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire afin d’en éliminer le caractère exclusif et 
de permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à 
tous les soumissionnaires. 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14676
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14676
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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 apporté, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 



N° de l’invitation – Sollicitation No. N° de la modif. – Amd. No. Id de l’acheteur – Buyer ID 
W8561-17-0021 Originale W8561 
Nº de réf. du client – Client Ref. No. Nº du dossier – File No. N° CCC/CCC No. – N° VME/FMS No. 
Cadet Armee -Visite des champs de bataille  W8561-17-0021  

 

     Page 7 de - of 26 
 
 

 
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires présentent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 
 
Section I : Soumission technique : 1 document en format PDF, clairement identifié comme étant 

une proposition, envoyé par courriel à l’autorité contractante identifiée à l’article 6.5.1; 
 
Section Il : Soumission financière : 1 document en format PDF, clairement identifié comme étant 

une proposition, envoyé par courriel à l’autorité contractante identifiée à l’article 6.5.1; 
 
Section III : Attestations : 1 dûment signée, numérisée, copie en format PDF); 
 
Section IV : Renseignements supplémentaires : 1 copie en format PDF (le cas échéant). 
 
 
Les prix ne doivent figurer que dans la présentation financière. Aucun prix ne doit figurer dans une 
autre section de la soumission. 
 
Le Canada demande aux soumissionnaires de suivre les instructions de présentation figurant ci-après 
pour préparer leur soumission : 
 
a) utiliser du papier de 8,5 po sur 11 po (216 mm sur 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions. 
 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et organismes 
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le 
processus d’approvisionnement : la Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider le 
Canada à atteindre ses objectifs, on encourage les soumissionnaires à : 
 
1) utiliser du papier de 8,5 po × 11 po (216 mm × 279 mm) composé de fibres certifiées 

provenant d’un aménagement forestier durable et 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  
Section II : Soumission financière 
Section III : Attestations 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements additionnels exigés à 
la partie 5. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
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3.1.1  Paiement électronique des factures – Soumission 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires remplissent la section 1 ou 2 ci-dessous : 
 

1. ( ) Instruments de paiement électronique qui seront acceptés pour le paiement des factures  
 
Les instruments de paiement électronique suivants sont acceptés :  

o ( ) Carte d’achat VISA 
o ( ) Carte d’achat MasterCard 
o ( ) Dépôt direct (national et international); 
o ( ) Échange de données informatisé; 
o ( ) Virement télégraphique (international seulement). 

 
2. ( ) Instruments de paiement électronique qui ne seront pas acceptés pour le paiement des 

factures 
 

Le soumissionnaire n’est pas obligé d’accepter les paiements effectués à l’aide d’instruments de 
paiement électronique. 
 
L’acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un critère 
d’évaluation. 
 
 
3.1.2 Fluctuation du taux de change – Atténuation des risques 
 

1. Le soumissionnaire peut demander au Canada d’assumer les risques et les avantages des 

fluctuations du taux de change. Si le soumissionnaire revendique un rajustement du taux de 

change, cette demande doit être clairement indiquée dans la soumission au moment de la 

présentation. Le soumissionnaire doit présenter le formulaire PWGSCTPSGC 450 , 

Demande de rajustement du taux de change, avec sa soumission, en indiquant le montant 

en monnaie étrangère en dollars canadiens pour chaque article pour lequel un rajustement 

du taux de change est nécessaire. 

2. Le montant en monnaie étrangère est défini comme la portion du prix ou du taux qui varie 

directement en fonction des fluctuations du taux de change. Ce montant devrait inclure 

toutes les taxes applicables ainsi que tous les droits et autres frais payés par le 

soumissionnaire et qui doivent figurer dans le montant de rajustement. 

3. Le prix total payé par le Canada sur chaque facture sera rajusté au moment du paiement, 

en fonction du montant en monnaie étrangère et des dispositions sur la fluctuation du taux 

de change énoncées dans le contrat. Le rajustement du taux de change ne sera appliqué 

que lorsque la fluctuation dudit taux sera supérieure à plus ou moins 2 %. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/formulaires-forms-fra.html#f2
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4. Au moment de la présentation, le soumissionnaire doit remplir les colonnes (1) à (4) du 

formulaire PWGSC-TPSGC 450 , pour chaque article auquel il veut appliquer la 

disposition sur la fluctuation du taux de change. Lorsque les soumissions sont évaluées en 

dollars canadiens, les valeurs en dollars figurant dans la colonne (3) doivent également 

figurer en dollars canadiens, de sorte que le montant du rajustement soit dans la même 

monnaie que le paiement. 

5. Aux fins de la présente disposition relative à la fluctuation du taux de change, les autres 

taux ou calculs proposés par le soumissionnaire ne seront pas acceptés. 

(C3010T, 2014-11-27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
 
4.1 Procédure d’évaluation 
 
 
 
a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 

soumissions, y compris les critères d’évaluation techniques et financiers.  
 
b) Une équipe d’évaluation composée de représentants du gouvernement du Canada évaluera 

les soumissions. 
 
 
4.1.1 Exigences obligatoires 
 
 
4.1.1.2 Critères techniques obligatoires 
 
A l’aide du tableau ci-dessous, les soumissionnaires doivent indiquer comment chacune des 
exigences obligatoires sera satisfaite et l’endroit dans la soumission où se reporter. Les 
soumissionnaires doivent évaluer leur conformité avant de présenter leur soumission. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/formulaires-forms-fra.html#f2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C3010T/active
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No TABLEAU 4.1.1.2   
CRITÈRES D’ÉVALUATION TECHNIQUES OBLIGATOIRES 

 
Où et comment  
(Renvoi à la 
proposition)  
chacun des critères 
est respecté 
 

 
Respecté? 
Oui 
ou 
Non 

 
 
CTO 1 

 
Le soumissionnaire doit proposer un programme de visite des 
champs de bataille qui : 

a. commence le 20 juillet 2017 à l’aéroport d’Amsterdam; 
b. dure douze (12) journées complètes; 
c. comporte un minimum de six (6) heures d’activités 

quotidiennes de visite prévues au programme, qui se 
concentrera sur les champs de bataille, les cimetières 
de guerre, les monuments commémoratifs liés à la 
guerre et à l’histoire, les autres monuments, les 
cérémonies, les musées, et les lieux historiques; 

d. fournit une liste des sites qui seront visités; 
e. fournit des renseignements détaillés sur 

l’hébergement; et 
f. comprend une carte à grande échelle sur laquelle 

chaque site est indiqué. 
 

 

 

 
CTO 2 

 
L’itinéraire du programme de visite des champs de bataille 
doit comprendre la visite guidée des lieux suivants : 

a. Maison d’Anne Frank; 
b. Cérémonie de la porte de Menin; 
c. Crête de Vimy; 
d. Centre Juno Beach; 
e. Carrière Wellington; 
f. Beaumont-Hamel; et 
g. Notre-Dame de Paris 

  

 
CTO 3 

 
L’itinéraire du programme de visite des champs de bataille du 
soumissionnaire doit comprendre cinq des six visites guidées 
suivantes : 

a. Dieppe 
b. Ypres/Flandre 
c. Mémorial de Saint-Julien 
d. Cimetière de Holten 
e. Château de Dieppe 
f. Château de Caen  
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No 
TABLEAU 4.1.1.2   
CRITÈRES D’ÉVALUATION TECHNIQUES OBLIGATOIRES  
(suite) 

 
Où et comment  
(Renvoi à la propositi   
chacun des critères  
est respecté 
 

 
Respecté? 
Oui 
ou 
Non 

 
CTO 4 

 
Le soumissionnaire doit proposer les services à plein temps 
d’un directeur de circuit parlant couramment l’anglais pour 
toute la durée du circuit, de l’arrivée à Amsterdam au départ 
de Paris. 
 

  

 
CTO 5 

 
Le soumissionnaire doit préciser tous les détails sur 
l’hébergement de nuit : 
a. le nom commercial et les détails sur l’emplacement de 

chaque hébergement; 
b. l’URL du site Web; et 
c. la preuve que 30 cadets peuvent être logés à proximité 

de trois officiers du Centre d’instruction des cadets.  
 

  

 
CTO 6 

 
Le soumissionnaire doit fournir une proposition de menu pour 
cinq jours comportant trois repas complets par jour (déjeuner, 
dîner et souper) pour tous les participants qui : 
 
a. répond aux besoins nutritionnels des adolescents de sexe 

masculin (14 à 18 ans) selon le Guide alimentaire 
canadien, et offre, plus précisément,  

• 8 portions de légumes et de fruits,  

• 7 portions de produits céréaliers,  

• 3 portions de laits et substituts,  

• 3 portions de viande et substituts, et  

• 30 ml d’huiles et d’autres matières 
grasses; 

b. est varié; et 

c. comprendre au moins un repas chaud (dîner ou souper). 

  

 
CTO 7 

Le soumissionnaire doit fournir une attestation signée que 
toutes les conditions de l’énoncé des besoins sont 
acceptables et seront remplies. 
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4.1.2 Critères financiers obligatoires 
Les soumissionnaires doivent remplir intégralement le tableau suivant, qui constitue la soumission 
financière. Dans le cas d’un soumissionnaire unique, le Canada se réserve le droit de demander une 
ventilation complète des coûts. 

  
TABLEAU 4.1.2 EXIGENCES DE LA SOUMISSION 

SOUMISS
ION 
POUR 20
17 

SOUMISSION 
POUR 2018 

SOUMISSION 
POUR 2019 

PRIX TOTAL 
DE LA 
SOUMISSION 

1 Autocar et conducteur(s) pendant 12 jours     
2 Hébergement pour la nuit pendant 12 nuits     
3 Déjeuners, dîners et soupers pendant 12 jours     
5 Droits d’admission et d’entrée pour tous les 

emplacements proposés dans la soumission 
technique. 

€ € €  

6 Guides locaux pour tous les emplacements proposés 
dans la soumission technique. 

€ € €  

7 Pourboires de rigueur pour les services offerts aux 
directeurs de circuit, aux guides locaux et aux 
conducteurs. 

    

8 Directeur de circuit à plein temps (si payé en euros)     
9 Coûts supplémentaires en euros. Remarque : 

Si des justifications de prix sont requises, le 
soumissionnaire pourrait devoir ajouter des rangées 
pour dresser la liste de tous les éléments de coût. 

    

A Sous-total pour le plafond ferme des coûts à 
l’étranger (euros; taxes en sus). Remarque : Sous 
réserve des fluctuations du taux de change au moment 
du paiement. 

€ € €  

B Taxes à la valeur ajoutée estimatives (euros) € € €  
C Sous-total pour le plafond des coûts à l’étranger  

(Euros, toutes taxes incluses) C = A + B 
€ € €  

D Taux de change de référence (Euros à $ CAN)  (en %) (en %) (en %)  
E Plafond des coûts à l’étranger rajusté  

($ CAN, toutes taxes incluses) E = C x D 
 
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 

1 Coûts au pays 1 ($ CAN), p. ex. pour les billets d’avion     
2 Coûts au pays 2 ($ CAN), p. ex. pour le directeur de 

circuit, s’il est payé en $ CAN 
    

3 Coûts supplémentaires payés au pays ($ CAN, taxes 
en sus). Remarque : 
Si des justifications de prix sont requises, le 
soumissionnaire pourrait devoir ajouter des rangées 
pour dresser la liste de tous les éléments de coût. 

    

F Total pour le plafond des coûts au pays 
($ CAN, taxes en sus)  

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 

G Total estimatif des taxes payées au pays ($ CAN)  
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 

 
H 

 
PRIX TOTAL DE LA SOUMISSION ($ CAN, 
comprend les droits de douane, les taxes, et le 
rajustement des taux de change) H = E + F + G 

 
 
$ CAN 

 
 
$ CAN 

 
 
$ CAN 

 
 < PRIX de la 
SOUMISSION 
en $ CAN > 
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Remarque : L’évaluation de la soumission financière du soumissionnaire sera le « PRIX DE LA 
SOUMISSION en $ CAN », qui est la somme des trois années à la ligne H, « PRIX TOTAL DE LA 
SOUMISSION ($ CAN) », qui comprend les droits de douane, les taxes, et le rajustement des taux de 
change. 
 
4.3 Méthode de sélection 

 
Pour être déclarée recevable, une offre doit respecter toutes les exigences de la demande de 
soumissions. L’offre recevable ayant le prix calculé le plus bas sera recommandée pour l’attribution 
d’un contrat. (Clause A0069T du Guide des CCUA [2007/05/25]) 

 
 
PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Pour qu’un contrat leur soit attribué, les soumissionnaires doivent fournir les attestations exigées et 
les renseignements supplémentaires nécessaires.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent être vérifiées par ce dernier 
à tout moment. 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 modalités du contrat. 

5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes 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 fournir les documents exigés, le cas échéant, afin 
que sa proposition ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

 
5.1.2 Attestations associées aux autocars 
 
Le soumissionnaire doit joindre les pièces suivantes, que son sous-traitant (le cas échéant) ou lui-
même détient : 

• une preuve de compétence de l’entreprise; 
• un permis de transport international de passagers par autocar et autobus de l’Union 

européenne; 
• un permis de transport de passagers valide. 

 
5.1.3 Licence de voyagiste 
 
Le soumissionnaire doit fournir la preuve qu’il détient la licence, le permis ou la documentation 
attestant de sa qualité de voyagiste, de responsable d’une agence de voyage ou d’agent de voyages. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessus et ci-dessous 
devraient être fournis avec la soumission, mais ils peuvent être fournis plus tard. S’ils ne sont pas 
fournis comme demandé, l’autorité contractante informe le soumissionnaire du délai à l’intérieur 
duquel ils doivent être fournis. Si le soumissionnaire ne fournit pas les attestations et les 
renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous dans le délai établi, sa soumission sera 
déclarée non recevable. 
 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Liste de noms 
 
Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission 
à titre de coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous leurs administrateurs 
actuels. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre d’entreprise individuelle, y compris ceux 
qui présentent une soumission à titre de coentreprise, doivent indiquer le nom du ou des propriétaires. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre de société, d’entreprise ou de société en 
nom collectif n’ont pas à soumettre une liste de noms. 
 
5.2.2 Exigences en matière d’assurance 
 
L’entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que le véhicule est bien enregistré et satisfait les 
exigences en matière d’assurances nécessaires pour circuler sur le continent européen. Avant 
l’attribution du contrat, il est nécessaire de prouver que l’on détient : 

• une assurance responsabilité conforme aux lois européennes; et 
• une assurance individuelle contre les accidents. 

  
 
5.2.3 État et disponibilité des ressources 
 
Le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, 
chaque individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu’exigé 
par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenu 
avec ceux-ci. Si, pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir 
les services d’un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un 
remplaçant avec des qualités et une expérience similaire.  
 
Le soumissionnaire doit aviser l’autorité contractante de la raison pour le remplacement et fournir le 
nom, les qualités et l’expérience du remplaçant proposé. Aux fins de cette clause, seules les raisons 
suivantes seront considérées comme étant hors du contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, 
le congé de maternité et parental, la retraite, la démission, le congédiement justifié ou la résiliation par 
manquement d’une entente.  
 
S’il a proposé une personne qui n’est pas à son emploi, le soumissionnaire atteste qu’il a la 
permission de l’individu d’offrir ses services pour l’exécution des travaux et de soumettre son 
curriculum vitӕ au Canada. Il doit, sur demande de l’autorité contractante, fournir une confirmation 
écrite, signée par la personne, de la permission qui lui a été donnée ainsi que de sa disponibilité. À 
défaut de répondre à cette demande, la soumission pourrait être jugée non recevable.  
 
(Clause A3005T du guide des CCUA [2010/08/16])  
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5.3 Conformité 
 
Le Canada pourra vérifier l’authenticité des attestations fournies par les soumissionnaires pendant la 
période d’évaluation des soumissions (avant l’attribution d’un contrat) et après l’attribution du contrat. 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour s’assurer 
que les soumissionnaires respectent les attestations avant l’attribution d’un contrat. La soumission 
sera déclarée non recevable si l’on constate que le soumissionnaire a fait de fausses déclarations, 
sciemment ou non. À défaut de respecter les attestations ou de donner suite à la demande de 
renseignements supplémentaires de l’autorité contractante, le soumissionnaire verra sa soumission 
déclarée non recevable.  
 
(Clause A3015T du guide des CCUA [2014/06/26]) 
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT  
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande 
de soumissions et en font partie intégrante. 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
6.2 Énoncé des exigences 
 
 
Le besoin est précisé à l’annexe A, Énoncé des besoins, Visites guidées des champs de bataille - 
Cadets royaux de l’Armée canadienne. 
 

6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions mentionnées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par TPSGC. 
 
 
6.3.1 Conditions générales 
 
La clause 2010C (2016-04-04), Conditions générales – Services (complexité moyenne), s’applique au 
contrat et en fait partie intégrante. 
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1  La période du contrat s’étend de la date d’effet du contrat jusqu’au 30 mars 2018 inclusivement. 
 
6.4.2 Option de prolongation du contrat 
 
6.4.2.1  L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour 
au plus deux (2) périodes supplémentaires d’un an chacune, selon les mêmes conditions. 
L’entrepreneur accepte, au cours de la période prolongée du contrat, d’être payé conformément aux 
dispositions applicables, telles qu’elles sont définies dans la base de paiement. 
 
6.4.2.2  Le gouvernement du Canada peut exercer cette option à n’importe quel moment, en envoyant 
un avis écrit à l’entrepreneur au moins soixante (60) jours civils avant la date d’expiration du marché. 
Cette option ne peut être exercée que par l’autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons 
administratives seulement, par une modification au contrat. 
 

6.4.3 Points de livraison 

La prestation des services en réponse aux besoins se fera aux points de livraison situés en Europe 
précisés dans l’annexe A du contrat, Énoncé des besoins. 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010C/actif
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6.5 Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 
 
L’autorité contractante dans le cadre du contrat est :  
 
Nom :  Heather Mitchell 
Titre :  Coordonnatrice des contrats pour le Groupe de soutien national aux Cadets et aux 

Rangers juniors canadiens 
Organisation :  Ministère de la Défense nationale 
Direction : Direction des contrats des services 3-2 
Adresse :  101, promenade Colonel-By, Ottawa (Ontario), K1A 0K2 Canada 
Téléphone :  1-613-996-6113 
Télécopieur :  ___-___-_______ 
Courriel :  Heather.Mitchell@forces.gc.ca 
 
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être 
autorisée par écrit, par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux 
dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus à la suite de demandes ou 
d’instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante. 
 
 
6.5.2 Responsable technique 
 
L’autorité technique pour le contrat est : (insérer au moment de l’attribution du contrat) 
 
Nom : ______ 
Fonction : ______ 
Organisation : Ministère de la Défense nationale 
Adresse : ______ 
Téléphone : ___-___-____ 
Télécopieur : ___-___-____ 
Courriel : ________________. 
 
Le responsable technique susmentionné représente le ministère ou l’organisme pour lequel les 
travaux sont exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au 
contenu technique du travail à exécuter prévu par le contrat. On peut discuter des questions 
techniques avec le responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements 
à apporter à l’énoncé des travaux. Les changements peuvent être effectués uniquement au moyen 
d’une modification au contrat émise par l’autorité contractante. 
 
6.5.3Représentant de l’entrepreneur 
 
Le gestionnaire de projet de l’entrepreneur pour ce besoin est : (insérer au moment de l’attribution du 
contrat) 
 
Nom :_________________ 
Fonction :_________________ 
Entreprise :__________________ 
Adresse :___________________ 
Téléphone :___ ___ _______ 
Télécopieur :___ ___ _______ 
Courriel :_______________________ 
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Le directeur de circuit à plein temps de l’entrepreneur pour ce besoin est : 
 
nom :______________________ 
Téléphone cellulaire :___ ___ ___________ 
Courriel :________________________ 
 
 
6.6 Divulgation proactive des 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 
soient affichés dans les rapports de divulgation proactive des marchés, 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. 

6.7 Paiement 
 
6.7.1 Base de paiement – Limitation des dépenses 
 
Pour les travaux décrits dans l’Énoncé des besoins à l’annexe A, l’entrepreneur sera remboursé pour 
les coûts qu’il a raisonnablement et convenablement engagés dans l’exécution des travaux, établis 
conformément à la Base de paiement à l’annexe B, jusqu’à la limite des dépenses précisée à la 
page 1 du présent contrat; les droits de douane et les taxes applicables sont compris. 
 
 
6.7.2 Paiement d’étape 
 
L’entrepreneur se verra payer 25 % du montant annuel, taxes comprises, pour la production d’un 
rapport d’étape qui présentera clairement les preuves de confirmation de réservation de tous les 
hébergements et de la location de l’autocar et des services du ou des conducteurs, # <insérer à 
l’attribution d’un contrat> semaines avant le voyage, chaque année du contrat. 
 
Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, ou toute modification 
ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 
interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être intégrés aux 
travaux.  
(Clause C6000C du guide des CCUA [2011/-5/15]) 
 
6.7.4.2 L’article 3 de la clause C3010Tdu guide des CCUA (2014-11-27) Atténuation des risques 
associés aux fluctuations du taux de change s’applique au contrat et en fait partie. 
 
 
 
6.7.4 Vérification discrétionnaire  <Insérer à l’attribution du contrat s’il n’y a qu’un 
soumissionnaire> 
 
L’attestation de l’entrepreneur selon laquelle le prix ou taux indiqué n’est pas supérieur au plus bas prix ou 
taux demandé à toute personne, y compris au meilleur client de l’entrepreneur, pour des biens, services ou 
les deux de qualité et de quantité semblables, peut faire l’objet d’une vérification des comptes par le 
gouvernement, à la discrétion du Canada, avant ou après le paiement de l’entrepreneur. 
Si la vérification démontre que l’attestation est erronée après que le paiement a été versé à l’entrepreneur, 
ce dernier doit, à la discrétion du gouvernement du Canada, rembourser au Canada le montant qui est 
supérieur au plus bas prix ou taux ou autoriser le gouvernement du Canada à retenir le montant en le 
déduisant de toute somme payable à l’entrepreneur en vertu du contrat. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/approvisionnement-gouvernement/avis-politique.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C3010T/active
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Si la vérification démontre que l’attestation est erronée avant que le paiement ne soit effectué, 
l’entrepreneur convient que le gouvernement du Canada ajustera les factures en suspens, en fonction des 
résultats de la vérification. En outre, il est entendu que si le contrat est toujours en vigueur au moment de la 
vérification, le prix ou le taux sera réduit en fonction des résultats de la vérification. 

Réf. : Clause C0100C du Guide des CCUA (2010-01-11)   

 
6.7.4 Paiement électronique des factures – Contrat 

 
(Les agents de négociation des contrats doivent inclure dans le contrat les instruments de paiement 
électronique acceptés par l’entrepreneur, comme il est indiqué dans sa soumission et il doit modifier la 
numérotation en conséquence.) 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé à l’aide des instruments de paiement électronique suivants :  

a. Carte d’achat Visa 
b. Carte d’achat MasterCard 
c. Dépôt direct (national et international) 
d. Échange de données informatisé (EDI) 
e. Virement télégraphique (international seulement). 

 
6.8 Attestations et renseignements supplémentaires 
 
6.8.1 Conformité 
 
Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission est une condition du 
contrat et pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas de 
manquement à toute déclaration de la part de l’entrepreneur, ou si l’on constate que les attestations 
qu’il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le 
Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement, conformément aux dispositions du 
contrat en la matière (Clause A3015T du guide des CCUA [2014/06/26]). 
 
 
6.9 Lois applicables 
 
Le marché doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario (ou insérer le nom de la 
province ou du territoire précisé par le soumissionnaire dans sa soumission, s’il y a lieu), et les 
relations entre les parties seront déterminées par ces lois.  
.  
 
6.10 Ordre de priorité des documents 
 
En cas d’incompatibilité entre le libellé des documents énumérés dans la liste, c’est le libellé du 
document indiqué en premier sur la liste qui l’emporte sur celui de tout autre document figurant plus 
bas sur ladite liste :  
 
a) les articles de l’accord; 
b) la clause 2010C (2016-04-04), Conditions générales – Services (complexité moyenne); 
c) l’Annexe A, Énoncé des besoins; 
d) l’Annexe B, Base de paiement; 
e) l’Annexe C, Attestations de l’entrepreneur; 
f) la soumission de l’entrepreneur datée du ____ (insérer la date de la soumission). 
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ANNEXE A – ÉNONCÉ DES BESOINS 

 

ROYALE CANADIENNE CADETS DE L'ARMÉE - VISITES GUIDÉES 
DES CHAMPS DE BATAILLE 
 

BUT 
 
1. Le MDN a besoin d’une solution « clés en main » à l’appui des Organisations des cadets 

du Canada (OCC) qui veulent offrir une visite guidée des champs de bataille en Europe à 
des membres choisis des Cadets royaux de l’Armée canadienne, sous la surveillance 
d’officiers du Cadre des instructeurs de cadets (CIC). 

 
2. L’entrepreneur doit organiser et présenter le programme d’un pèlerinage sur les champs 

de bataille à l’intention de ces cadets de l’Armée qui se retrouveront ainsi sur les lieux 
mêmes où l’histoire du Canada s’est accomplie. 

CONTEXTE 
 
3. Le Programme d’échanges internationaux des Cad RAC permet aux cadets de l’Armée 

d’entretenir leur conscience civique au Canada et à l’étranger et d’acquérir une meilleure 
compréhension de ce que la citoyenneté canadienne signifie dans le monde 
d’aujourd’hui. 

 
4. Une occasion se présente d’exposer des cadets de l’Armée à notre riche histoire et à la 

contribution que les forces armées du Canada ont fournie tant au pays qu’à l’étranger. 
Les défis et les réalisations abondent dans l’histoire du Canada. Au cours de ce 
pèlerinage sur les champs de bataille d’outre-mer, des cadets supérieurs de l’Armée 
revivront ces défis et célébreront ces réalisations, tout en se renseignant directement sur 
les personnes et les événements déterminants qui ont façonné notre magnifique pays. 
Ainsi, les cadets de l’Armée qui prendront part à ce voyage en arriveront à mieux 
comprendre notre passé, ce qui les préparera mieux à contribuer à l’avenir du Canada. 

 

PORTÉE 
 
5. Participation. Trente (30) cadets de l’Armée âgés de 16 à 18 ans voyageront sous la 

supervision de trois (3) officiers adultes du CIC. Tous doivent être en bonne forme 
physique et n'avoir aucune restriction médicale qui pourrait les empêcher de participer à 
la totalité des activités prévues. Au moins un des officiers du CIC doit être bilingue 
(anglais-français) au cas où certains participants seraient unilingues. Au moins une 
femme officier et un homme officier du CIC veilleront en tout temps à bien superviser le 
groupe. 
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6. Soutien, équipement et information fournis par le gouvernement. Le MDN fournira 
ce qui suit : 

 
6.1. Les officiers du CIC qui se chargeront de superviser les cadets de l’Armée; 
6.2. Le nom et le sexe de chaque participant ou participante, environ 30 jours avant le 

voyage; 
6.3. Le formulaire de consentement des parents dans le cas des jeunes de moins de 

18 ans; 
6.4. Une assurance médicale et dentaire en cas d’urgence; 
6.5. Les frais de visa applicables et un passeport valide pour chaque participant ou 

participante; 
6.6. Les billets d’avion pour les cadets et les officiers du CIC à destination de l’aéroport 

international d’Amsterdam et, au retour, en provenance de l’aéroport international de 
Paris; 

6.7. Les vêtements personnels de tous les participants; 
6.8. Les frais liés aux activités des participants pendant les temps libres; 
6.9. Les frais liés aux procédures d’urgence; et 
6.10. Les frais liés au remplacement d’un participant ou d’une participante qui se retire 

au plus tard trente (30) jours avant le début du voyage. Un tel remplacement est 
laissé à la discrétion de l’autorité technique (AT). 

 
7. Description générale de la visite des champs de bataille. L’entrepreneur doit 

organiser toutes les activités d’une tournée de douze (12) jours qui commencera à 
Amsterdam, le 20 juillet 2017, qui prendra fin à Paris et qui comprendra la participation à 
des cérémonies et la visite de champs de bataille, de cimetières de guerre, de 
monuments commémoratifs de guerre ou liés à des faits historiques, d’autres 
monuments, de musées et d’autres lieux historiques connexes. 

 
8. Les activités du programme, qui occuperont en général de six à huit heures par jour, 

doivent porter sur les réalisations et les contributions des Forces armées canadiennes et 
des soldats canadiens et comprendre des visites des sept endroits suivants avec des 
guides professionnels : 

8.1. la maison d’Anne Frank; 
8.2. les lieux de la cérémonie à la Porte de Menin (y compris le dépôt d’une couronne);  
8.3. la crête de Vimy; 
8.4. le Centre Juno Beach; 
8.5. la carrière Wellington; 
8.6. Beaumont-Hamel; et 
8.7. Notre-Dame de Paris. 

 
9. Il faut aussi inclure des visites de cinq des six endroits suivants avec des guides 

professionnels :  
9.1. Dieppe; 
9.2. Ypres/Flandre; 
9.3. le Mémorial de Saint-Julien; 
9.4. le cimetière de Holten; 
9.5. le château de Dieppe; et 
9.6. le château de Caen.  
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ITINÉRAIRE DU PROGRAMME 
 
10. L’AT du MDN doit approuver tous les détails de l’itinéraire du programme proposé par 

l’entrepreneur. La documentation relative à l’itinéraire du programme de la visite des 
champs de bataille doit comprendre les renseignements suivants : 
 

10.1  La confirmation que les participants seront toujours accompagnés d’un 
accompagnateur qui : 
10.1.1. parlera l’anglais couramment; 
10.1.2. ira chercher les participants à l’aéroport international d’Amsterdam et les 

amènera à l’aéroport international de Paris aux dates et aux heures exactes 
indiquées par l’AT; 

10.1.3. veillera à accueillir les participants à l’aéroport d’Amsterdam et organisera 
d’avance les services de transport depuis cet endroit; et 

10.1.4. accompagnera les participants pendant toute la visite, jusqu’au moment où ils 
monteront à bord de l’avion devant les ramener au Canada. 

 
10.2. L’énoncé des responsabilités générales de l’entrepreneur : 

10.2.1. Dresser le calendrier des activités en précisant les dates, les heures et les 
lieux; 

10.2.2. Diriger les visites obligatoires en fournissant d’autres guides locaux ou 
professionnels, ou offrir des visites audioguidées de qualité professionnelle qui 
communiqueront des détails historiques particuliers et approfondis à chaque 
participant ou participante;  

10.2.3. Fournir les noms, emplacements et sites Web des lieux d’hébergement; 
10.2.4. Fournir les noms, emplacements et sites Web des restaurants, le cas 

échéant; 
10.2.5. Fournir les précisions sur le transport terrestre et les autocars, notamment sur 

les transferts entre tous les sites, attractions et villes à visiter; 
10.2.6. Assumer tous les frais de logement de nuit; 
10.2.7. Couvrir le coût quotidien du déjeuner, du dîner et du souper;  
10.2.8. Couvrir tous les pourboires coutumiers destinés à l’accompagnateur, aux 

guides locaux et aux chauffeurs; 
10.2.9. Payer tous les frais d’admission aux sites à visiter; 
10.2.10. Cartes de randonnées locales pour chaque participant à chaque 

destination; et 
10.2.11. Fournir des cartes des pistes locales de circulation à pied pour chaque 

participant ou participante à chaque destination. 
 

10.3 Assurer les visites de site guidées : cela comprend la prestation de services par 
des guides professionnels autorisés parlant couramment l’anglais, ou par des guides 
stagiaires locaux, ou encore des visites audioguidées de qualité professionnelle, à 
chacun des sites obligatoires. L’entrepreneur doit aussi planifier un accompagnement 
spécialisé dans le cadre de toutes les visites de site supplémentaires. 
 

10.4   Fournir des brochures contenant l’itinéraire du programme : la brochure servira 
à la fois de guide et d’objet-souvenir à chaque participant et comprendra : 
10.4.1 une description de chaque site à visiter – les textes doivent être de qualité 

égale en anglais et en français; 
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10.4.2 des photos de chaque site;  
10.4.3 une carte à grande échelle indiquant bien l’emplacement de tous les sites; et 
10.4.4 des conseils sur les déplacements à chaque lieu de destination. 
 

11 Repas. L’entrepreneur doit fournir à tous les participants trois repas (petit déjeuner, 
déjeuner et dîner) par jour.  
 

11.1 Tous les repas doivent : 
11.1.1  être sains et respecter les lignes directrices du Guide alimentaire canadien 
s’appliquant aux adolescents âgés de 14 à 18 ans : huit portions de légumes et de 
fruits, sept portions de produits céréaliers, de trois à quatre portions de lait et 
substituts; trois portions de viande et substituts, et de 30 ml d’huiles et de matières 
grasses; 
11.1.2 avoir été fraîchement préparés, être appétissants et variés; et 
11.1.3 respecter les restrictions alimentaires des participants définies d’avance par 
l’AT. 

 
11.2 Chaque menu quotidien doit : 

 
11.2.1 comprendre au moins un repas chaud (dîner ou souper); et 
11.2.2 représenter un apport calorique total d’environ 2 900 calories. 

 
12 Hébergement. L’entrepreneur doit fournir le nom et les caractéristiques de chaque 

établissement accrédité qu’il propose et qui doit respecter les critères suivants : 
12.1 Offrir des chambres propres, confortables et sûres répondant aux besoins de base 

des occupants; 
12.2 Fournir un lit avec draps et taies d’oreiller et une serviette de bain pour chaque 

participant; 
12.3 Il faut des chambres, salles de bain et salles de toilette distinctes pour les garçons 

et les filles; 
12.4 Plusieurs cadets peuvent être logés dans la même chambre (dortoirs, auberges 

de jeunesse, résidences universitaires); cependant, les cadets ne peuvent être 
hébergés dans la même chambre que d’autres personnes n’étant pas des cadets; 

12.5 Chaque officier du CIC doit avoir sa chambre située le plus près possible des 
pièces de couchage des cadets; 

12.6 Il faut des verrous de sécurité sur toutes les portes des chambres et les fenêtres à 
châssis ouvrant; 

12.7 Il faut respecter les capacités de logement maximales des immeubles et des 
chambres; et 

12.8 Il faut respecter les codes de l’Union européenne concernant la prévention des 
incendies. 

 
13 Transport terrestre. L’entrepreneur doit fournir tous les véhicules terrestres voulus qui 

pourront prendre confortablement tous les participants à leur bord et offrir assez 
d’espace de rangement pour au moins un bagage par participant. L’entrepreneur doit 
s’assurer que les sociétés de transport commerciales possèdent une assurance-
responsabilité civile suffisante ainsi que des véhicules et des chauffeurs certifiés et 
qu’elles respectent les exigences des codes de sécurité quant au nombre d’heures de 
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travail et de repos et les normes de sécurité à observer pour offrir ses services dans 
l’Union européenne. 

RÉSULTATS ATTENDUS ET COMMUNICATIONS 
 
14 Production de rapports d’étape et réunions. L’entrepreneur doit prévoir la tenue de 

toutes les réunions que présidera le responsable du contrat, dresser l’ordre du jour et 
rédiger le procès-verbal, pour discuter des détails de la visite et apporter la dernière 
main à l’itinéraire du programme proposé. Il doit prévoir faire rapport à l’AT une fois par 
semaine avant le départ, puis en fonction des besoins au cours de la visite. Il peut 
recourir pour cela aux moyens de télécommunication. 
 

15 Planification d’urgence. Il incombe à l’entrepreneur d’assurer en permanence un 
service  pour joindre les personnes à contacter en cas d’urgence et de faire en sorte que 
les officiers du CIC disposent d’un moyen de communiquer avec l’AT ou son 
représentant advenant une situation d’urgence. L’entrepreneur doit aussi amorcer toute 
autre procédure d’urgence nécessaire ou faire intervenir le personnel voulu en pareille 
circonstance. 

 
16. Résultats attendus et calendrier 
 

16.1 Première réunion : dans les cinq jours ouvrables suivant l’octroi du contrat. 
16.2 Réunions d’étape hebdomadaires et présentation, une journée d’avance, de 

l’ordre du jour proposé. 
16.3 Avoir rédigé le procès-verbal de chaque réunion à la levée de la séance ou le 

présenter dans les deux jours ouvrables qui la suivent. 
16.4 Fournir la pièce d’identité (MDN) de chaque cadet pressenti, en indiquant son nom 

et s’il s’agit d’un adolescent ou d’une adolescente, environ 30 jours avant le 
voyage. 

16.5 Fournir en anglais ou en français la version provisoire détaillée de l’itinéraire et 
des brochures du programme 30 jours avant le départ, pour la faire examiner par 
l’AT. 

16.6 Présenter à l’AT, pour approbation, la version finale de l’itinéraire du programme 
20 jours avant le départ. 

16.7 Confirmer la liste des participants (MDN) et leurs restrictions alimentaires, le cas 
échéant, environ 30 jours avant le départ. 

16.8 Confirmer la réservation de l’autocar et du chauffeur 24 jours avant le départ. 
16.9 Confirmer les réservations des lieux d’hébergement 24 jours avant le départ et 

présenter une facture provisoire. 
16.10 Distribuer la version finale de la brochure bilingue de l’itinéraire du programme 

(sous forme électronique) dix jours avant le départ. 
16.11 Présenter le rapport final sur le voyage, y compris la rétroaction et les 

recommandations, avec la facture après le voyage. 

AUTORITÉ RESPONSABLE DES BESOINS  
 
17. Seule l’autorité technique du MDN est habilitée à accepter les travaux précisés dans le 
présent document. 
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ANNEXE B – BASE DE PAIEMENT 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l’entrepreneur 
sera payé le prix plafond ferme indiqué à la page 1 du présent contrat, droits de douane compris, et 
selon un prix ferme sujet à des fluctuations du taux de change. 
 
 

  
ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX 
CONTRACTUEL  

 
DÉTAIL DES ÉLÉMENTS INCLUS 

 
1 

 
Droits d’admission et d’entrée 
 
 
 

 
< insérer la liste des emplacements > 

 
2 

 
Guides locaux 
 
 
 

 
< insérer la liste des emplacements > 

  
DESCRIPTION DE LA NATURE COMPTABLE 
 

CONTRAT 
DE 2017 
PLAFOND 

CONTRAT 
DE 2018 
PLAFOND 

CONTRAT 
DE 2019 
PLAFOND 

A Sous-total des coûts à l’étranger (euros, taxe en 
sus)  
Prix ferme 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

B Taxes à la valeur ajoutée estimatives (euros) € € € 
C Sous-total du plafond des coûts à l’étranger   

C = A + B 
(euros, toute les taxes à la valeur ajoutée et les 
autres taxes incluses) sous réserve des fluctuations 
du taux de change au moment du paiement 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

D Taux de change de référence (Euros à $ CAN)  
<INSÉRER au moment de l’attribution du contrat> 
sujet à des fluctuations 

 
 (en %) 

 
(en %) 

 
(en %) 

E Plafond des coûts à l’étranger rajusté  
($ CAN, toutes taxes incluses)  E = C x D 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

F Total des coûts au pays 
($ CAN, taxe en sus) Prix ferme 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

G Total des taxes payées au pays ($ CAN)   
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 
H 

 
PLAFOND DES COÛTS CONTRACTUELS 
TOTAUX 
($ CAN, comprend les droits de douane, les 
taxes, et le rajustement des taux de change)  
H = E + F + G 
 

 
$ CAN 

 
$ CAN 

 
$ CAN 
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ANNEXE C - ATTESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR 
 
 
Les attestations de l’entrepreneur fournies au moment de l’attribution du contrat ou au préalable font 
partie du présent contrat, notamment les suivantes. (Les insérer dans leur intégralité au moment de 
l’attribution du contrat.) 
 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Liste de noms 
 
5.1.2 Attestation associée aux autocars  
 
5.1.3 Licence de voyagiste  
 
5.1.4 Preuve d’assurance  
 
5.1.5 État et disponibilité des ressources   
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