
 
No de PAC : 84084-17-0189  Date de clôture : 29 décembre 2017 
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1. Préavis d’adjudication de contrat (PAC) 
Le PAC est un avis public informant les fournisseurs que l’Office national de l’énergie entend attribuer 
un marché pour les services indiqués à Energy Exchange, une division de Pollution Probe. Le 
gouvernement souhaite auparavant donner l’occasion à d’autres fournisseurs éventuels de manifester 
leur intérêt et de démontrer qu’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences. Pour ce faire, ils doivent 
déposer un énoncé de capacités avant la fin de la période fixée de 15 jours civils. 
 
Si aucun autre fournisseur ne soumet, avant la date limite indiquée dans le PAC, un énoncé de capacités 
répondant aux exigences précisées dans celui-ci, l’agent de négociation des marchés peut attribuer le 
marché au fournisseur sélectionné d’avance. 
 
2. Définition du besoin 
L’Office national de l’énergie veut définir ses auditoires prioritaires pour l’information sur l’énergie au 
Canada et examiner le meilleur moyen de les atteindre et de les mobiliser. L’Office retiendrait les 
services d’Energy Exchange dans le but de mener une recherche spécialisée visant à définir les auditoires 
cibles pour l’information sur l’énergie, établir le profil de ces auditoires et utiliser la recherche effectuée 
afin de recommander les meilleures stratégies pour mobiliser ces auditoires avec de l’information et des 
produits appropriés. Ce travail s’appuiera sur la recherche précédente d’Energy Exchange relative aux 
connaissances et perspectives des Canadiens en matière d’énergie afin de renforcer les efforts de 
diffusion et de mobilisation du public pour le programme d’information sur l’énergie de l’Office.  
 
Le travail comprend ce qui suit : 
 
Phase 1 : 
Segmentation de l’auditoire pour définir les auditoires prioritaires pertinents que l’Office devrait tenter 
d’atteindre grâce à l’information sur l’énergie, et déterminer qui ils sont (distribution géographique, 
valeurs sociales, utilisation des médias, etc.). 
 
Phase 2 : 
Effectuer, au moyen de groupes de discussion, une évaluation ciblée approfondie de segments 
sélectionnés en examinant la conscientisation, les attentes et le point de vue des répondants en ce qui a 
trait à l’Office et aux questions reliées à l’information sur l’énergie, et évaluer des possibilités de 
stratégie de communication et des messages clés pour ces segments. 
 
Phase 3 : 
Mener un sondage auprès des auditoires prioritaires, de manière efficace, pour valider les options de 
messages clés relatifs à l’information sur l’énergie, qui seront élaborés à partir du travail de 
segmentation et des groupes de discussion. 
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Phase 4 : 
Consulter le rapport sommaire pour recueillir et interpréter les résultats de recherche des phases 1 à 3. 
 
Phase 5 : 
Produire un rapport d’analyse et formuler des recommandations pour que l’Office puisse communiquer 
de manière stratégique et efficace avec les auditoires cibles qui ont été définis. Cela pourrait inclure les 
modes de communication, le traitement de messages, le genre d’information et ainsi de suite. 
 
Phase 6 : 
Atelier personnalisé sur la segmentation de l’auditoire et les communications stratégiques permettant 
de bien comprendre la recherche effectuée et les recommandations sur les communications 
stratégiques, y compris la façon de les mettre en œuvre dans le cadre du travail de l’Office. 
 
3. Critères d’évaluation de l’énoncé de capacités (exigences essentielles minimales) 
Les fournisseurs intéressés doivent démontrer au moyen d’un énoncé de capacités qu’ils répondent aux 
exigences suivantes : 

• Organisation capable de mener une recherche spécialisée visant à définir les auditoires cibles de 
l’Office national de l’énergie et à en établir le profil, et d’utiliser la recherche effectuée pour 
faire des recommandations concrètes quant aux meilleures stratégies pour mobiliser ces 
auditoires avec l’information sur l’énergie.  

• Organisation possédant une expérience antérieure en recherche sur les connaissances et 
perspectives des Canadiens en matière d’énergie. 

• Organisation ayant déjà mené une recherche sur la segmentation de l’auditoire de la population 
canadienne afin de définir les groupes qui sont les plus intéressés et réceptifs à l’information sur 
la filière énergétique au Canada. 

• Organisation ayant accès aux données existantes sur la population du Canada, englobant 
renseignements démographiques, comportements, attitudes et utilisation des médias, estimés 
au niveau du code postal à six caractères alphanumériques. 

• Organisation capable de puiser dans un réseau existant de communicateurs dans le domaine de 
l’énergie pour former un comité consultatif pouvant fournir de la rétroaction supplémentaire et 
examiner les recommandations. 

 
4. Accords commerciaux s’appliquant au marché  

1. Le marché est assujetti aux accords commerciaux suivants :  
o Accord de libre-échange canadien (ALEC)  
o Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 

 
5. Justification relative au fournisseur présélectionné 
Energy Exchange utilisera des données existantes sur la population englobant renseignements 
démographiques, comportements, attitudes et utilisation des médias, estimés au niveau du code postal 
à six caractères alphanumériques, avec des données de sondage permettant d’avoir une idée plus 
précise du degré de connaissance de la population en matière d’énergie. Ce travail s’appuiera sur la 
recherche précédente d’Energy Exchange relative aux connaissances et perspectives des Canadiens en 
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matière d’énergie afin de renforcer les efforts de diffusion et de mobilisation du public de l’Office 
national de l’énergie. 
 
6. Exceptions prévues au Règlement sur les marchés de l’État  
L’exception ci-après au Règlement sur les marchés de l’État est invoquée pour le présent marché aux 
termes de l’alinéa 6d) qui se lit comme suit : « les cas où le marché ne peut être exécuté que par une 
seule personne ».  
 
7. Durée du marché proposé ou date de livraison 
Le marché proposé débutera à la date de l’attribution et se poursuivra jusqu’au 30 avril 2018. 
 
8. Coût estimatif du marché proposé 
La valeur estimative du marché, incluant les options, est de 140 000 $ (TPS/TVH en sus). 
 
9. Nom et adresse du fournisseur présélectionné 

Energy Exchange 
150, promenade Ferrand, bureau 208 
Toronto (Ontario)  M3C 3E5 

 
10. Droit des fournisseurs de présenter un énoncé de capacités 
Les fournisseurs qui estiment posséder les compétences et être disponibles pour assurer les services 
décrits dans le PAC peuvent faire parvenir à la personne-ressource mentionnée dans le présent avis un 
énoncé de capacités écrit d’ici la date de clôture. L’énoncé de capacités doit démontrer clairement de 
quelle façon le fournisseur répond aux exigences précisées. 
 
11. Date limite pour présenter un énoncé de capacités 
Les énoncés de capacités seront acceptés jusqu’au 29 décembre 2017 à 14 h (heure normale des 
Rocheuses). 
 
12. Demandes de renseignements et présentation des énoncés de capacités 
Les demandes de renseignements et les énoncés de capacités doivent être adressés comme suit : 
 

Madame Erin Ort 
Agente d’approvisionnement 
Office national de l’énergie 
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210 
Calgary (Alberta)  T2R 0A8 
Courriel : erin.ort@neb-one.gc.ca 
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