
 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 
 

Unité de réception des soumissions 
Rez-de-chaussée 
Agence Parcs Canada 
Édifice John-Cabot 
10 Barter’s Hill, 5e étage 
C. P. 1268 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 5M9 
À l'attention de : Colleen Sheehan 
 
 
 
 

REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION  
 

 
Proposal to: Parks Canada Agency 
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 or attached hereto, the supplies and services 
listed herein or on any attached sheets at the price(s) set out 
therefore. 
 
Proposition à : l’Agence Parcs Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à sa Majesté la Reine du 
chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par 
référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les articles 
et les services énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) 
prix indiqué(s). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Title-Sujet  
 

Examen national des biens 2018-Parcs Canada 

 

 

 

 

Solicitation No. -  No de 
l’invitation 

5P300-17-5359 

Date 

09-08-2017 

GETS Reference No. – No de référence de SEAG 
 

Client Reference No. – No de référence du client 

 

Solicitation Closes 
L’invitation prend fin 
– 
 
at – à 2 :00pm 
on – le  19-09-2017 
 

Time Zone 
Fuseau horaire - 

 

ET 

Address Inquiries to: - Adresser toute demande de 
renseignements à : 
 

 
Colleen Sheehan 
Colleen.sheehan@pc.gc.ca 
 
Telephone No. - No de téléphone 
(709) 772-6129 

Fax No. – No de FAX: 
(709) 772-3651 

 
Destination of Goods, Services, and Construction: 
Destinations des biens, services et construction : 
 
Voir dans la présente 

 

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur : 
 
 
 
 
 
Telephone No. - No de telephone : 
Facsimile No. - N° de télécopieur : 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of the 
Vendor/Firm (type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du 
fournisseur/ de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères 
d’imprimerie)  
 

           
Name/Nom    Title/Titre 
 
                
Signature     Date 
 
 
 

mailto:Colleen.sheehan@pc.gc.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
1. À la date de clôture des soumissions, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d'organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

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

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel 
qu’indiqué à la Partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

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

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

 
 

d)   le lieu proposé par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux et la sauvegarde 
des documents doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité précisées à la Partie 6 
– Clauses du contrat subséquent; 

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

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

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

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

 
 
 
1.2 Énoncé des travaux  
 
Comme indiqué à l’Annexe A 
 
1.3  Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
1.4 Accords commerciaux 
 
Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale 
du commerce (AMP–OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l'Accord sur le 
commerce intérieur (ACI). 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, 
une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent. 
 
Le document 2003 (2017-04-27) 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 être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
l’Agence Parcs Canada (APC) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la 
demande de soumissions. 
 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur à 
l'intention de l’ APC (Agence Parcs Canada) ne seront pas acceptées. 
 
2.3 Ancien fonctionnaire 
 
Voir Annexe E. 
 
 
2.4 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au 
moins 5 jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n'a 
pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au 
soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des 
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
2.5 Lois applicables 

 Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur Québec., et les relations 
entre les parties seront déterminées par ces lois. 

 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 

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
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ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
 
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 (__1__ copies papier) et _1___ copies électroniques sur clé USB 
 
Section II : Soumission financière (__1__ copies papier) et __1__ copies électroniques sur clé USB.  
 
Section III : Attestations (__1___ copies papier) 
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de la copie papier, le libellé de la copie 
papier l'emportera sur celui de la copie électronique. 
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement.  Aucun prix ne doit être indiqué dans 
une autre section de la soumission. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après 
pour préparer leur soumission. 
 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.  
 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères organismes fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus 
d'approvisionnement 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, les 
soumissionnaires devraient :  
 
1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant 

d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées; et 
 
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 devraient expliquer et démontrer comment ils 
entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. 
 
 
Section II : Soumission financière 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 
paiement. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément. 
 
3.1.3 Clauses du Guide des CCUA 

 
Section III : Attestations 

../../../../users$/lucie%20maille/GoogleChrome/Templates%20Summer%202015%20-%20Edit%20Mode/Politique%20d'achats%20écologiqu
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Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires exigés à la 
Partie 5. 

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande 

de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. 
 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
 
4.1.1 Évaluation technique 

 
4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 
As per Annex C 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés  

 
As per Annex C 

 
4.1.2 Évaluation financière 

 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, FAB 
destination, incluant les droits de douane et les taxes d'accise canadiens. 
 

4.2 Méthode de sélection 
 
Critères de sélection utilisés pour octroyer le contrat : 

La soumission recevable ayant obtenu la meilleure note combinée pour le mérite technique et le prix 
offert sera retenue. La note totale de chaque soumission sera calculée comme suit : 
 
Note de soumission technique  
Notation technique =      Nombre total de points techniques           X      70 points 
                                   Nombre maximum de points techniques 
 
Note de soumission financière 
Notation financière = Tarif journalier le plus bas parmi les soumissionnaires conformes sur le plan 
technique     X     30 points 
                                                                Toutes les autres soumissions 
 
Note totale de la soumission 
Notation totale de la soumission= Notation technique + Notation financière 

 
 
 
PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
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Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions ou pendant la durée du contrat.  
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat. 

5.1 Attestations exigées avec la soumission 

 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
5.1.1 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 présenter avec sa soumission la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 

 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 

 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu, 
afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. (Voir Annexe E) 
 

5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation de 
soumission 
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la 
liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF »  du Programme de contrats 
fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail 
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contr
ats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848). 

 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des «   
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat. 
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou tout 
membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des «  
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat. 

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
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
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page
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Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux 
pour l'équité en matière d'emploi – Attestation remplie avant l'attribution du contrat. Si le 
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme 
de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation remplie pour chaque membre 
de la coentreprise. (Voir Annexe E) 

 

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 
 
6.1.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le 

PSI) s’appliquent et font partie intégrante du contrat. 
 
1.  L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de 
l’offre à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada. 
2.  Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des 
établissements de travail dont l’accès est réglementé doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en 
vigueur, délivrée ou approuvée par la DSAPC. 
 
3.  Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT 
PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable de la DSAPC. 
 
4.  L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions : 
 
 a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il y a 
lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe __N/A______; 
 
 b) du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition) http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/msi-ism/index-fra.html 
 
 
6.1.2 Installations ou locaux de l’entrepreneur nécessitant des mesures de sauvegarde 
 
6.1.2.1 Lorsque des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour réaliser les travaux, l’entrepreneur 

doit diligemment tenir à jour les renseignements relatifs à ses installations ou à ses locaux, et 
ceux des individus proposés, pour les adresses suivantes : 

 
Numéro civique / nom de la rue, unité / N° de bureau / no. d’appartement 
Ville, province, territoire / État 
Code postal / code zip 
Pays 
 

6.1.2.2  L’agent de sécurité d’entreprise (ASE) doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité 
industrielle (PSI) que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de 
sécurité en vigueur et au niveau exigé. 

 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/msi-ism/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/msi-ism/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
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6.2 Énoncé des travaux  
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe 
« __A___ » et à la soumission technique de l'entrepreneur 
 
6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
 
6.3.1 Conditions générales 
 
2010B _2016-04-04, Conditions générales - services professionnels (complexité moyenne) s'appliquent 
au contrat et en font partie intégrante. 
 
6.4 Durée du contrat 
6.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au Avril 1, 2018  inclusivement 
 
6.5  Responsables 
6.5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
Colleen Sheehan 
Conseillère, Service national de passation de marchés 
l’Agence Parcs Canada 
immeuble John Cabot 
St. John’s, T.-N.-L  A1C 6M1 
Téléphone 709-772-6129 
Télécopieur 709-772-3651 
Courriel : colleen.sheehan@pc.gc.ca 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, 
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
6.5.2 Chargé de projet [Information fournie au moment de l’attribution du contrat] 

 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom : _____________ 
Titre : _____________ 
Organisation : _____________ 
Adresse : _____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
Courriel : _______________ 

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/3/2010B/actif
mailto:colleen.sheehan@pc.gc.ca
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Le chargé de projet représente le ministère ou l‘organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu 
du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans 
le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne 
peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être 
effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité contractante. 
 
6.5.3 Représentant de l'entrepreneur(doit être rempli par le soumissionnaire) 

 
Nom : _____________ 
 
Titre : _____________ 
 
Organisation : _____________ 
 
Adresse : _____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
 
Courriel : _______________ 
 
 
6.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 

En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en 
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que cette 
information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation 
proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada 

6.7 Paiement 

 
6.7.1 Base de paiement 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur 
sera payé un prix ferme de _____ $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits 
de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
6.7.2 Limite de prix 
 
Clause du Guide des CCUA C6000C (2011-05-16), Limite de prix 
 
 
6.7.3 Paiements Multiples 

Le Canada paiera l'entrepreneur lorsque des unités auront été complétés et livrés 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; 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C6000C/actif
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c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 

 
6.8 Instructions relatives à la facturation 

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

Les factures doivent être fournies au chargé de projet comme formulé à la section 6.5.2 Chargé de projet. 

6.9  Attestations et renseignements supplémentaires 

 
6.9.1 Conformité 
 
À moins d’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. 
 
6.10 Lois applicables 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur au Québec, et les relations entre les parties 
seront déterminées par ces lois.  
 
6.11 Ordre de priorité des documents 
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui 
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur ladite 
liste.   
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales supplémentaires ______ (inscrire le numéro, la date et le titre); 
c) les conditions générales 2010B _2016-04-04, Conditions générales - services professionnels; 
d) Annexe A, Énoncé des travaux; 
e) Annexe B, Base de Paiement; 
f) Annexe G, Formulaire D’attestation 
f) la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la soumission) (si la 

soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l'attribution du contrat : « clarifiée le 
_____ » ou « , modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou 
modifications). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/actif
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Annexe A 
Énoncé des travaux 

 ___________________________________________________________________________________  

Introduction 

Objectif 
L’objectif de l’examen est de quantifier les besoins de financement durable à long terme pour la gestion 

et l’entretien continus des biens de l’Agence Parcs Canada (APC) au moyen d’une combinaison 

d’évaluations et de collectes et d’analyses de données, fondée sur des pratiques courantes de l’industrie 

et sur une approche pratique de la gestion des biens dans le contexte du gouvernement fédéral. Cette 

initiative de l’APC est appelée Examen national des biens de l’Agence Parcs Canada (ENB) de 2018. 

Contexte 
Administrant l’un des plus grands portefeuilles de biens fédéraux, Parcs Canada gère des biens 

immobiliers et des infrastructures dans ses 46 parcs nationaux, son parc national urbain, ses quatre aires 

marines nationales de conservation et ses 171 lieux historiques nationaux, dont neuf sont des canaux 

historiques. Le portefeuille de biens de Parcs Canada est vaste et englobe des biens comme des routes, 

des ponts et des barrages, des biens culturels (patrimoniaux) comme des fortifications et des bâtiments 

patrimoniaux, et des biens contemporains comme des terrains de camping et des centres d’accueil, des 

bureaux, et des complexes consacrés à l’entretien et au fonctionnement. La grande diversité et la vaste 

répartition géographique des biens de Parcs Canada présentent donc des défis de gestion uniques. 

La valeur actuelle de remplacement des 16 000 biens du patrimoine bâti de Parcs Canada dépasse les 

18 milliards de dollars. Le sous-investissement a été un problème chronique et il a empêché la gestion 

logique et cohérente du cycle de vie du portefeuille. Dans le budget de 2014 et dans le cadre de 

l’Initiative visant les infrastructures fédérales (IIF), l’APC a obtenu un investissement de 2,8 milliards de 

dollars visant les travaux différés et les défaillances. Dans le budget de 2017, l’APC a reçu une nouvelle 

injection de fonds s’élevant à 364 millions de dollars, avec la promesse d’élaborer un plan à moyen et 

long terme pour assurer un soutien continu. 

Objectifs 
L’APC entreprend un Examen national des biens (ENB) afin de produire des estimations du financement 

qui permettra d’assurer la durabilité à long terme des biens. Les estimations seront fondées sur les 

catégories de biens et sur des évaluations au niveau du portefeuille de l’Agence et elles tiendront 

compte : 

1. des coûts du cycle de vie, y compris d’importants investissements de capitaux (recapitalisation), 

les investissements cycliques pour les réfections, et les frais d’exploitation et d’entretien, 

notamment pour les réparations mineures et les inspections; 

2. des évaluations de la pertinence des biens qui examinent la capacité des biens à répondre aux 

besoins existants en matière de service; 
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3. des estimations des nouvelles exigences en matière de niveau de service visant à apporter une 

solution à des problèmes qui ont été identifiés, par exemple en ce qui concerne l’accessibilité 

(mobilité réduite) et les changements climatiques. 

Le produit fini servira à orienter la Stratégie de durabilité des biens à long terme (SDBLT) de l’APC et le 

Plan de gestion stratégique des biens (PGSB), et à renforcer le programme de gestion des biens de l’APC. 

Portée 
L’APC a besoin de services multidisciplinaires de tiers (architecture, ingénierie, gestion des biens, y 

compris l’estimation des coûts) pour effectuer une évaluation complète des biens de l’APC au moyen de 

la combinaison de trois approches. 

1. Évaluations détaillées des biens pour une liste présélectionnée de biens bâtis de l’APC 

appartenant à diverses catégories et situés dans différents lieux géographiques au Canada. Il 

s’agira d’évaluations visuelles sur place et d’évaluations du rendement des biens débouchant 

sur des recommandations couvrant les travaux différés, les améliorations, les besoins en 

réhabilitation (y compris des estimations et un échéancier), de même que des considérations 

ayant trait à l’exploitation et à l’entretien (y compris les inspections). 

2. Évaluations théoriques des biens au moyen d’un examen des données et d’exercices d’analyse 

des lacunes pour évaluer la qualité des données disponibles et orienter l’analyse de l’ensemble 

du portefeuille. 

3. Analyse des données de la gestion durable des biens de l’ensemble du portefeuille et estimation 

des coûts fondée sur les données recueillies par l’expert-conseil (au cours des évaluations des 

biens) et les données fournies par l’APC. L’analyse doit comprendre des recommandations 

concrètes pour un plan durable de gestion des biens du portefeuille, y compris des estimations 

des coûts et un calendrier des projets. 

Références 

Interprétation 
« Méthodologie » désigne les définitions, méthodes, hypothèses et approches utilisées par Parcs Canada 

pour la gestion des biens. 

« Résultats » désigne les résultats de l’ENB par rapport aux paramètres du tableur d’évaluation et aux 

critères du rapport d’évaluation. 

Sigles et définitions 
Glossaire des termes utiles et des abréviations utilisés dans le présent document. 

Accessibilité La mesure dans laquelle un consommateur ou un utilisateur présentant 
une déficience physique peut utiliser un bien au moment où il le souhaite.  

Actif Les biens bâtis sont des biens immobiliers ayant une existence physique. 
Ce sont des biens fixes, durables, dont la durée de vie est de plus d’une 
année. Ces biens ont une valeur matérielle et sont gérés par catégories et 

http://www.businessdictionary.com/definition/consumer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/user.html
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types particuliers, et ils peuvent comprendre un ou plusieurs éléments. 

Catégorie de biens 
Regroupement de biens ayant des caractéristiques communes qui les 
distinguent comme groupe ou classe. 

Estimations de 
catégorie D 

Il s’agit d’une estimation indicative qui n’est pas suffisamment précise 
pour justifier l’approbation, par le Conseil du Trésor, d’un objectif relatif 
aux coûts. Elle présente des prévisions approximatives de coûts qui servent 
à des fins de planification budgétaire aux premières étapes de 
l’élaboration d’un projet. L’estimation doit être exprimée selon le coût 
unitaire (comme le coût par m² ou autre unité de mesure) et fondée sur un 
énoncé général des exigences (comme la portée) et des hypothèses. 

Élément Regroupement de pièces d’équipement qui fonctionnent ensemble pour 
remplir une fonction commune. Chaque type d’élément fait partie d’un 
assemblage plus vaste qui à son tour fait partie du bien considéré dans son 
ensemble. 

Expert-conseil  Le proposant retenu ayant obtenu la note la plus élevée à l’évaluation, et 
avec qui l’Agence Parcs Canada (APC) conclut une entente pour la 
réalisation des travaux décrits dans le présent document. 

Valeur de 
remplacement actuelle 
(VRA)  

Le coût total estimé en dollars de l’année en cours pour remplacer ou 
reconstruire un bien existant. En ce qui concerne les biens contemporains, 
la VRA correspond au coût de remplacement ou de reconstruction d’un 
bien existant par un équivalent. Pour ce qui est des biens du patrimoine, la 
VRA correspond au coût estimatif total pour reconstruire un bien existant 
ou le remplacer par une réplique qui respecte la forme, les matériaux et 
l’apparence du bien d’origine à une période donnée. 

Travaux différés (TD)  Estimation du coût total des besoins existants mais non comblés en 
matière d’entretien et de réhabilitation (recapitalisation et/ou réfection) 
pour un bien donné en dollars de l’année en cours. Remplir les besoins non 
comblés permet d’assurer que le bien soit remis en bon état ou dans un 
état passable. 

Durabilité à long terme 
Activités et ressources requises pour répondre aux exigences en matière 
de services liées à un bien donné pour les 30 prochaines années, de la 
manière la plus rentable possible. 

Entretien Travaux effectués pour maintenir les biens dans un état acceptable, pour 
préserver leur fonctionnement original et pour qu’ils atteignent la fin de 
leur vie utile. Les travaux d’entretien comprennent habituellement les 
activités visant à maintenir la fonction d’un bien (p. ex. le remplacement 
des éléments qui ont atteint la fin de leur vie utile), tandis que les activités 
de réparation visent à restaurer la fonction d’un bien (p. ex. le 
remplacement d’éléments endommagés afin que l’actif puisse de nouveau 
fonctionner normalement). Les dépenses d’entretien ne sont pas 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:55000:ed-1:v2:en:term:3.2.1
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immobilisées. 

Maximo  Maximo est un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (produit d’IBM) 
qui a été configuré comme base de données du portefeuille de biens bâtis 
de Parcs Canada. Il comprend des données de base sur les biens, des 
renseignements sur les projets et des ordres de travaux liés au 
fonctionnement, à l’entretien, à des améliorations et à la réhabilitation des 
biens. 

 

Fiches de 
renseignements sur 
l’ENB 

Documents internes de l’APC utilisés pour clarifier, modifier et/ou 
compléter le Manuel opérationnel. 

Fonctionnement  
Travaux effectués relativement à un bien dans le cours normal du cycle de 
vie d’un bien tandis que le bien fonctionne comme prévu. Les activités de 
fonctionnement ont habituellement un effet de courte durée et sont 
répétées afin de fournir le niveau de service établi.  

État global du bien 
(EGB)  

Paramètre exprimant l’état physique d’un bien. Les cotes d’EGB utilisées 
par l’APC sont A (bon), B (passable), C (mauvais) ou D (très mauvais). Les 
cotes d’EGB reposent sur les quatre critères suivants : santé et sécurité, 
risque pour le bien, niveau de service et urgence.  

APC Agence Parcs Canada 

Représentant de l’APC Gestionnaire de projet pour l’APC; point de contact unique et autorité 
pour l’expert-conseil. 

Recapitalisation Investissement important (relativement à la valeur du bien) permettant la 
remise à neuf d’un bien et la restitution de sa valeur originale, et qui en 
prolonge la vie utile.  

Processus de gestion 
des réfections : Manuel 
opérationnel 

Manuel de Parcs Canada de 1994 qui fournit des descriptions des cotes 
d’EGB pour chaque catégorie de biens. 

Réfection Réparation ou remplacement d’un élément, ou stabilisation qui empêche 
la détérioration d’un bien, mais ne prolonge pas de façon significative la 
vie du bien dans son ensemble.  

Réhabilitation  Le reconditionnement, la reconstruction partielle, la stabilisation ou la 
réparation majeure de même que le remplacement d’un bien ou d’un 
élément par un autre ayant la même fonction. La réhabilitation prolonge 
de façon importante la durée de vie utile du bien, et peut entraîner une 
augmentation durable de la valeur d’un bien. 
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Exigences 

Tâches 
La portée des travaux est divisée en six grands lots de travaux (LT) : 

LT1. Lancement du projet et examen des documents 

LT2. Confirmation du cadre d’évaluation des biens 

LT3. Évaluations détaillées des biens et rapports 

LT4. Regroupement et analyse des données 

LT5. Examen des méthodologies de gestion des biens de l’APC 

LT6. Rapports et recommandations 

LT1 : Lancement du projet et examen des documents 
L’expert-conseil devra rencontrer le représentant de l’APC et l’équipe au moment du lancement du 

projet pour confirmer les exigences du projet et l’approche globale au bureau national de Parcs Canada 

à Gatineau, au Québec. Les membres non essentiels de l’équipe de l’expert-conseil devront pouvoir 

participer par téléconférence ou séance de WebEx. 

L’expert-conseil devra examiner et/ou se familiariser avec les renseignements supplémentaires suivants 

ou bien les connaître afin de répondre aux exigences décrites dans le présent énoncé des travaux : les 

documents i. à v. apparaissant sur la liste ci-dessous doivent être examinés avant la réunion de 

lancement pour améliorer la qualité des discussions. 

i. ENB de 2012 – Résultats et méthodologie 

ii. Évaluation de l’Examen national des biens de 2012 de l’Agence Parcs Canada, Rapport final 

iii. Directive initiale de planification de l’APC aux unités sur le terrain pour l’ENB de 2018 

(29 juin 2017); 

iv. Tableur de l’ENB de 2018 (titres des colonnes seulement) (Appendice 3); 

v. Fiches de renseignements sur l’ENB de 2018 (définissant la valeur de remplacement actuelle, 

l’état global du bien, les travaux différés, les coûts annuels d’entretien et de réfection) 

vi. Tableau d’information sur les barrages de l’APC; 

vii. Extrait des sites/biens ciblés tirés du système d’information sur les biens (Maximo); 

viii. Processus de gestion des réfections : Manuel opérationnel de l’APC, 1994 (Appendice 5); et 

ix. Sommaires d’analyse des changements climatique: Let’s Talk about Climate Change, APC, 2017.  

L’expert-conseil devra préparer la version provisoire d’un plan initial de projet et d’un calendrier pour 

discussion et approbation par l’APC. 

LT2 : Confirmation du cadre d’évaluation des biens 
Le lot de travaux suivant comprend l’élaboration détaillée du projet. L’élaboration du projet signifie : 

i. Valider la liste des biens à évaluer. La liste prévue des biens figure à l’Appendice 2. L’échantillon 

des biens a été sélectionné par l’APC pour assurer une variété sur le plan géographique, de 

même que sur celui de la catégorie et de l’état des biens. Tout changement apporté par l’APC à 

cette liste après l’attribution du contrat sera indiqué et fera l’objet d’une négociation avec 

l’expert-conseil. Ce dernier devra obtenir l’accord de l’APC pour toute modification apportée à la 
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sélection et à la taille de l’échantillon de biens. Les modifications devront être motivées, par 

exemple en faisant valoir les difficultés au niveau de la faisabilité ou une amélioration prévue de 

la confiance dans l’analyse. Il faut maintenir un équilibre entre le besoin d’une évaluation 

complète et indépendante du portefeuille de bien bâtis de l’APC et la nécessité de garantir une 

bonne rentabilité. 

ii. Pour chaque bien à évaluer, effectuer au préalable un examen des renseignements disponibles 

propres au bien (fournis par l’APC). Les renseignements disponibles peuvent comprendre ce qui 

suit : 

a. information existante et estimation des coûts pour la valeur de remplacement actuelle 

et les travaux différés; 

b. cote d’état global du bien; 

c. rapport d’ingénierie ou autres rapports d’inspection existants; 

d. information sur l’entretien récent d’un bien et sur un projet de recapitalisation. 

iii. Familiarisation avec la méthode d’analyse de l’APC à utiliser et confirmation de cette méthode. 

L’expert-conseil peut proposer l’utilisation de repères ou de méthodes (fondés sur des pratiques 

acceptées dans l’industrie) autres que ceux utilisés par Parcs Canada ; ils devront cependant être 

approuvés par le représentant de l’APC. 

iv. Élaboration et approbation subséquente par l’APC d’un modèle concis de rapport d’évaluation 

technique des biens. Il convient de noter que ces rapports brefs (2 à 3 pages) seront utilisés pour 

chacun des biens évalués. Le rapport doit inclure tous les renseignements et commentaires 

pertinents recueillis au cours des évaluations, avec les recommandations. 

LT3 : Évaluations détaillées des biens et rapports 
Dans le cadre de ce lot de travaux, l’expert-conseil devra évaluer un échantillon de biens bâtis à la fois 

par des inspections sur place et des examens de données. En raison de la dispersion géographique des 

biens de l’APC, le LT3 comprend également un important élément de planification. Parmi les principales 

tâches des évaluations des biens figurent notamment les suivantes : 

i. Visiter les sites de l’APC1: indiquer, faire approuver, planifier et coordonner les visites sur place 

pour chacun des biens de l’échantillon; 

ii. Examiner l’information existante : 

a. documents sur l’état du bien, son rendement opérationnel et technique; 

b. dossiers sur le bien tirés de Maximo et autres renseignements à l’appui; 

c. dessins et devis de l’ouvrage fini. 

iii. Effectuer sur place des évaluations des biens; 

iv. Rencontrer le ou les représentant(s) du site pour examiner les dossiers d’entretien et interroger 

les représentants des sites, au besoin, concernant l’entretien et le rendement du bien; 

v. Sous la direction d’un architecte ou d’un ingénieur, préparer un rapport d’évaluation de base 

(2 à 3 pages) pour chaque bien échantillonné, comme convenu plus haut dans le LT2. 

                                                      
1 Remarque: L’expert-conseil sera responsable de tous ses déplacements et hébergements. Toute demande de 
l’expert-conseil relative à des frais de déplacement, par ex. sur un site de l’APC, sera présentée au préalable, avant 
toute visite, à l’APC qui devra l’approuver. 
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Les évaluations des divers biens bâtis de l’APC se feront conformément à une méthode préparée par 

l’expert-conseil et approuvée par l’APC. La méthode d’évaluation sera fondée sur la méthode courante 

de l’APC, incluant le Processus de gestion des réfections : Manuel opérationnel de l’APC, élargi/modifié 

pour atteindre les objectifs courants (voir l’Appendice 5), et sur les Fiches de renseignements sur l’ENB 

de 2018 (utilisées pour clarifier, modifier et/ou compléter le Manuel opérationnel); voir l’Appendice 4 

pour les Fiches de renseignements sur l’ENB de 2012 (à titre d’exemples). Les évaluations seront limitées 

aux lieux et aux catégories de biens sélectionnés. Une description des catégories de biens à évaluer 

figure à l’Appendice 1. Une description des lieux et des biens à évaluer figure à l’Appendice 2. Les 

évaluations doivent être effectuées par des équipes multidisciplinaires qualifiées. Les évaluations 

comprendront entre autres les renseignements exigés à l’Appendice 3, de même que ce qui suit : 

i. évaluation de l’état actuel d’éléments clés du bien (par ex. ingénierie civile, architecture, 

structure, mécanique, électricité et terrain), y compris la santé et la sécurité, la conformité au 

code; 

ii. vie utile restante; 

iii. besoins futurs en entretien (avec estimations de catégorie D); 

iv. besoins futurs en recapitalisation (avec estimations de catégorie D); 

v. besoins futurs en améliorations (avec estimations de catégorie D), tels que des modifications 

relatives à l’accessibilité; 

vi. évaluation des mesures d’adaptation et d’atténuation en réponse aux principaux effets des 

changements climatiques selon le rapport de Ressources naturelles Canada intitulé Gestion des 

risques liés au climat Points essentiels pour les chefs d’entreprise, mai 2016  (par ex. modification 

des températures et des taux d’humidité, variations de la pluviosité, intensité croissante des 

tempêtes, incidence croissante des inondations sur le littoral, élévation du niveau de la mer, 

accélération de l’érosion côtière, incidence croissante des incendies dans les forêts, menaces à 

la sécurité publique) ainsi que les effets locaux spécifiques2; 

vii. besoins courants/futurs d’améliorations (avec estimations de catégorie D) du bien pour 

maintenir sa capacité d’offrir et d’assurer le niveau de service nécessaire ou prévu; 

viii. indication des mesures correctives nécessaires désignées comme « travaux différés » (par ex. 

problèmes contribuant à la détérioration du bien); 

ix. présence de matières dangereuses (si visuellement observables); 

x. coût en capital à long terme lié à la rénovation ou au remplacement des systèmes de biens; 

xi. impact des défaillances sur la fonctionnalité du bien. 

 

LT4 : Regroupement et analyse des données 
Dans le cadre de ce lot de travaux, les données sur les résultats des évaluations de l’expert-conseil 

devront être regroupées avec les données sur les résultats des évaluations produites à l’interne par 

l’APC, parallèlement à un exercice d’évaluation comparative des données, suivi d’une vaste analyse 

                                                      
2 Remarque : L’agence parcs Canada fournis à l’expert-conseil les sommaires d’analyse des changements 

climatiques (appendice 6) cependant ; l’expert-conseil est responsable de compléter l’information fournie avec les 

données qui sont disponibles au public et ceux qui sont d’une nature exclusive. 



N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No.  Id de l'acheteur  - Buyer ID  
5P300-17-5359  Colleen Sheehan 
.    

Examen national des biens 2018-Parcs Canada 

 

Page 20 of - de 41 
 
 

globale des données pour quantifier et qualifier les exigences en matière de durabilité à long terme des 

biens de l’Agence Parcs Canada. 

Regroupement des données et évaluation comparative 

L’expert-conseil regroupera les résultats de ses évaluations des biens échantillonnés avec les résultats 

des évaluations des biens menées par l’APC. L’APC effectuera le regroupement initial des résultats 

internes de l’APC et les fournira à l’expert-conseil. Les résultats internes de l’APC comprendront les 

résultats des évaluations (effectuées par le personnel de l’APC) pour tous les biens bâtis de l’APC qui ne 

sont pas inclus dans la liste d’évaluation de l’expert-conseil (environ 14 500 biens). Un ensemble de 

données historiques (avant 2017) sera également fourni à l’expert-conseil afin d’effectuer une 

évaluation comparative des données au niveau de la catégorie du bien, pour les biens récemment 

évalués seulement, et seulement pour un nombre choisi de champs de données clés. L’objectif de 

l’analyse est d’aider l’APC à trouver les lacunes évidentes dans les connaissances et les estimations, et 

dans les efforts connexes d’élaboration (et d’estimation) du projet. Le résultat attendu sera une analyse 

documentée, présentant des tendances, des leçons retenues et des recommandations. 

Analyses des données sur la durabilité à long terme des biens 

Les analyses de l’expert-conseil seront réalisées par catégorie et portefeuille de biens pour tous les biens 

bâtis de l’APC. Les analyses sont indiquées ci-dessous et décrites brièvement et en termes clairs. 

i. Examen de la catégorie du bien 

a. État global : Instantané de la situation actuelle et projetée (c.-à-d. année 2020 pour 

montrer les effets des injections de fonds actuellement prévues, s’il y a lieu). 

b. Lacunes dans l’information : Compte tenu des données disponibles et du contexte du 

gouvernement (responsabilité, intendance), l’APC doit-elle modifier les exigences en 

matière de collecte des données? Si oui, formuler des recommandations. 

c. Valeur de remplacement actuelle : Instantané de la situation actuelle et projetée et 

évaluation du niveau de confiance. 

d. Valeur des travaux différés : Instantané de la situation actuelle et projetée et évaluation 

du niveau de confiance. 

e. Pertinence des biens : Évaluation de la correspondance biens de l’APC au service qu’ils 

sont censés offrir, et recommandations sur d’éventuelles améliorations et/ou d’autres 

solutions. 

f. Quantification et qualification des besoins en matière de financement durable à long 

terme. 

g. Accessibilité : En tenant compte des tendances courantes (ou à venir) de la 

réglementation et du gouvernement, et en utilisant comme point de départ les 

évaluations détaillées qui ont été effectuées, décrire les mesures éventuelles trouvées, 

quantifier le coût de leur mise en œuvre et formuler des recommandations sur la mise 

en œuvre (l’étendue) au niveau de la catégorie. 

h. Changements climatiques : En utilisant la partie des évaluations touchant les 

changements climatiques, décrire les mesures éventuelles trouvées et quantifier les 

coûts éventuels au niveau de la catégorie. 
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i. Pressions : Résumer les pressions connues à partir de la collecte de données et du 

processus d’entrevue. 

ii. Analyse du portefeuille 

a. État global : Comme ci-dessus – au niveau du portefeuille. 

b. Financement durable à long terme : Comme ci-dessus – au niveau du portefeuille. 

c. Accessibilité : En tenant compte des tendances courantes (ou à venir) de la 

réglementation et du gouvernement, et en utilisant comme point de départ les 

évaluations détaillées qui ont été effectuées, décrire les mesures éventuelles trouvées, 

quantifier le coût de leur mise en œuvre et formuler des recommandations sur la mise 

en œuvre (l’étendue) au niveau de la catégorie. 

d. Changements climatiques : En utilisant la partie des évaluations touchant les 

changements climatiques, décrire les mesures éventuelles trouvées et quantifier les 

coûts éventuels au niveau de la catégorie. 

e. Pertinence des biens : Comme ci-dessus – au niveau du portefeuille. 

f. Pressures : Comme ci-dessus – au niveau du portefeuille. Indiquer et qualifier les risques 

observés et prévisibles pour le portefeuille des biens. 

LT5 : Examen des méthodes de gestion des biens de l’APC 
L’expert-conseil effectuera un examen et formulera des recommandations pour d’éventuelles mises à 

jour du Manuel opérationnel de l’APC en se fondant sur les pratiques exemplaires de l’industrie, et sur 

des considérations propres au gouvernement fédéral et à l’APC. Le Manuel devrait être le principal 

document d’orientation pour les spécialistes en gestion technique des biens à Parcs Canada. 

LT6 : Rapports et recommandations 
Dans le cadre de ce lot de travaux, un rapport sera préparé présentant l’information relative aux 

résultats de tous les lots de travaux y compris, entre autres, ce qui suit : résumé, contexte, portée, 

hypothèses, méthodologie, résultats, observations et recommandations. 

Toutes observations et toutes recommandations de nature générale relativement aux résultats, qui sont 

fondées sur les connaissances spécialisées et l’expertise de l’expert-conseil. Les conclusions et les 

jugements qualitatifs doivent être fondés sur des données probantes, de sorte qu’un expert prudent et 

informé tirerait les mêmes conclusions que l’expert-conseil. L’expert-conseil devrait préciser son niveau 

de confiance à l’égard de ses propres conclusions (c.-à-d. s’il a un niveau de confiance élevé, modéré ou 

faible). On reconnaît que le niveau de confiance est fonction du nombre et des types de données 

probantes recueillies; par conséquent, les types et l’ampleur des données probantes à évaluer et le 

niveau de confiance à atteindre doivent être déterminés conjointement avec l’APC. 

Réunions et communications 
L’expert-conseil devra assister aux réunions suivantes et en fournir le procès-verbal : 

i. Septembre 2017 : Réunion de lancement avec le représentant de l’APC et son équipe à l’étape 

du lancement du projet en vue de confirmer les exigences du projet. Cette réunion aura lieu en 

personne au bureau de Parcs Canada situé à Gatineau, au Québec. 

ii. Octobre – novembre 2017 : Réunions bihebdomadaires de mise à jour sur les progrès par 

vidéoconférence ou téléconférence. 
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iii. Décembre 2017 : Participation en personne à un atelier de trois jours sur les mesures 

d’adaptation et d’atténuation relatives aux changements climatiques à Gatineau, au Québec. 

iv. Janvier 2018 : Premiers étapes des résultats des évaluations. En personne, soit au bureau de 

Parcs Canada à Gatineau, au Québec, ou à Calgary, en Alberta. L'emplacement de la rencontre 

sera déterminé suite au l'émission du contrat, et sera à proximité des bureaux d'affaires de 

l’expert-conseil. 

v. Janvier-février 2018 : Mises à jour sur les progrès des analyses par vidéoconférence ou 

téléconférence, selon le besoin, ou au minimum, mise à jour bihebdomadaire par courriel. 

vi. Mars 2018 : Présentation du rapport final. En personne, soit au bureau de Parcs Canada à 

Gatineau, au Québec, ou à Calgary, en Alberta. L'emplacement de la rencontre sera déterminé 

suite au l'émission du contrat, et sera à proximité des bureaux d'affaires de l’expert-conseil. 

Déplacements 
Les exigences en matière de déplacement pour ce projet sont résumées ci-dessous : 

i. Réunion de lancement à Gatineau, au Québec. (Rencontre d’un jour) 

ii. Évaluations des biens – voir l’Appendice 2 pour une liste complète des sites. 

iii. Réunion portant sur l’analyse des données. 

iv. Atelier sur les mesures d’adaptation et d’atténuation relatives aux changements climatiques à 

Gatineau, au Québec. (Rencontre de trois jours) 

v. Présentation du rapport final, à Gatineau, au Québec, ou à Calgary, en Alberta. (Rencontre d’un 

jour) 

Exigences linguistiques 
Les exigences linguistiques liées à ce projet sont une maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée. Pour 

ce qui est des interactions directes avec les représentants des parcs et lieux dans les régions bilingues 

comme le Québec, un ingénieur ou un représentant bilingue des biens de Parcs Canada sera disponible, 

au besoin, pour favoriser des communications efficaces. Les documents du projet, notamment le 

rapport final et la présentation à la haute direction, doivent être rédigés en anglais. 

Échéanciers 
Voici les étapes du projet et l’échéancier prévu : 
 

i. Septembre 2017 

Lancement du projet; réunion avec le représentant de Parcs Canada et son équipe 
Établissement du cadre d’évaluation 

ii. Octobre-décembre 2017 

Collecte et examen de l’information pertinente 
Visites des sites et évaluations des biens 
Rapports individuels sur l’état des biens  

iii. Janvier-février 2018 

Regroupement des données de l’APC et de l’expert-conseil sur l’état des biens 
Formulation des observations et des recommandations 
Rédaction de l’ébauche (complétée à 85 %) du rapport final et présentations 
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iv. Mars 2018 

Présentation du rapport final 

Livrables 
Les livrables attendus de l’expert-conseil sont les suivants : 

i. Plan initial du projet et calendrier (LT1) 

ii. Liste validée des biens (LT1) 

iii. Modèle de rapport d’évaluation des biens (LT2) 

iv. Sections Portée, Hypothèses et Méthodologie de la version provisoire du rapport final (à la fin 

du LT2) 

v. Échantillon de la version provisoire du ou des rapport(s) d’évaluation des biens (au début du 

LT3) 

vi. Données et rapports de l’évaluation des biens (à la fin du LT3) 

vii. Section Résultats de la version provisoire du rapport final (à la fin du LT3) 

viii. Approche de l’analyse des données et évaluation initiale (présentation descriptive, à 

mi-parcours du LT4) 

ix. Rédaction de la version provisoire (complétée à 85 %) du rapport final (LT5, LT6) 

x. Rapport final (LT5, LT6) 

xi. Procès-verbaux de toutes les réunions 

xii. Rapports d’étape bihebdomadaires (courriel) 

 

3.7  Paiment 

L’expert-conseil sera remboursé pour les coûts conformément à la suite: 

i. 5% de la valeur du contrat sera payable à la clôture du plan initial du projet et calendrier (LT1) 

suite à la soumission d'une facture et de l'acceptation et l'approbation de celle-ci par le 

Représentant de l’APC. 

ii. 5% de la valeur du contrat sera payable à la clôture du modèle de rapport d’évaluation des biens 

(LT2) suite à la soumission d'une facture et de l'acceptation et l'approbation de celle-ci par le 

Représentant de l’APC. 

iii. 10% de la valeur du contrat sera payable à la clôture des sections Portée, Hypothèses et 

Méthodologie de la version provisoire du rapport final (à la fin du LT2) suite à la soumission 

d'une facture et de l'acceptation et l'approbation de celle-ci par le Représentant de l’APC. 

iv. 10% de la valeur du contrat sera payable à la clôture des données et rapports de l’évaluation des 

biens (à la fin du LT3) suite à la soumission d'une facture et de l'acceptation et l'approbation de 

celle-ci par le Représentant de l’APC. 

v. 10% de la valeur du contrat sera payable à la clôture de la section Résultats de la version 

provisoire du rapport final (à la fin du LT3) suite à la soumission d'une facture et de l'acceptation 

et l'approbation de celle-ci par le Représentant de l’APC. 
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vi. 15% de la valeur du contrat sera payable à la clôture de l’approche de l’analyse des données et 

évaluation initiale (présentation descriptive, à mi-parcours du LT4) suite à la soumission d'une 

facture et de l'acceptation et l'approbation de celle-ci par le Représentant de l’APC. 

vii. 15% de la valeur du contrat sera payable à la clôture de la rédaction de la version provisoire 

(complétée à 85 %) du rapport final (LT5, LT6) suite à la soumission d'une facture et de 

l'acceptation et l'approbation de celle-ci par le Représentant de l’APC. 

xiii. 30% de la valeur du contrat sera payable à la clôture du rapport final (LT5, LT6) suite à la 

soumission d'une facture et de l'acceptation et l'approbation de celle-ci par le Représentant de 

l’APC. 

 

Responsabilités 

Expert-conseil 
Gestion du projet et exécution de toutes les tâches décrites dans l’Énoncé des travaux et les pièces 
jointes connexes 
Mobilisation des ressources de main-d’œuvre nécessaires sur les sites de l’APC sélectionnés, aux 
moments appropriés, pour tous les aspects de ce contrat. L’expert-conseil sera responsable de tous les 
déplacements à destination ou en provenance du lieu de travail. 
Fourniture de l’expertise (main-d’œuvre) appropriée (selon la catégorie de biens et tous autres facteurs 
applicables) pour effectuer chaque évaluation des biens sur place 
Obtention au préalable de directives et de l’approbation du représentant de Parcs Canada sur tout 
domaine ambigu du marché avant d’entreprendre cet aspect du marché 
Exécution du travail de manière à ne pas entraver l’accès du public aux endroits où il est autorisé 

Agence Parcs Canada 
Fournir les renseignements et documents probants pour examen 
Coordonner la sélection/l’évaluation des sites et coordonner les visites des sites 
Répondre rapidement aux demandes de renseignements et aux commentaires sur l’ébauche du rapport 

 

Appendices 
Appendice 1 Catégories de biens bâtis 

Appendice 2 Liste d’évaluation des biens 

Appendice 3 Tableur d’évaluation des biens 

Appendice 4 Fiches de renseignements sur l’ENB de 2012 

Appendice 5 Processus de gestion des réfections : Manuel opérationnel de l’APC 
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ANNEXE « B » 

BASE DE PAIEMENT 

 
 

 Les soumissionnaires fourniront un prix global ferme tout compris sur leurs services, comme 
indiqué dans l’Énoncé des travaux.  
 

 Le devis ne doit pas inclure la taxe sur les biens et services (TPS) ou la taxe de vente 
harmonisée (TVH).   

 La TPS/TVH doit apparaître séparément  

 La tarification restera inchangée pour toute la durée du contrat. 
 

    

Article 

 

Description 

 

Total  

1 
Prix global ferme tout compris sur les services 

comme indiqué à l’Annexe A — Énoncé des travaux 

 

$ 

2 TPS/TVH 
 

$ 

 TOTAL 
 

$ 
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ANNEXE C 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 ___________________________________________________________________________________  

1. Critères techniques obligatoires 
Les soumissions seront évaluées conformément aux critères obligatoires précisées. Les 
soumissionnaires sont chargés d'aborder chacune des exigences en profondeur suffisante pour 
permettre à l'Équipe d'évaluation de compléter l'analyse et l'évaluation requise. Les propositions n'ayant 
pas répondu adéquatement aux critères obligatoires seront exclues d'un examen plus approfondi.   
 

Élément 
no. 

Critères d’évaluation 

O1 

L’entrepreneur doit fournir le nom de la société du proposant, des 
principales sociétés sous-traitantes, des principaux spécialistes et 
des employés clés qui seront affectés au projet, ainsi que leurs 
permis et/ou agréments professionnels.  Un exemple de format 
acceptable de présentation des membres de l’équipe est fourni à 
l’annexe D – Composition de l’équipe. 

Obligatoire 
Satisfait   /   Non Satisfait 

O2 

L'équipe désignée par l’entrepreneur doit avoir l’expertise dans 
l'ingénierie, l'architecture et la gestion de biens bâtis (minimum 5 
ans) et doit posséder les permis nécessaires à fournir les services 
professionnels requis dans toute la mesure prescrite par les lois 
provinciales. 

Obligatoire 
Satisfait   /   Non Satisfait 

O3 

L’équipe désignée par l’entrepreneur doit comprendre au moins un 
ingénieur de niveau supérieur possédant au moins 8 annnées 
d’expérience de la gestion et/ou de l’évaluation d’infrastructures. 

Obligatoire 
Satisfait   /   Non Satisfait 

O4 

L'équipe désignée par l’entrepreneur doit avoir une vaste 

expertise et une expérience récente (minimum 5 ans pendant 

les 8 dernières années) pertinente dans l'évaluation des biens 

bâtis pour inclure tous les biens bâtis identifiés dans l’énoncé 

des travaux (Annexe A Appendice 2) tels que les structures 

maritimes (barrages) et des biens patrimoniaux. 

Obligatoire 
Satisfait   /   Non Satisfait 

O5 

L’équipe désignée par l’entrepreneur doit avoir une expertise 

et une expérience récente (minimum 3 ans pendant les 5 

dernières années) pertinente dans l’évaluation des impacts et 

adaptation des biens bâtis aux changements climatique pour 

tous les biens bâtis identifiés dans l’énoncé des travaux 

(Annexe A Appendice 2). 

Obligatoire 
Satisfait   /   Non Satisfait 

O6 

Les proposants doivent décrire deux (2) projets réalisés dans 

les cinques (5) dernières années. Les soumissions conjointes 

doivent désigner le proposant comme étant l’entrepreneur 

principal dans le cadre du marché. 

Obligatoire 
Satisfait   /   Non Satisfait 
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2. Critères techniques cotés par points 
Chaque soumission technique qui satisfait toutes les critères obligatoires pour cette catégorie de 
ressource sera évaluée et a marqué selon les critères suivants. Pour être considéré, les soumissions 
devront accumulées le pointage minimal dans chacun des six critères d'évaluation élaborés ci-dessous. 
 

Élément 
no. 

Critères d’évaluation Échelle de pointage 
Pointage 
maximu

m 

C1 Réalisations antérieures 
 
La soumission décrit les réalisations et l’expérience du 
proposant dans le cadre de projets similaires. 
Parcs Canada évaluera seulement les deux (2) premiers 
projets selon leur ordre d’apparition dans la soumission 
du proposant. 
 
Les renseignements à fournir doivent comprendre ce qui 
suit : 
 
(a) Une explication sur la manière dont chaque projet est 

pertinent et comparable au projet visé par la 
demande de propositions; 
 

(b) Une brève description de chaque projet et de son 
objet, y compris un exposé sur la démarche à 
adopter pour respecter les objectifs du projet, 
produire les résultats attendus, relever les défis et 
respecter les échéances; 
 

(c) Solutions innovatrices et originales appliquées 
antérieurement et ayant donné des résultats; 
 

(d) Explication de tout écart entre le prix du contrat et le 
coût final ainsi que de la manière dont cet écart a été 
géré; 
 

(e) Explication de tout écart entre le calendrier 
d’exécution initial et la date d’achèvement du projet 
ainsi que de la façon dont cet écart a été géré; 
 

(f) Références du client – nom, adresse, numéro de 
téléphone et numéro de télécopieur au travail de 
personnes-ressources du client; 
 

(g) Nom des employés responsables de l’exécution du 
projet. 

 
 
8 - 10 = TRÈS BIEN À 
EXCELLENT : Doit fournir un très 
bon rendement, voire un 
rendement extrêmement efficace. 
Les deux projets sont très 
pertinents sur le plan de la 
diversité des biens et de la portée 
des services. Les travaux réalisés 
antérieurement indiquent 
clairement que le projet actuel 
sera réalisé avec succès.  
  
5 - 7 = BIEN : Doit être plus que 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. Les deux 
projets sont pertinents, dont l’un 
est très pertinent sur le plan de la 
diversité des biens et de la portée 
des services. Les travaux réalisés 
antérieurement indiquent que le 
projet actuel sera probablement 
réalisé avec succès. 
 
3 - 4 = ACCEPTABLE : Doit être 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. Les deux 
projets sont pertinents. 
  
1 - 2 = TOUT JUSTE 
ACCEPTABLE :  
Doit répondre aux exigences 
minimales de rendement. L’un des 
deux projets est pertinent. 
  
0 = INACCEPTABLE : Insuffisant 
par rapport aux exigences de 
rendement; au moins un (1) des 
projets n’a pas été réalisé au 
cours des trois (3) dernières 
années. 

10 
 

Pondérat
ion : 1.0 

C2 Qualifications et réalisations antérieures des 8 - 10 = TRÈS BIEN À 10 
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membres clés du personnel affecté au projet 
 
La soumission montre l’expérience et le rendement des 
employés clés qui seront affectés au projet, 
indépendamment de leur affiliation antérieure avec 
l’entreprise. Il s’agit là d’une occasion de mettre en valeur 
les points forts des membres de l’équipe et de souligner 
les responsabilités qu’ils ont déjà assumées ainsi que 
leurs réalisations et leurs engagements passés. 
 
Les renseignements à fournir doivent comprendre ce qui 
suit : 
 
(a) Bref curriculum vitae d’au plus cinq (5) membres clés 

de l’équipe d’experts-conseils qui sera affectée au 
projet; 
 

(b) Expertise dans le domaine de la gestion de biens 
bâtis, notamment la planification de la gestion des 
biens, l’estimation de la valeur des biens, la mesure 
et l’évaluation du rendement des biens, l’évaluation 
de l’état, la collecte et la gestion de données, 
l’évaluation du niveau de service, les prévisions 
financières et l’analyse du cycle de vie; 
 

(c) Agréments professionnels, réalisations et 
récompenses obtenues; 
 

(d) Expérience pertinente, expertise et nombre d’années 
d’expérience; 
 

(e) Rôle, responsabilité et degré de participation à des 
projets antérieurs pertinents; 
 

(f) Mesure dans laquelle les membres proposés de 
l’équipe d’experts-conseils ont fourni avec succès 
des services dans le cadre de projets semblables au 
projet visé par la demande de propositions. 

EXCELLENT :  Doit fournir un très 
bon rendement, voire un 
rendement extrêmement efficace. 
L’équipe dans son ensemble 
possède une vaste expertise en 
matière de gestion et/ou 
d’évaluation des infrastructures 
civiles (routes, ponts, barrages) et 
des bâtiments. 
  
5 - 7 = BIEN : Doit être plus que 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. L’équipe dans 
son ensemble possède une 
expertise tout à fait adéquate en 
matière de gestion et/ou 
d’évaluation des infrastructures 
civiles (routes, ponts, barrages) et 
des bâtiments. 
 
3 - 4 = ACCEPTABLE : Doit être 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. 
  
1 - 2 = TOUT JUSTE 
ACCEPTABLE : Doit répondre 
aux exigences minimales de 
rendement. 
  
0 = INACCEPTABLE : Insuffisant 
par rapport aux exigences de 
rendement. L’équipe dans son 
ensemble ne possède une 
expertise adéquate en matière de 
gestion et/ou d’évaluation des 
infrastructures civiles (routes, 
ponts, barrages) et des bâtiments. 

 
Pondérat
ion : 1.0 

C3 Compréhension du projet 
 
La soumission fait état d’une compréhension des buts du 
projet, des exigences relatives à l’évaluation des 
données sur les biens et de la méthodologie ainsi que 
des contraintes et des problèmes qui seront déterminants 
pour le produit final. 
 
Les renseignements à fournir doivent comprendre ce qui 
suit : 
 
(a) Exigences relatives à l’évaluation des biens et des 

données sur les biens; 
 

(b) Principaux enjeux, défis et contraintes; 

 
 
8 - 10 = TRÈS BIEN À 
EXCELLENT :  Doit fournir un très 
bon rendement, voire un 
rendement extrêmement efficace. 
La soumission indique clairement 
que le proposant a une très bonne 
compréhension des exigences du 
projet.  
  
5 - 7 = BIEN : Doit être plus que 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. La 
soumission indique que le 

10 
 

Pondérat
ion : 1.5 
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(c) Calendrier et éléments de la gestion des risques qui 

peuvent se répercuter sur le projet; 
 

(d) Planification des coûts, budget connexe et éléments 
relatifs à la gestion des risques susceptibles d’avoir 
une incidence sur le projet. 

 
 

proposant a une bonne 
compréhension des exigences du 
projet. 
 
3 - 4 = ACCEPTABLE : Doit être 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. 
  
1 - 2 = TOUT JUSTE 
ACCEPTABLE : Doit répondre 
aux exigences minimales de 
rendement. 
  
0 = INACCEPTABLE : Insuffisant 
par rapport aux exigences de 
rendement. 

C4 Portée des services 
 
La soumission montre la capacité du soumissionnaire de 
fournir les services et de relever les défis propres au 
projet. 
 
Les renseignements à fournir doivent comprendre ce qui 
suit : 
 
(a) Portée des services – liste détaillée des services qui 

seront probablement nécessaires dans le cadre du 
projet; 
 

(b) Plan de travail – ventilation détaillée des tâches et 
des résultats attendus; 
 

(c) Calendrier du projet – échancier proposé, principales 
dates repères. 
 

 
 
8 - 10 = TRÈS BIEN À 
EXCELLENT :  Doit fournir un très 
bon rendement, voire un 
rendement extrêmement efficace. 
La portée des services est vaste 
et fournit suffisamment de détails 
pour démontrer que le plan de 
travail et le calendrier seront 
vraisemblablement respectés.   
  
5 - 7 = BIEN : Doit être plus que 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. La portée des 
services fournit suffisamment de 
détails pour démontrer que le plan 
de travail et le calendrier seront 
probablement respectés. 
 
3 - 4 = ACCEPTABLE : Doit être 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. 
  
1 - 2 = TOUT JUSTE 
ACCEPTABLE : Doit répondre 
aux exigences minimales de 
rendement. 
  
0 = INACCEPTABLE : Insuffisant 
par rapport aux exigences de 
rendement. Le calendrier du projet 
ne respecte pas les échéances du 
projet.  

10 
 

Pondérat
ion : 2.0 

C5 Gestion des services 
 

8 - 10 = TRÈS BIEN À 
EXCELLENT :  Doit fournir un très 

10 
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Les renseignements à fournir doivent comprendre ce qui 
suit : 
 
(a) Démarche de gestion de projet adoptée pour 

travailler en collaboration avec Parcs Canada; 
 

(b) Compréhension de Parcs Canada et collaboration 
avec les gouvernements en général; 
 

(c) Organisation et structure de gestion de l’équipe 
d’experts-conseils. 
 
Fournir les organigrammes afin d’expliquer : 

 

i. la structure de l’équipe, notamment les 
responsabilités et les relations hiérarchiques de 
l’expert-conseil, des sous-traitants et des 
spécialistes. Si l’entrepreneur propose de fournir 
des services multidisciplinaires susceptibles 
d’être exécutés par un sous-traitant, l’indiquer ici. 
Joindre un plan d’activités conjoint, s’il y a lieu; 
 

ii. les rôles, les responsabilités et les affectations 
du personnel proposé pour le projet; 
 

iii. le soutien disponible; 
 
(d) Équipe d’experts-conseils, composée à tout le moins 

des membres identifiés précédemment; 
 

(e) Plan d’action sur les services avec stratégies de mise 
en oeuvre et une série d’activités principales 
(ventilation des travaux); 
 

(f) Techniques de contrôle de la qualité; 
 

(g) Techniques de contrôle des coûts;  
 

(h) Stratégies de communication et mesures prises pour 
satisfaire aux exigences relatives aux délais 
d’exécution. 

bon rendement, voire un 
rendement extrêmement efficace. 
L’information renferme 
suffisamment de détails pour 
démontrer que la gestion des 
services sera très probablement 
réalisée comme il se doit. Les 
rôles et responsabilités sont très 
clairement définis et respectent 
les exigences du projet. 
  
5 - 7 = BIEN : Doit être plus que 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. L’information 
renferme suffisamment de détails 
pour démontrer que la gestion des 
services sera probablement 
réalisée comme il se doit. 
 
3 - 4 = ACCEPTABLE : Doit être 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. 
  
1 - 2 = TOUT JUSTE 
ACCEPTABLE : Doit répondre 
aux exigences minimales de 
rendement. 
  
0 = INACCEPTABLE : Insuffisant 
par rapport aux exigences de 
rendement. 

Pondérat
ion : 1.5 

C6 Philosophie, approche et méthodologie 
 
La soumission fournit des précisions sur les aspects du 
projet qui sont considérés comme d’importants défis, afin 
d’illustrer la philosophie, l’approche et la méthodologie. Il 
s’agit d’une occasion de présenter la vision globale de 
l’équipe ainsi que la démarche adoptée pour résoudre 
des problèmes et, en particulier, pour se concentrer sur 
des aspects particuliers du projet. 
 
Les renseignements à fournir doivent comprendre ce qui 
suit : 

 
 
8 - 10 = TRÈS BIEN À 
EXCELLENT :  Doit fournir un très 
bon rendement, voire un 
rendement extrêmement efficace. 
La soumission indique que le 
proposant comprend parfaitement 
les exigences et les défis du 
projet, et les propositions 
permettront d’améliorer les 
résultats attendus du projet 

10 
 

Pondérat
ion : 1.5 
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(a) Méthodologie proposée pour exécuter les travaux; 

 
(b) Solutions novatrices et/ou options qui permettent 

d’améliorer l’efficacité et les résultats du projet; 
 

(c) Description des principaux défis et de la manière 
dont l’approche de l’équipe sera appliquée à ces 
défis. 

d’origine. 
  
5 - 7 = BIEN : Doit être plus que 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. La 
soumission indique que le 
proposant comprend les 
exigences et les défis du projet, et 
les propositions sont très 
susceptibles d’améliorer les 
résultats attendus du projet 
d’origine. 
 
3 - 4 = ACCEPTABLE : Doit être 
suffisant pour fournir un 
rendement efficace. 
  
1 - 2 = TOUT JUSTE 
ACCEPTABLE : Doit répondre 
aux exigences minimales de 
rendement. 
  
0 = INACCEPTABLE : Insuffisant 
par rapport aux exigences de 
rendement.  

Pointage total possible 85 

Pointage minimum acceptable  50 
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ANNEXE « D » 
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

 
Le consultant principal et les autres membres de l’équipe de consultants doivent détenir une licence, une 
accréditation ou une autorisation adéquate ou être admissibles à leur obtention pour offrir les services 
professionnels requis conformément soit aux lois provinciales ou aux lois territoriales.  

 
1.  Consultant principal (Offrant) : 
 
Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux :  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 

2.  Sous-traitants clés/Experts-conseils : 
 
 
Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux : 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
2.  Sous-traitants clés/Experts-conseils (suite) : 
 
 
Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux : 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Entreprise : Nom 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
 
Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux : 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
 
 
2.  Sous-traitants clés/Experts-conseils (suite) : 
 
 
Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux : 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
 
Entreprise : Nom :: ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux : 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Entreprise : Nom : ______________________________________ 

 
Personnes clés et statut des permis provinciaux/territoriaux : 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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ANNEXE E 
 

Formulaire déclaration/certifications  
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
Nom de l’auteur :  
 
 
Adresse : Adresse postale (si diffère de l’adresse) 
 
 
 
Ville : Ville : 
 
Prov./Terr./État :  Prov./Terr./État : 
     
Code postal/ZIP :  Code postal/ZIP : 
 
Numéro de téléphone :(      )  
 
Numéro de télécopieur : (      ) 
 
Courriel : 
 
Numéro d’entreprise-approvisionnement : 
 
 ___________________________________________________________________________________  

ANNEXE E 
 

Formulaire déclaration/certifications  
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
Nom de l’auteur :  
 
 
Adresse : Adresse postale (si diffère de l’adresse) 
 
 
 
Ville : Ville : 
 
Prov./Terr./État :  Prov./Terr./État : 
     
Code postal/ZIP :  Code postal/ZIP : 
 
Numéro de téléphone :(      )  
 
Numéro de télécopieur : (      ) 
 
Courriel : 
 
Numéro d’entreprise-approvisionnement : 
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Anciens fonctionnaires (AF) — Certification 

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 
paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense 
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur 
les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information 
exigée ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les 
renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est 
complétée, le Canada informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être 
fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai 
prescrit rendra la soumission non recevable. 

Définition 

Aux fins de cette clause, 

« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion 
des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou 
de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

a. un individu; 

b. un individu qui s'est incorporé; 

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

d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 
intérêt important ou majoritaire. 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de 
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par 
suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La 
période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, 
qui se mesure de façon similaire. 

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

Ancien fonctionnaire touchant une pension 

Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est 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 : 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
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/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.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
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 

En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les 
rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément 
à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés. 

Directive sur le réaménagement des effectifs 

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu 
de la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( ) 

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

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

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

c. la date de la cessation d'emploi; 

d. le montant du paiement forfaitaire; 

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

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

g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un 
programme de réaménagement des effectifs. 

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 
5 000 $, incluant les taxes applicables. 

 

 

 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
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Formulaire de déclaration/certifications  
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 
Nom de l’auteur : 
 
 ___________________________________________________________________________________  
 
Ce formulaire de déclaration fait partie intégrante de l’offre.   
 
 
Éducation, accréditation professionnelle et expérience : 
 
Toutes les déclarations relatives aux études, aux accréditations professionnelles et à l’expérience des 
personnes proposées pour la prestation de service en vertu de l’offre sont exactes et factuelles. Nous 
sommes conscients du fait que le Canada se réserve le droit de vérifier toute information fournie à cet 
égard et que toute déclaration non véridique pourrait rendre la proposition irrecevable. Si une vérification 
par le gouvernement du Canada révèle de fausses déclarations, le Canada se réserve le droit de résilier 
le contrat pour défaut. 
 
  
 
DÉCLARATION :  
Je soussigné, en tant qu’auteur principal de la proposition, certifie par la présente que les informations 
fournies sur ce formulaire et sur la soumission ci-jointe sont exactes au meilleur de mes connaissances.  
 
 
Nom (lettres moulues) : __________________________________ 
 
 
Pouvoir :       __________________________________ 
 
 
Signature     ___________________________________ 
 
 
Numéro de téléphone : (      ) ________________ 
 
Numéro de télécopieur :             (      ) ________________ 
 
Courriel : ____________________________ 
 
Date : ___________________ 
 
 
Pendant la période d’évaluation des soumissions, prière de contacter la personne mentionnée ci-haut 
pour toute question concernant Parcs Canada. 
 
Cette annexe A devrait être remplie et soumise avec la soumission; par contre, cette dernière peut 
également être remise plus tard comme suit : si l’un de ces documents de certifications requis n’est pas 
complété et soumis avec la soumission, l’autorité contractante informera l’auteur du délai octroyé pour 
fournir l’information manquante. À défaut de respecter la demande de l’autorité contractante, soit de 
fournir les certifications dans les délais, rendra la soumission irrecevable. 
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ANNEXE « F » 

DISPOSTIONS RELATIVES À L’INTÉGRITÉ 
 
Liste des noms : Tous les fournisseurs, peu importe leur situation au titre de la politique, doivent 
présenter les renseignements ci-dessous au moment de prendre part à un processus 
d’approvisionnement ou à une transaction immobilière :  

i. les fournisseurs constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission à 
titre de coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous les administrateurs 
actuels ou, dans le cas d’une entreprise privée, des propriétaires de la société;  

ii. les fournisseurs soumissionnant à titre d’entreprise à propriétaire unique, y compris ceux 
soumissionnant en tant que coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous les 
propriétaires; 

iii.  es fournisseurs soumissionnant à titre de société en nom collectif n’ont pas à soumettre une liste 
de noms.  

 
Si la liste des noms n’a pas été fournie à la fin de l’évaluation des soumissions ou des offres ou dans le 
cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’une transaction immobilière où aucune soumission ou 
offre ne sera présentée, l’autorité contractante informera le fournisseur du délai à l’intérieur duquel il doit 
donner l’information. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire d’attribution d’un accord 
immobilier ou d’un contrat. Le défaut de fournir la liste des noms dans le délai prescrit rendra la 
soumission ou l’offre irrecevable, ou autrement entraînera l’exclusion du fournisseur du processus 
d’attribution de l’accord immobilier ou du contrat. 
 
Pour obtenir plus d'information ou des formulaires supplémentaires concernant le Régime d'Intégrité du 
gouvernement du Canada, consultez http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/ci-if-fra.html  

 
Renseignements sur l'entreprise 

Nom légal (exigé)  
Nom alternatif (optionnel)  
Faisant affaire sous le nom de 
(optionnel)  
NEA (optionnel)  
 
Conseil d'administration (exigé) (ajoutez des lignes additionnelles, au besoin) 
 

Nom du directeur Titre (optionnel) 

  
  
  
  
  
  
  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/ci-if-fra.html
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ANNEXE “G” 

FORMULAIRE D’ATTESTATION 
 

Le formulaire suivant doit être rempli et signé avant le début des travaux sur les lieux gérés par 
Parcs Canada.  

 
Attestation et preuve de conformité aux exigences en matière de santé et sécurité au travail (SST)  
 
Les entrepreneurs devront remplir ce formulaire à la satisfaction de Parcs Canada pour avoir 
accès aux lieux de travail.  

 

Parcs Canada considère que les textes législatifs fédéraux régissant la santé et la sécurité au 

travail lui imposent certaines responsabilités en tant que propriétaire de lieux de travail. Pour être 

en mesure d’assumer ces responsabilités, Parcs Canada met en œuvre un régime de sécurité à 

l’intention des entrepreneurs qui exécutent des travaux sur ses lieux de travail, afin qu’ils 

assument bien les rôles et les responsabilités qui leur incombent en vertu de la partie II du Code 

canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.  
 

 

Lieu(x) des travaux  
 
 

 

Description générale des travaux à exécuter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autorité responsable/chef de projet de Parcs 
Canada  
 
 
 

Adresse 
 

Coordonnées  

Gestionnaire de projet/autorité contractante 
(supprimer la mention inutile)  
 
 
 

  

Entrepreneur principal 
 
 
 

  

Sous-traitant(s) (ajouter des lignes au besoin)  
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Répondre par « Oui » aux énoncés qui s’appliquent à la situation. 
 

 Une réunion a été organisée pour discuter des risques et de l’accès au lieu de travail; tous les risques 
connus et prévisibles ont été signalés à l’entrepreneur et à ses sous-traitants.  

 L’entrepreneur et ses sous-traitants respecteront tous les textes législatifs fédéraux et 
provinciaux/territoriaux, ainsi que les politiques et procédures de Parcs Canada qui s’appliquent à la 
santé et la sécurité au travail.  

 L’entrepreneur et ses sous-traitants fourniront tout le matériel de sécurité ainsi que tous les 
équipements, dispositifs et vêtements de protection exigés.  

 L’entrepreneur et ses sous-traitants verront à ce que leurs employés connaissent bien tout le matériel 
de sécurité ainsi que tous les équipements, dispositifs et vêtements de protection exigés, et qu’ils les 
utilisent en tout temps. 

 L’entrepreneur et ses sous-traitants verront à ce que leurs activités ne mettent pas en danger la santé 
et la sécurité des employés de Parcs Canada. 

 L’entrepreneur/le sous-traitant a inspecté le chantier et a effectué une évaluation des risques; il a mis 
en place un plan de santé et sécurité qu’il a porté à la connaissance de ses employés avant le début 
des travaux.  

 Lorsque l’entrepreneur ou un sous-traitant entreposera, manipulera ou utilisera des substances 
dangereuses sur le lieu de travail, il placera des panneaux d’avertissement aux points d’accès afin 
d’avertir les personnes concernées de la présence de ces substances et de leur communiquer les 
précautions à prendre pour éviter ou limiter les risques de blessure ou d’accident mortel. 

 L’entrepreneur et ses sous-traitants verront à ce que leurs employés connaissent toutes les procédures 
d’urgence en vigueur dans le lieu de travail.  

 
 
Je soussigné, _________________________________ (entrepreneur), atteste que j’ai lu, que je 
comprends et que moi-même, de même que mon entreprise, mes employés et tous mes sous-traitants, 
respecteront les exigences exposées dans le présent document et les conditions du contrat. 
 
 
 
Nom _____________________________ Signature _____________________________________ 
 
 
 
Date ____________________________ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


