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  Date of Solicitation – Date de l’invitation:  

25 octobre 2017 

REQUEST FOR PROPOSAL 

DEMANDE DE PROPOSITION 

 Address inquiries to – Adresser toute demande de 
renseignements à: 

statcan.macs-bids-smc-soumissions.statcan@canada.ca 

 

Proposal to / Propositions aux:   

 

Statistics Canada / Statistique Canada 

 Area code and Telephone No. 

Code régional et No de téléphone 

(613) 882-1902 

Facsimile No. 

No de télécopieur 

(613) 951-2073 

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. 

 Destination 

MACS BID 
statcan.macs-bids-smc-soumissions.statcan@canada.ca 

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). 

 Instructions : 
Municipal taxes are not applicable. 
 
Unless otherwise specified herein by the Crown, all prices quotes 
are to be net prices in Canadian funds including Canadian customs 
duties, excise taxes, and are to be F.O.B., including all delivery 
charges to destination(s) as indicated.  The amount of the Goods 
and Services Tax is to be shown as a separate item. 
 
Instructions: 
Les taxes municipales ne s’appliquent pas. 
 
Sauf indication contraire, énoncée par la Couronne, dans les 
présentes, tous les prix indiqués sont des prix nets, en dollars 
canadiens, comprenant les droits de douane canadiens, la taxe 
d’accise et doivent être F.A.B., y compris tous frais de livraison à la 
(aux) destination(s) indiquée(s).  La somme de la taxe sur les 
produits et services devra être un article particulier. 

Solicitation No – No de l’invitation : 

 

J007026/B 

 

Solicitation closes – L’invitation prend fin 

 
At – à : 14:00 HAE 
 

On – le : 4 décembre 2017 

 

Update – Mise à jour :  

 

 Delivery required – Livraison 
exigée 

 

 

Delivery offered – Livraison 
proposée 

 

 

  Vendor Name and Address – Raison sociale et adresse du 
fournisseur 

 

Facsimile No – No de télécopieur :   

Telephone No – No de téléphone :   

Name and title of person authorized to sign 
on behalf of vendor (type or print) – Nom et 
titre de la personne autorisée à signer au 
nom du fournisseur (caractère 
d’impression). 

 

Name – Nom :   

Title – Titre :    Signature 

 

Date 

mailto:statcan.macs-bids-smc-soumissions.statcan@canada.ca
mailto:statcan.macs-bids-smc-soumissions.statcan@canada.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Introduction 
 
La demande de soumissions contient six parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et elle est 
divisée comme suit: 
 
Partie 1  Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et 

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

instructions pour préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre 
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection; 

 
Partie 5  Attestations et renseignements supplémentaires : comprend les attestations et les 

renseignements supplémentaires à fournir; 
 
Partie 6 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront 

à tout contrat subséquent. 
 
Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux, la Base de paiement, et les Instruments de paiement 
électronique. 
 
1.2 Sommaire 
 
Statistique Canada est à la recherche d’un (1) entrepreneur afin de fournir des services de collecte de 
données par l’intermédiaire du Web pouvant fournir des données sur les prix en ligne. 
 
L’objectif de ce projet est d’obtenir des données tirées de sites Web provenant d’une liste de détaillants 
canadiens qui sont dans un format structuré permettant à Statistique Canada d’estimer l’Indice des prix à 
la consommation. Statistique Canada s’intéresse uniquement à obtenir des données, et non à faire 
l’achat de logiciel ou de licence d’utilisation d’une solution logicielle établie comme un modèle SaaS.  
 
Le contrat sera adjugé pour une (1) année en plus de la possibilité de trois (3) périodes supplémentaires 
de un (1) an. 
 
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 de 
libre-échange canadien (ALEC). 
 
Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
1.3 Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
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Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par le gouvernement du 
Canada de manière à offrir aux fournisseurs un moyen indépendant de déposer des plaintes liées à 
l’attribution de contrats de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins de 100 000 $ pour des services.  
Vous pouvez soulever des questions ou des préoccupations concernant une demande de soumissions 
ou l’attribution du contrat subséquent auprès du BOA par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à 
l’adresse boa.opo@boa.opo.gc.ca.  Vous pouvez également obtenir de plus amples informations sur les 
services qu’offre le BOA, en consultant son site Web, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. 
 
 

mailto:boa.opo@boa.opo.gc.ca
http://www.opo-boa.gc.ca/
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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. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 90  jours 
 
Dans le contenu du texte complet (à l'exception du paragraphe 1.0 paragraphe 3.0, et paragraphe 20): 
supprimer "Travaux publics et Services gouvernementaux Canada» et insérer «Statistique Canada». 
Supprimer «TPSGC» et insérer «StatCan». 
 
Sous la section 5.2 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels est modifié comme suit: 
 

i. Supprimer : (d) faire parvenir sa soumission uniquement au Module de réception des 
soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) tel qu'indiqué 
à la page 1 de la demande de soumissions ou à l'adresse indiquée dans la demande de 
soumissions. 

 
ii. Insérer : (d) faire parvenir sa soumission uniquement au Module de réception des soumissions 

de Statistique Canada (StatCan) tel qu'indiqué à la page 1 de la demande de soumissions ou à 
l'adresse indiquée dans la demande de soumissions. 

 
2.2 Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
Statistique Canada (StatCan) 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 StatCan ne seront pas acceptées. 
 
2.3 Ancien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement 
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds 
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à 
des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant 
l’attribution du contrat. Si les réponses aux questions, et selon le cas, les renseignements requis n’ont 
pas été reçus au moment où l’évaluation des offres est terminée, le Canada informera l’entrepreneur du 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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délai dans lequel fournir l’information. La négligence de se conformer à la demande du Canada et de 
rencontrer la condition dans les délais prescrits rendra l’offre 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: 
 

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 ( ) No ( ) 
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; 

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/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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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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. 
 
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 cinq (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 Ontario, et les relations entre les 
parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
2.6 Améliorations apportées au besoin pendant la demande de soumissions 
 
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le 
devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, sont invités à fournir 
des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions. Les 
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. 
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en 
particulier, seront examinées à la condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard cinq 
(5) jours avant la date de clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d'accepter ou 
de rejeter n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées. 
 
 
 

PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
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3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 
 

Section I:  Soumission technique: une (1) copie électronique par courriel au format «pdf» 
Section II:  Soumission financière: une (1) copie électronique par courriel au format «pdf» 
Section III: Attestations: une (1) copie électronique par courriel au format «pdf» 

 
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 et 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 démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces 
exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l'approche de façon 
complète, concise et claire pour effectuer les travaux. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter 
l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans 
l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les 
soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le 
numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 
 
Section II: Soumission financière 
 
3.1.1 Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 
paiement reproduite à l'annexe B. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément.  
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
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3.1.2  Paiement électronique de factures – soumission 
 

Si vous êtes disposés à accepter le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement 
électronique, compléter l’annexe C Instruments de paiement électronique, afin d’identifier 
lesquels sont acceptés. 
 
Si l’annexe C Instruments de paiement électronique n’a pas été complétée, il sera alors 
convenu que le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement électronique ne sera 
pas accepté. 
 
L'acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un 
critère d'évaluation. 
 

3.1.3 Fluctuation du taux de change 
 

C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change 
 
Section III : Attestations 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires exigés à 
la Partie 5. 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
(a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de 

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

4.1.1.1. Critères techniques obligatoires  
 
La soumission doit répondre aux critères techniques obligatoires précisés ci-dessous. Le soumissionnaire 
doit fournir la documentation nécessaire afin d’appuyer la conformité à cette exigence. 

 
Les soumissions qui ne réussissent pas à répondre aux critères techniques obligatoires seront déclarées 
comme étant non recevables. Chacun des critères techniques obligatoires seront traités individuellement. 
 

Critères obligatoires (CO) – Réussite ou échec Numéro de 
page de la 
proposition 

Réussite 
ou échec 

CO1  Profil de l’entreprise 
 
Le soumissionnaire doit fournir une description de l’entreprise 
soumissionnaire. 
 
La description doit comprendre les éléments suivants : 

- Un aperçu de l’entreprise et des services offerts au 
secteur privé ou public; 

- Le nombre d’années d’expérience de la production de 
données moissonnées; 

- L’emplacement et les coordonnées du siège social; 
- L’emplacement et les coordonnées d’un bureau au 

Canada, dans la mesure du possible. 

  

CO2 Agent de projet 
 
Le soumissionnaire doit inclure un agent de projet qui sera le 
principal point de contact.  
 

Au minimum, les éléments suivants doivent être inclus : 
- Un nom  
- Un numéro de téléphone 
- Une adresse courriel  

  

CO3 Plan de projet 
 
Le soumissionnaire doit soumettre un plan de projet décrivant 
l’approche et le calendrier pour mener à bien tous les aspects 
des tâches et des produits livrables du projet.  
 
Le plan de projet doit comprendre: 

 Des preuves qui démontrent que les ressources 
possèdent collectivement au moins cinq ans d’expérience 
de la production de données moissonnées; 

 Une description des outils logiciels qui serviront à 
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répondre aux exigences liées aux tâches et produits 
livrables décrits dans l’énoncé des travaux, ainsi que le 
nombre d’années d’expérience de l’utilisation de ces 
outils; 

 Un calendrier qui énonce les objectifs décrits et les 
produits livrables attendus; 

 Une description du cadre de surveillance de l’exécution 
des travaux, y compris les mesures de contrôle de la 
qualité. En cas de problèmes, d’erreurs ou d’échecs, une 
description des plans de rechange pour les résoudre.   

CO4 Exemple de projet antérieur 
 
Le soumissionnaire doit présenter l’expérience d’au moins un 
projet antérieur d’envergure et de nature semblable (un 
minimum de 15 sites Web, fréquence de collecte et de livraison 
similaire) qui a été réalisé au cours des 10 dernières années. 

 
Les descriptions doivent comprendre les éléments suivants : 

- Un aperçu du projet, y compris les sites Web qui ont fait 
l’objet d’un moissonnage, le nombre de prix de produits 
uniques recueillis, la durée du projet et la valeur du 
contrat; 

- L’équipe affectée au projet de la production de données 
moissonnées; 

- L’identification et la description des outils logiciels utilisés 
pour la collecte de données, ainsi que le nombre d’années 
d’expérience de l’utilisation de ces outils. 

  

CO5 Échantillon de fichier de données structurées et de cliché 
d’enregistrement 
 
Le soumissionnaire doit fournir au moins un échantillon de 
fichier de données structurées et de cliché d’enregistrement 
pour un minimum de 500 produits uniques d’un site Web d’un 
détaillant canadien important (p. ex. Canadian Tire, la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, SportChek). 
 
Le fichier de données structurées doit contenir les éléments 
suivants : 

- Nom et adresse URL du détaillant 
- Variables : 

 prix du produit 

 identificateur du produit (p. ex. CUP, UGS) 

 description du produit 

 caractéristiques du produit 

 heure et date de la collecte 

 adresse URL associée à chaque produit 
- Les variables doivent être nommées correctement et 

toutes les caractéristiques doivent être définies dans le 
cliché d’enregistrement ;  

- Les valeurs rapportées pour chaque variable doivent 
respecter le format établi dans le cliché 
d’enregistrement ; 

- Date et heure du moissonnage ; 
- En format CSV. 
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Le cliché d’enregistrement doit contenir les éléments suivants : 

- Nom et adresse URL du détaillant 
- Nom de la variable 
- Position de la variable dans le fichier de données 

(identifier la colonne)  
- Description de la variable. 
- Format de la variable (p. ex. prix du produit rapporté en 

caractères numériques, dates sous la forme 
JJ/MM/AAAA, toute autre variable rapportée en 
caractères de texte) 

- Longueur de la variable (nombre minimal ou maximal de 
caractères permis) 

 
4.1.1.2. Critères techniques cotés  

 
Les soumissions qui répondent à tous les critères techniques obligatoires seront évaluées et cotées tel 
qu’indiqué dans les tableaux insérés ci-dessous. 
 
Les critères cotés par points ci-dessous s’appliquent au projet antérieur : 

Critères cotés par points  Maximum de 
points  

Résultat du 
soumissionnaire 

Numéro de 
page de la 
proposition 

CCP1 Le soumissionnaire doit présenter 
l’expérience dans des projets  
supplémentaires, en plus de celui 
demandé au CO3, d’envergure et de 
nature semblables (un minimum de 15 
sites Web, fréquence de collecte  et de 
livraison similaire) et réalisé au cours des 
10 dernières années. 
 
Les points sont attribués comme suit : 
Le soumissionnaire ne fournit aucun 
projet antérieur supplémentaire = 0 point 
Le soumissionnaire fournit un projet 
antérieur supplémentaire = 10 points 
Le soumissionnaire fournit deux projets 
antérieurs supplémentaires = 20 points 

20   

 Total 20   

 
Les critères cotés par points ci-dessous s’appliquent à l’échantillon de fichier de données 
structurées et de cliché d’enregistrement : 

Critères cotés par points Maximum de 
points 

Résultat du 
soumissionnaire 

Numéro de 
page de la 
proposition  

CCP2 Le soumissionnaire doit fournir un 
échantillon de fichier de données 
structurées et de cliché d’enregistrement, 
en plus de celui demandé au CO5, qui 
démontre sa capacité à moissonner des 
données quotidiennes sur les prix des 
produits des sites Web canadiens des 
grands détaillants canadiens. 

20   
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Les points sont attribués comme suit : 
Le soumissionnaire ne fournit aucun 
échantillon de fichier de données 
structurées et de cliché d’enregistrement 
supplémentaire = 0 point 
Le soumissionnaire fournit un échantillon 
de fichier de données structurées et de 
cliché d’enregistrement supplémentaire = 
10 points 
Le soumissionnaire fournit deux 
échantillons de fichier de données 
structurées et de cliché d’enregistrement 
supplémentaires = 20 points 

CCP3 Le soumissionnaire doit démontrer sa 
capacité de fournir des variables 
pertinentes, en plus de celles demandées 
au CO4, dans un échantillon de fichier de 
données structurées et de cliché 
d’enregistrement. 
 
Les variables supplémentaires non 
énoncées dans le CO4 peuvent 
comprendre les suivantes : 

 Variables de classification (propre 
à chaque détaillant, classification 
de la consommation individuelle 
par objet (COICOP), Système de 
classification des produits de 
l’Amérique du Nord (SCPAN)) 

 Indicateurs de disponibilité des 
produits (en stock, en rupture de 
stock) 

 Prix promotionnels 
 
Les points sont attribués comme suit : 
Contient une variable supplémentaire = 5 
points 
Contient deux variables supplémentaires 
= 10 points 
Contient trois variables supplémentaires 
= 15 points 

15   

CCP4 Le soumissionnaire doit démontrer sa 
capacité à recueillir des données 
quotidiennes sur les prix des produits 
pour plus de 500 produits uniques par site 
Web dans l’échantillon de fichier de 
données structurées. 
 
Les points sont attribués comme suit : 
De 500 à 800 produits uniques = 10 
points 
Plus de 800 produits uniques = 20 points 

20   

 Total  55   
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 Note totale pour les critères cotés par points 75 

 
4.1.2  Évaluation financière 
 

4.1.2.1 Critères financiers obligatoires  
 
Clause du Guide des CCUA A0222T (2014-06-26), Évaluation du prix. 

 
4.2 Méthode de sélection – Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du 

prix 
 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  
a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; et 
b. satisfaire à tous les critères obligatoires. 
  
L'échelle de cotation compte 75 points.  
 

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences (a) et (b) seront déclarées non recevables. 
 

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du 
prix. Une proportion de 70% sera accordée au mérite technique et une proportion de 30% sera 
accordée au prix. 
 

4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque 
soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera divisé 
par le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par le ratio de 70%. 
 

5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée 
proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 30%. 
 

6. Pour chaque soumission recevable, la cotation du mérite technique et la cotation du prix seront 
ajoutées pour déterminer la note combinée. 
 

7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points techniques ou celle ayant le prix évalué 
le plus bas ne sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note 
combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution 
du contrat. 
 

Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la sélection de 
l'entrepreneur se fait en fonction d'un ratio de 70/30 à l'égard du mérite technique et du prix, 
respectivement. Le nombre total de points pouvant être accordé est de 135, et le prix évalué le plus bas 
est de 45 000,00 $ (45). 
 
 

Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (70%) et du 
prix (30%) 

 
Soumissionnaire 1  

Soumissionnaire 
2  

Soumissionnaire 
3  

Note technique globale  115/135 89/135 92/135 

Prix évalué de la soumission  55 000,00  $ 50 000,00  $ 45 000,00  $ 

Calculs  
Note pour le mérite 

technique  
115/135 x 70 = 

59.63 
89/135 x 70 = 

46.15 
92/135 x 70 = 

47.70 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0222T/actif
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Note pour le prix  45/55 x 30 = 24.54 45/50 x 30 = 27.00 45/45 x 30 = 30.00 

Note combinée  84,17 73,15 77,70 

Évaluation globale  1er 3e 2e 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. 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 aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration 
d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur 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 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 (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-
emploi/programme-contrats-federaux.html#s4). 
 
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. 
 
 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante.  
 
6.1 Énoncé des travaux  
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe A. 
 
6.1.1 Biens et(ou) services facultatifs 

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les deux, qui 
sont décrits à l'annexe A du contrat selon les mêmes conditions et aux prix et(ou) aux taux établis dans le 
contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des 
raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 

L'autorité contractante peut exercer l'option à n'importe quel moment avant la date d'expiration du contrat 
en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur. 
 
6.2 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
6.2.1 Conditions générales 
 
2035 (2016-04-04), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et 
en font partie intégrante. 
 
6.2.2 Conditions générales supplémentaires 
 
4006 (2010-08-16), L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 
originaux, s'appliquent au contrat et en font partie intégrante. 
 
6.3 Exigences relatives à la sécurité 
 
Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat pour une période d’un an. 
 
6.4.2 Option de prolongation du contrat 

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus 
trois (3) périodes supplémentaires de un (1) années chacune, selon les mêmes conditions. 
L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux 
dispositions applicables prévues à la Base de paiement. 

Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à 
l'entrepreneur à tout moment jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option ne pourra 

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/3/2035/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4006/3https:/achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4006/3


                                                 RFP #: J007026/B  
 

 

Page 19 of - de 28 
 
 

être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives 
seulement, par une modification au contrat. 

6.5 Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est:  
 
Nom : Francesco Germano 
Titre : Coordonnateur 
Organisation : Statistique Canada 
Adresse : 150 Tunney’s Pasture Driveway, Ottawa, Ontario K1A 0T6 
Téléphone : 613-882-1902 
Courriel : francesco.germano@canada.ca 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée 
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
6.5.2 Chargé de projet (À déterminer à l'attribution du contrat) 
 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom : 
Titre : 
Organisation : 
Adresse : 
Téléphone : 
Courriel :  
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique 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 au contrat émise par l'autorité 
contractante. 
 
6.5.3 Représentant de l'entrepreneur (À déterminer à l'attribution du contrat) 
 
Nom :  
Titre :  
Organisation :  
Adresse :  
Téléphone :  
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. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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6.7 Paiement 
 
6.7.1 Base de paiement 
 
L'entrepreneur sera payé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans 
l'exécution des travaux, conformément à la base de paiement à l'annexe B, jusqu'à une limitation des 
dépenses de _______ $ (À déterminer à l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et 
les taxes applicables sont en sus. 
 
6.7.2 Limitation des dépenses 

 
1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas 

dépasser la somme de _________ $ (À déterminer à l'attribution du contrat). Les droits de 
douane sont inclus, et les taxes applicables sont en sus. 
 

2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de 
tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera 
autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications 
ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés 
aux travaux. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui 
entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que 
l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur doit informer, 
par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette somme:  

 
a. lorsque 75 % de la somme est engagée, ou 
b. quatre mois avant la date d'expiration du contrat, ou 
c. dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement 

des travaux,  
selon la première de ces conditions à se présenter.  
 

3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur 
doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette 
information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard. 

 
6.7.3 Terme de paiement 
 
Clauses du Guide des CCUA H1008C (2008-05-12) Paiement mensuel. 
 
6.7.4 Paiement électronique de factures – contrat 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :  
 

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

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/H/H1008C/2
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6.8 Instructions relatives à la facturation 
 

a. L’entrepreneur doit soumettre les factures conformément aux renseignements requis dans la 
section des conditions générales. 

 
b. En soumettant les factures, l’entrepreneur atteste que les biens et services ont été fournis et que 

tous les frais sont conformes à la base de paiement stipulée dans le contrat, y compris tout les 
frais pour les travaux exécutés par des sous-traitants. 
 

c. Les factures doivent être distribuées comme suit : 
 

i. Une (1) copie (soit papier ou électronique) doit être acheminée à l’adresse ci-dessous 
pour certification et paiement. 

 
Division des services financiers et administratifs 
Statistique Canada 
Immeuble R.-H.-Coats (RHC7A) 
100, promenade Tunney's Pasture 
Ottawa, ON  K1A 0T6 
Canada 
Courriel : statcan.financecounter-comptoirfinance.statcan@canada.ca 

 
ii. Une (1) copie (soit papier ou électronique) doit être acheminée à l'autorité contractante et 

au chargé de projet tels que désignés à la section « Responsables » du contrat. 
 
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 Ontario 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 la 
liste. 
 
(a) les articles de la convention; 
(b) les conditions générales supplémentaires - 4006 (2010-08-16), L'entrepreneur détient les droits 

de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux; 
(c) les conditions générales - 2035 (2016-04-04), Conditions générales - besoins plus complexes de 

services; 
(d) l'Annexe A, Énoncé des travaux; 
(e) l'Annexe B, Base de paiement; 
(f) la soumission de l'entrepreneur datée du _______. 
 

http://icn-rci.statcan.ca/03/03b/03b_000-fra.html#a03
mailto:statcan.financecounter-comptoirfinance.statcan@canada.ca
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4006/3https:/achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4006/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2035/actif
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6.12 Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien OU entrepreneur étranger) (À déterminer 
à l'attribution du contrat) 

 
Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 
 
Ou 
 
Clause du Guide des CCUA A2001C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger) 
 
6.13 Assurances 
 
Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28), Assurances 
 
6.14 Services de règlement des différends 
 
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 
22.1(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux veillera à 
proposer aux parties concernées un processus de règlement de leur différend, sur demande et 
consentement des parties à participer à un tel processus de règlement extrajudiciaire en vue de résoudre 
un différend entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application d’une modalité du présent contrat, et 
obtiendra leur consentement à en assumer les coûts.  Le Bureau de l’ombudsman de 
l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à l’adresse 
boa.opo@boa.opo.gc.ca. 
 
6.15 Administration du contrat 
 
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 
22.1(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux  examinera une 
plainte déposée par (le fournisseur ou l’entrepreneur ou le nom de l’entité à qui ce contrat a été attribué) 
concernant l’administration du contrat si les exigences du paragraphe 22.2(1) de la Loi sur le ministère 
des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les articles 15 et 16 du Règlement concernant 
l’ombudsman de l’approvisionnement ont été respectées, et si l’interprétation et l’application des 
modalités ainsi que de la portée du contrat ne sont pas contestées.  Le Bureau de l’ombudsman de 
l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à l’adresse 
boa.opo@boa.opo.gc.ca. 
 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A2000C/actif
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A2001C/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/G/G1005C/actif
mailto:boa.opo@boa.opo.gc.ca
mailto:boa.opo@boa.opo.gc.ca
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ANNEXE A 
 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
1.0 TITRE 

 
Services de moissonnage du Web de Statistique Canada 
 

2.0 INTRODUCTION 
 
La Division des prix à la consommation (DPC) de Statistique Canada a besoin de services de 
moissonnage du Web pour obtenir des données sur les prix en ligne.  
 

3.0 CONTEXTE 
 
À titre d’organisme statistique national du Canada, Statistique Canada a pour mandat de produire 
des statistiques utiles qui aident les Canadiens à mieux comprendre leur pays et leur économie en 
menant un certain nombre d’enquêtes-entreprises importantes. L’Indice des prix à la consommation 
(IPC) constitue l’un des programmes les plus connus de Statistique Canada. Chaque mois, l’IPC 
mesure le taux de variation des prix des biens et services achetés par les consommateurs 
canadiens. En vue de disposer de renseignements exacts et opportuns sur les prix, et considérant 
que de plus en plus de Canadiens utilisent Internet pour acheter des biens et des services, 
Statistique Canada aimerait établir un contrat de service de moissonnage du Web pour assurer le 
caractère opportun des données sur les prix des détaillants en ligne.  
 

4.0 OBJECTIFS 
 
L’objectif du présent projet est d’obtenir des données moissonnées dans un format structuré pour 
une liste préétablie de détaillants canadiens aux fins de l’estimation de l’Indice des prix à la 
consommation de Statistique Canada. Statistique Canada cherche uniquement à obtenir des 
données, et non à acquérir un logiciel ou une licence d’utilisation d’une solution établie de logiciel-
service (SAAS).  
 

5.0 EXIGENCES DU PROJET 
 
5.1 Tâches  
 
L’entrepreneur doit accomplir les tâches suivantes : 

Tâche 1. Collaborer avec le chargé de projet pour définir les détails des variables recueillies de 
chaque site Web, ainsi que leur format. Le chargé de projet peut demander des 
variables supplémentaires qui ne sont pas énoncées dans la section 5.1 de l’énoncé 
des travaux (p. ex. variables de classification, indicateurs de disponibilité des produits, 
données sur les prix promotionnels). 

Tâche 2. Collaborer avec le chargé de projet pour établir un calendrier de livraison des fichiers de 
données structurées (c.-à-d. des transferts quotidiens ou hebdomadaires). 

Tâche 3.  Recueillir les données convenues tous les jours ouvrables. 
Tâche 4. Transmettre les données recueillies par l’entremise du service de transfert électronique 

de fichiers (STEF) sécurisé de Statistique Canada au moins une fois par semaine. Les 
données doivent être transmises au plus tard une semaine suivant leur collecte.  

Tâche 5. Fournir un cliché d’enregistrement à jour pour chaque fichier de données transmis. 
Tâche 6. Aviser le chargé de projet de tout problème ou retard quant à la transmission des 

données à l’intérieur d’un jour ouvrable. 
Tâche 7. Résoudre tout problème qui empêche la collecte de données dans un délai de deux 

jours, y compris les fins de semaine et les jours fériés. 
5.2 Produits livrables 



                                                 RFP #: J007026/B  
 

 

Page 24 of - de 28 
 
 

 
Statistique Canada doit obtenir des données moissonnées quotidiennement sur les prix des produits 
vendus par les détaillants canadiens. Les données doivent être recueillies tous les jours. 
L’entrepreneur doit recueillir des données sur tous les produits disponibles sur les sites Web 
canadiens des détaillants figurant sur la liste présentée à l’appendice A. Le chargé de projet peut 
modifier la liste tout au long de la durée du contrat. 
 
Le chargé de projet doit recevoir les données dans un fichier structuré contenant les éléments 
suivants : 
 

 Variables : 
o prix du produit 
o identificateur du produit (p. ex. CUP, UGS) 
o description du produit 
o caractéristiques du produit 
o heure et date de la collecte 
o adresse URL associée à chaque produit 

 Les variables doivent être nommées correctement et toutes les caractéristiques doivent être 
définies dans le cliché d’enregistrement.  

 Les valeurs rapportées pour chaque variable doivent respecter le format établi dans le cliché 
d’enregistrement. 

 Le fichier doit être en format CSV (valeurs séparées par des virgules). 
 
Le chargé de projet doit recevoir un cliché d’enregistrement contenant les renseignements ci-
dessous pour chaque fichier de données structurées : 

 Nom de la variable 

 Position de la variable dans le fichier de données (identifier la colonne)  

 Description de la variable 

 Format de la variable (p. ex. prix du produit rapporté en caractères numériques, dates sous la 
forme JJ/MM/AAAA, toute autre variable rapportée en caractères de texte) 

 Longueur de la variable (nombre minimal ou maximal de caractères permis). 
 

5.3 Calendrier 
 
L’entrepreneur doit réaliser les tâches susmentionnées selon le calendrier suivant : 
 

1. Les tâches 1 et 2 doivent être terminées dans le mois suivant l’attribution du contrat. 
2. Les tâches 3 à 7, qui sont continues, doivent débuter une semaine après l’achèvement des 

tâches 1 et 2. 
 
5.4 Exigences en matière de reddition de compte 

 
L’entrepreneur doit fournir d’autres mises à jour écrites ou verbales ponctuelles relatives au  projet à 
la demande du chargé de projet. 
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5.5 Méthode et source d’acceptation 
 
Tous les produits livrables et tous les services fournis en vertu d’un contrat sont assujettis à une 
inspection par le chargé de projet. Si le chargé de projet juge qu’un produit livrable n’est pas 
satisfaisant, il a le droit de le rejeter ou d’en demander la correction avant d’autoriser le paiement. 
 
5.6 Spécifications et normes 
 
Les données doivent être transmises dans un fichier CSV au moins une fois par semaine à l’aide du 
STEF de Statistique Canada. Les données fournies ne doivent jamais être âgées de plus d’une 
semaine. L’entrepreneur est responsable de fournir un cliché d’enregistrement au chargé de projet. 

 
6.0 AUTRES MODALITÉS DE L’EDT 

 
6.1 Obligations de l’entrepreneur 
 
En plus des obligations décrites à la partie 5 du présent énoncé de travail, l’entrepreneur doit : 

 

 soumettre tous les livrables en format CSV à l’aide du STEF de Statistique Canada; 

 participer aux réunions avec les intervenants, s’il y a lieu; 

 participer aux téléconférences, au besoin; 

 assister à une réunion dans les locaux de Statistique Canada, au besoin; 

 fournir l’accès à un membre du personnel qui sera disponible pour répondre aux questions ou 
recevoir les commentaires relatifs aux services de moissonnage du Web rendus; et 

 s’assurer que ses employés et l’agent de projet responsable du présent contrat disposent de 
la technologie, de l’espace de travail et des ressources nécessaires pour réaliser tous les 
livrables. 

 
6.2 Obligations de Statistique Canada 
 
Statistique Canada doit : 

 fournir à l’entrepreneur l’accès à son STEF; et 

 fournir l’accès par courriel et téléphone au chargé de projet qui sera disponible pour répondre 
aux questions relatives au projet de services de moissonnage du Web. 

 
6.3 Lieu de travail, emplacement des travaux et lieu de livraison  
 
On s’attend à ce que les travaux soient réalisés au lieu d’affaires de l’entrepreneur. 
 
6.4 Langue de travail 
 
Les travaux peuvent être réalisés en français ou en anglais. Cependant, les livrables doivent être 
soumis en anglais. Aucune traduction n’est requise. 

 
6.5 Facteurs environnementaux  
 
Tous les projets doivent être réalisés dans le plus grand respect possible de l’environnement. Le 
chargé de projet et les entrepreneurs seront tenus de transmettre les demandes de travail par voie 
électronique. 
 
6.6 Politiques sur les réseaux de Statistique Canada 
 
Statistique Canada utilise le STEF pour permettre aux contacts externes, aux organisations de 
l’extérieur et aux divisions de Statistique Canada d’échanger des fichiers électroniques de façon 
sécuritaire par Internet. 



                                                 RFP #: J007026/B  
 

 

Page 26 of - de 28 
 
 

 
Veuillez noter qu’il s’agit d’un service bidirectionnel, ce qui permet à Statistique Canada de placer 
des fichiers de sortie dans un emplacement où les contacts externes peuvent les extraire et vice-
versa. 

 
6.6.1 Utilisation du STEF 
 
Les personnes prenant part à l’exécution du présent contrat ne peuvent utiliser le STEF à des 
fins autres que celles prévues dans le présent contrat. 
 
6.6.2 Utilisation des renseignements 
 
L’entente de licence ouverte de Statistique Canada régit l’utilisation des renseignements 
produits par Statistique Canada et fournis à l’entrepreneur par l’entremise du STEF. 
 
L’entrepreneur comprend que toute contravention aux modalités du STEF ou à l’entente de 
licence ouverte de Statistique Canada entraînera la révocation de son accès pour une période 
indéterminée. 

 
7.0 DOCUMENTS ET GLOSSAIRES PERTINENTS 

 
7.1 Termes, acronymes et glossaires pertinents 
 

DPC : Division des prix à la consommation 
IPC : Indice des prix à la consommation 
CSV : Valeur séparée par une virgule 
STEF : Service de transfert électronique de fichiers 
ADTR : Accès à distance en temps réel 
SAAS : Logiciel-service 
UGS : Unité de gestion de stock 
EDT : Énoncé des travaux 
CUP : Code universel des produits 
URL : Adresse URL 

 
8.0 Appendice A 

Liste non exclusive des sites Web des détaillants canadiens qui pourraient faire l’objet d’un 
moissonnage : 

 
Best Buy Co., Inc. www.bestbuy.ca 
Brick Ltd. www.thebrick.com 
Société Canadian Tire limitée www.canadiantire.ca 
Home Depot, Inc. www.homedepot.ca 
Compagnie de la Baie d’Hudson www.labaie.com 
Groupe Ikea www.ikea.ca 
Léon www.leons.ca 
London Drugs Ltd. www.londondrugs.com 
Lowe’s Companies, Inc. www.lowes.ca 
Mark’s Work Wearhouse www.marks.com 
Old Navy Inc. www.oldnavy.ca 
SportChek www.sportchek.ca 
Wal-Mart Stores, Inc. www.walmart.ca 
 

Nonobstant l’option d’augmenter le nombre de sites Web faisant l’objet du moissonnage, Statistique 
Canada se réserve le droit de réviser la liste à tout moment pendant la durée du contrat. 

http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence-fra
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.bestbuy.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.thebrick.com
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.canadiantire.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.homedepot.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.thebay.com
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.ikea.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.leons.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.londondrugs.com
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.lowes.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.marks.com
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.oldnavy.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.sportchek.ca
file:///C:/Users/germfra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PO6QRYYO/www.walmart.ca
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ANNEXE B 
 

BASE DE PAIEMENT 
 

L’entrepreneur sera payé conformément à la base de paiement suivante pour les travaux exécutés en 
vertu du contrat. Tous les biens livrables sont F.O.B. destination, les droits de douane canadiens sont 
inclus, et les TPS/TVH sont en sus, là où il y a lieu. 
 

 
 

 
 

Prix total évalué  (A + B) $ 

 
 

No 
d’article 

Description Quantité 
Prix tout 
compris 

Prix calculé 

1 Mise en œuvre  1 $ $ 

2 
Frais mensuels 
(Opérationnel/Entretien) 

12 mois $ $ 

Prix total évalué  (A) : $ 

Services facultatifs 

Description Quantité 
Prix tout 
compris 

Prix calculé 

Sites Web additionnels  5 $ $ 

Prix total évalué  (B) : $ 
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ANNEXE C de la PARTIE 3 de la DEMANDE DE SOUMISSIONS  
 
 
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
 

Le soumissionnaire accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique 
suivants : 

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

 

 
 


