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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Introduction 

L’appel de propositions (AP) contient six parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et il est divisé 

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 pour chaque défi

• la base de paiement

• le processus de sélection des phases facultatives 2 et 3

Les pièces jointes comprennent: 

• les questions des soumissionnaires et les réponses du Canada

• le formulaire de présentation d’une proposition

• les critères d’évaluation pour l’étape 1
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1.2  Sommaire 

 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), également connu sous le nom de «Services 

publics et Approvisionnement Canada (SPAC)», lance un appel de propositions (AP) au nom du Secrétariat 

du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et de la Commission de la fonction publique du Canada (CFP)

1.3  Contexte 

Le gouvernement du Canada (« Canada ») s’est engagé à l’égard de l’ouverture et de la transparence. 

Aujourd’hui cependant, le gouvernement fait face à des obstacles liés à l’ouverture totale aux Canadiens. Environ 

14 % des Canadiens déclarent avoir un handicap qui limite les activités quotidiennes » En raison du vieillissement 

de la population, il est probable que ce pourcentage augmente. Bon nombre de Canadiens vivent également 

avec un handicap invisible. D’autres peuvent ne pas souhaiter en déclarer. Le Canada fait face à un impératif 

sans équivoque : être inclusif. Pour de nombreuses raisons, nous devons travailler à éliminer les obstacles 

pour les personnes handicapées dans ce pays. 

Le rythme accéléré des changements dans le domaine du numérique signifie que de nouveaux outils sont 

constamment lancés. La plupart le font sans considération à l’accessibilité, d’autres se concentrent sur leur 

amélioration. Les enjeux liés à l’accessibilité peuvent être variés et complexes. Les approches émergentes sont 

prometteuses pour aider à réduire les obstacles. Le Canada est résolu à relever la barre sur l’accessibilité pour 

être un chef de file de l’égalité et des droits de la personne. 

Normes, orientation et ressources existantes 

Le Canada utilise les ressources suivantes pour orienter nos activités d’accessibilité Web : 

• la Norme sur l’accessibilité des sites Web du gouvernement du Canada est la norme du

gouvernement du Canada pour les sites Web et les applications Web;

• l’Orientation sur la mise en œuvre de la Norme sur l’accessibilité des sites Web du gouvernement du

Canada aide les ministères en fournissant des outils, des solutions et un orientation;

• les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (en anglais) du World Wide Web

Consortium est la norme internationale de 2018 pour l’accessibilité Web. Les gouvernements de

partout dans le monde ont adopté la norme WCAG 2.0 AA comme la norme pour la plupart de leurs

sites Web;

• les Règles d’accessibilité pour les outils d’édition (ATAG) 2.0 (en anglais) du World Wide Web

Consortium établissent les lignes directrices pour la conception d’outil d’édition du contenu Web;

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/orientation-mise-en-oeuvre-norme-accessibilite-web.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/TR/ATAG20/
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• la Boîte à outils de l’expérience Web du gouvernement du Canada est un cadre permettant de créer

des sites Web qui sont accessibles, utilisables, interopérables, adaptés aux appareils mobiles et

multilingues.

• Voici d’autres instruments de politiques qui s’appliquent à la présence Web du Canada :

o Directive sur la gestion des communications

o Directive sur les langues officielles pour les communications et services

o Norme sur l’accessibilité des sites Web

o Norme sur l’interopérabilité du Web

o Norme sur la facilité d’emploi des sites Web

o Norme sur l’optimisation des sites Web et des applications pour appareils mobiles

o Orientation sur la mise en œuvre de la Norme sur l’accessibilité des sites Web

Au-delà des orientations susmentionnées, le Canada s’inspire des normes reconnues internationalement qui 

soutiennent une expérience d’utilisateur améliorée pour tous les utilisateurs. Dans la mesure du possible, les 

ressources suivantes doivent également être prises en considération lorsqu’on crée des expériences et du 

contenu Web : 

• La  norme EN 301 549 de l’Union européenne (en anglais) établit les exigences en matière

d’accessibilité adaptées à l’approvisionnement public de produits et de services de

technologie de l’information et de la communication (TIC) en Europe. Elle précise les

exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité applicables aux produits et services de

TIC, avec une description des procédures d’essai et la méthodologie d’évaluation pour

chaque exigence en matière d’accessibilité sous une forme adaptée à l’utilisation en

approvisionnement public en Europe.

• Les Règles pour l’accessibilité du contenu Web (WCAG) 2.1 (en anglais) couvrent  les Règles

pour l’accessibilité des contenus Web  (WCAG) 2.0, qui ont été publiées  comme

recommandations du World Wide Web Consortium en décembre 2008. Le contenu conforme

aux WCAG 2.1 et conforme aussi aux WCAG 2.0, et par conséquent aux politiques qui renvoient

aux WCAG 2.0.

1.4  Défi 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et la Commission de la fonction publique (CFP) ont des exigences 

distinctes fondées sur des défis concernant des solutions de logiciels à source ouverte (solution) existantes ou 

en développement, mais sans propriété exclusive, afin de surmonter respectivement l’obstacle de longue date 

de l’accessibilité à l’appui de : 

• le Portail du projet pilote « Ouvert par défaut »

http://wet-boew.github.io/wet-boew/
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26164
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25875
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=24227
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27088
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/orientation-mise-en-oeuvre-norme-accessibilite-web.html
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p.pdf
http://www.w3.org/TR/WCAG21/
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• les demandeurs d’emplois qui cherchent des emplois au gouvernement fédéral et présentent leur

candidature

L’expression « en développement » s’entend des logiciels ouverts qui doivent être développés en vertu du 

contrat subséquent. 

Plus spécialement, le Canada cherche à collaborer de façon plus étroite avec des chefs de file en matière 

d’innovation au Canada et à l’étranger pour aider à relever les défis liés :  

• aux documents du Portail du projet pilote « Ouvert par défaut », qui se trouve sur le site Web du

gouvernement ouvert, http://ouvert.canada.ca/fr (« site Web du gouvernement ouvert ») tel que décrit à

l’annexe A

• à la recherche et à la présentation de candidats pour des emplois au gouvernement fédéral tel que décrit à

l’annexe B

1.5  Processus d'approvisionnement de l'appel de propositions (AP) 

1.5.1 Étapes de l’AP 

Le présent AP comprend un processus d’approvisionnement en trois étapes : 

• Étape 1 : Présentation, évaluation et sélection des propositions pour la phase 1;

• Étape 2 : Processus de passation de contrats pour la phase 1;

• Étape 3 : Processus de sélection et de passation de contrats pour les phases 2 et 3.

Étape  1 
L’objectif de l’étape 1 consiste à : 

● lancer un appel de propositions, évaluer et classer les propositions recevables en fonction de la note

technique attribuée à la suite du processus d’AP;

● recommander l’attribution d’un contrat pour les trois (ou moins) propositions recevables les mieux

cotées.

Étape  2 
L’objectif de l’étape 2 consiste à : 

● attribuer des contrats pour les trois (ou moins) propositions recevables les mieux cotées pour chaque

défi;

● achever les travaux prévus à la phase 1 du contrat subséquent.

Étape  3 

http://ouvert.canada.ca/fr
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L’objectif de l’étape 3 consiste à : 

● évaluer les produits livrables fournis en vertu de la phase 1;

● sélectionner le ou les entrepreneurs qui passeront aux phases 2 et 3.

La sélection de la ou des propositions en vue de l’attribution d’un contrat ne constitue pas une garantie de la 

part du Canada qu’un contrat sera octroyé.  

1.5.2 Phases du ou des contrats subséquents 

Le contrat subséquent se divise en trois phases : 

Phase 1 
L’objectif de la phase 1 des travaux consiste 

• à développer un prototype fonctionnel de la solution et

• à fournir une présentation à un comité de sélection en vue d’une évaluation.

Jusqu’à trois entrepreneurs seront retenus pour participer à la phase 1 de chaque défi. Après les 

présentations, le comité de sélection choisira un entrepreneur (au départ, un seul) qui passera aux phases 

facultatives 2 et 3 de chaque défi. 

Phase facultative 2 
L’objectif de la phase 2 des travaux consiste 

• à achever le développement, la mise à l’essai,

• l’unité et la mise à l’essai de l’intégration.

Phase facultative 3 
L’objectif de la phase 3 des travaux consiste 

• à fournir les exigences fonctionnelles (pour la CFP) et

• d’assurer le soutien de la mise en œuvre (pour le SCT).

Les soumissionnaires sont invités à consulter les clauses du contrat subséquent qui fait partie de l’appel de 

propositions, dans la partie 6 – Clauses et conditions du contrat subséquent, qui seront utilisées dans l’étape 

2, Processus de passation de contrats pour la phase 1. Le Canada se réserve le droit d'exiger que tous les 

travaux, y compris la livraison de tous les produits livrables, soient complétés avant le 31 mars 2019. 
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Figure 1. Infographie du processus d’AP 

1.6  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), de l’Accord économique et 

commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et de l’Accord de libre-échange canadien 

(ALEC). 

1.7 Sécurité 

Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité 

1.8  Conflit d’intérêts 

L’entrepreneur, ses sous-traitants ou tout agent de ces derniers participant directement ou indirectement à 

l’exécution des travaux et/ou à la production des produits livrables visés par tout contrat subséquent pourront 

donner suite à toute demande de soumissions éventuelle concernant la production ou l’exploitation de tout 

concept ou prototype mis au point ou livré dans le cadre du contrat en question. 
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1.9  Dispositions relatives à l'intégrité 

Les soumissionnaires doivent fournir une liste de noms ou tout autre documentation connexe, selon les 

besoins, conformément à l’article 01 des instructions uniformisées 2003.  

1.10  Webinaire facultatif pour les soumissionnaires 

Un webinaire facultatif associé à cette exigence sera organisé pour les soumissionnaires (un en français et un 

autre en anglais). Des détails supplémentaires sont donnés à l’article 2.6 de la partie 2 : Instructions à 

l’intention des soumissionnaires.  

1.11  Terminologie 

La liste des expressions et leur signification énoncées dans les Instructions uniformisées 2003 (2017-04-27) 

figure ci-dessous :  

L’expression « appel de propositions (AP) » employée dans le présent document signifie « demande de 

soumissions » dans les Instructions uniformisées 2003. 

L’expression « proposition » employée dans le présent document signifie « soumission » dans les Instructions 

uniformisées 2003. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/22
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PART 2 - BIDDERS’ INSTRUCTIONS 

2.1  Instructions, clauses et conditions uniformisées 

Toutes les instructions, clauses et conditions indiquées dans l’appel de propositions par un numéro, une date 

et un titre se trouvent dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 

(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-

achat) publié par TPSGC. 

Les soumissionnaires qui présentent une proposition conviennent qu’ils seront liés par les instructions, les 

clauses et les conditions de l’appel de propositions.  

Les Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, 2003 (2017-04-27), sont 

incorporées par renvoi dans l’appel de propositions, en font partie intégrante et sont modifiées comme suit : 

Supprimer : Entièrement les articles suivants : 

• 08 Transmission par télécopieur

• 09 Dédouanement

La section 5, Présentation des soumissions, paragraphe 4, des Instructions uniformisées 2003 – Biens ou 

services – Besoins concurrentiels, est modifiée comme suit :  

Supprimer : Les soumissions seront valables pendant au moins 60 jours à compter de la date de 

clôture de la demande de soumissions, à moins d’avis contraire dans la demande de 

soumissions.  

Insérer : Les soumissions seront valables pendant au moins 180 jours à compter de la date de 

clôture de l’AP. L’autorité contractante peut raccourcir cette période en envoyant un 

avis écrit au soumissionnaire une fois que le Canada a achevé (en partie ou en totalité) 

l’étape 3. 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2003/active
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La section 14, Justification des prix, Instructions uniformisées 2003 – Biens ou services – Besoins 

concurrentiels, est modifiée comme suit :  

Supprimer : Lorsque la soumission d’un soumissionnaire est la seule soumission déclarée 

recevable, le soumissionnaire doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs 

des documents suivants pour justifier le prix : 

Insérer : Lorsque le Canada juge que la soumission du soumissionnaire est recevable à la fin de 

l’étape 1, le soumissionnaire doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs des 

documents suivants pour justifier le prix :  

2.2  Communications en période de soumission 

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au moins 

10 jours civils avant la date de clôture des soumissions. 

Les soumissionnaires devraient indiquer aussi fidèlement que possible l’article numéroté de la demande de 

soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils prendront soin de donner suffisamment 

de détails dans leurs questions pour permettre au Canada d’y apporter des réponses exactes. Les demandes 

de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 

vis-à-vis de chaque élément pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » seront traités comme tels, 

sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a pas de caractère exclusif. 

Dans un tel cas, le Canada peut modifier les questions ou demander au soumissionnaire de le faire afin d’en 

éliminer le caractère exclusif et de permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le 

Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les 

diffuser à tous les soumissionnaires. 

2.3  Autorité contractante 

L'autorité contractante pour le contrat est: 

Heather Wilson 

Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada   

Direction générale des approvisionnements   

Téléphone : 873-469-4791 

Courriel: TPSGC.paouvertpardefaut-apopenbydefault.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

mailto:TPSGC.paouvertpardefaut-apopenbydefault.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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2.4  Lois applicables 

Tout contrat éventuel sera interprété et régi selon les lois en vigueur en 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 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 effectué, les soumissionnaires seront reconnus avoir accepté les 

lois applicables indiquées. 

2.5  Financement maximal 

Le financement maximal disponible pour un contrat découlant de l’AP est de : 

1. 320 000 $ (taxes applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus) pour le défi du SCT

décrit à l’annexe A.

a. Le financement maximal disponible pour la phase 1 de chaque contrat est de 15 000 $ (taxes

applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus).

2. 115 000 $ (taxes applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus) pour le défi de la CFP

décrit à l’annexe B.

a. Le financement maximal disponible pour la phase 1 de chaque contrat est de 15 000 $ (taxes

applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus). 

La divulgation du montant du financement maximal disponible n’engage aucunement le Canada à payer cette 

somme. Tous les montants figurant dans les propositions doivent être exprimés en dollars canadiens. 

2.6  Webinaire facultatif pour les soumissionnaires 

Les webinaires des soumissionnaires auront lieu le 9 janvier 2018. 

• Le webinaire des soumissionnaires en langue française aura lieu de 11 h à 12 h HNE

• Le webinaire des soumissionnaires en langue anglaise aura lieu de 13 h 30 à 14 h 30 HNE
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Dans le cadre de ce webinaire, on examinera la portée du besoin précisé dans le présent document d’appel 

de propositions et on répondra aux questions qui seront posées. On recommande aux soumissionnaires ayant 

l’intention de déposer une proposition de participer.  Les soumissionnaires qui n'y participent pas ne seront 

pas empêchés de soumettre une proposition.

Les soumissionnaires sont priés de s’inscrire par courriel à TPSGC.paouvertpardefaut-

apopenbydefault.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca, à l’attention de l’autorité contractante, en indiquant les 

renseignements suivants, au plus tard le 8 janvier 2018 à 14 h (HNE) : 

• le nom du soumissionnaire (organisation);

• l’adresse électronique de la personne-ressource du soumissionnaire;

• toutes les questions concernant l’exigence auxquelles le soumissionnaire souhaite obtenir une

réponse pendant le webinaire.

Une fois que toutes les réponses auront été reçues, l’autorité contractante enverra une invitation officielle à 

toutes les parties inscrites.  

Toute précision ou tout changement apporté au document d’appel de propositions à la suite du webinaire des 

soumissionnaires sera publié dans l’appel de propositions, sous la forme d’une modification. Toutes les 

réponses aux questions ou toutes les précisions générales fournies pendant le webinaire des 

soumissionnaires seront publiées dans la pièce jointe 1 – Questions et réponses du document d’appel de 

propositions. 

À la discrétion du gouvernement du Canada, d’autres webinaires peuvent être prévue pour les mêmes fins 

décrits ci-dessus. Dans ce cas, les détails logistiques seront publiés au moyen d’une modification à l’AP. 

mailto:TPSGC.paouvertpardefaut-apopenbydefault.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:TPSGC.paouvertpardefaut-apopenbydefault.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION 

3.1  Présentation d’une seule proposition par défi 

i. Un soumissionnaire, y compris les entités liées, ne peut présenter qu’une seule proposition en

réponse à chaque défi dans le cadre du présent AP. Si un soumissionnaire ou une entité connexe

participe à plus d’une proposition applicable au même défi (« participer » signifie faire partie du

soumissionnaire, notamment dans le cadre d’une coentreprise, mais non à titre de sous-traitant), le

Canada lui accordera deux jours ouvrables pour déterminer la proposition qui sera considérée par le

Canada dans le cadre du défi sélectionné et pour supprimer l’autre ou les autres. À défaut de

respecter ce délai, toutes les propositions visées seront rejetées.

Si un soumissionnaire ou des entités liées participent à une proposition pour les deux défis, les 

solutions proposées qui sont présentées pour chaque défi doivent être très différentes l’une de l’autre, 

au point où il n’y a aucun dédoublement du travail entre les propositions.  

ii. Aux fins du présent article, peu importe la province ou le territoire où les entités ont été constituées en

société ou formées juridiquement (qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une société, d’un

partenariat, etc.), une entité est considérée comme étant « liée » à un soumissionnaire :

a. s’il s’agit de la même personne morale (c.-à-d. la même personne physique, société ou

société à responsabilité limitée, le même partenariat, etc.);

b. s’il s’agit de « personnes liées » ou de « personnes affiliées » au sens de la Loi de l’impôt

sur le revenu du Canada;

c. si les entités entretiennent une relation fiduciaire (découlant d’un arrangement entre

agences ou toute autre forme de relation fiduciaire) ou ont entretenu une telle relation au

cours des deux années précédant la date de clôture des soumissions;

d. si les entités ne sont pas dépendantes l’une de l’autre ou d’un même tiers.

iii. Les membres individuels d’une coentreprise ne peuvent pas participer à une autre soumission en

présentant eux-mêmes une soumission ou en participant à une autre coentreprise.
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3.2  Présentation des propositions 

On demande aux soumissionnaires de présenter leur proposition au moyen du formulaire de présentation de 

la proposition de la pièce jointe 2. Toutes les propositions doivent avoir été reçues au plus tard à la date et à 

l’heure de clôture précisées sur le site Web Achats et ventes. Les propositions reçues après l’échéance ne 

seront pas évaluées. 

TPSGC n’acceptera pas les propositions transmises par télécopieur en raison de la nature de la sollicitation. 

Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après pour 

préparer leur soumission : utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de 

soumissions: 

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une 

autre section de la soumission. 

3.2.1 Présentation par courriel des propositions 

Présentation par courriels des propositions : le formulaire de présentation de la proposition se trouve dans 

la pièce jointe 2. Les soumissionnaires doivent présenter leur proposition en envoyant leur formulaire de 

présentation de la proposition par courriel à l’adresse : 

TPSGC.PAOUVERTPARDEFAUT-APOPENBYDEFAULT.PWGSC@TPSGC-PWGSC.GC.CA (adresse 

courriel pour la présentation de la proposition). Les propositions doivent être reçues par SPAC avant la date et 

l’heure de clôture des soumissions. Il incombe entièrement aux soumissionnaires de veiller à ce que leur 

proposition soit reçue à temps par SPAC; les propositions présentées en retard ne seront pas acceptées. Un 

timbre dateur indiquant l’heure de transmission n’est pas acceptable non plus. 

a) Présentation des pièces jointes : Les formats approuvés des pièces jointes peuvent être une

combinaison de ce qui suit : 

i) documents en format PDF;

ii) documents pouvant être ouverts avec Microsoft Word ou Microsoft Excel.

 

Les soumissionnaires qui envoient des pièces jointes dans d’autres formats le font à leurs propres risques. 

Les soumissionnaires sont priés de fournir une copie de leur proposition en format texte brut (.txt).

mailto:TPSGC.PAOUVERTPARDEFAUT-APOPENBYDEFAULT.PWGSC@TPSGC-PWGSC.GC.CA
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c) Taille des courriels : Les soumissionnaires doivent s’assurer de soumettre leur proposition en plusieurs

courriels si la taille d’un seul courriel, pièces jointes incluses, est supérieure à 4 Mo. À moins de l’indication 

contraire mentionnée ci-dessous, seuls les courriels reçus à l’adresse électronique de soumission des 

propositions, avant la date et l’heure de clôture indiquées, seront considérés comme faisant partie de la 

réponse.  

d) Titre des courriels : Les soumissionnaires doivent indiquer l’appel de proposition figurant sur la page

couverture du présent document à la ligne « Objet » de chaque courriel faisant partie de la réponse. 

e) Date et heure de réception : Tous les courriels reçus à l’adresse électronique de présentation de la

proposition et dont le moment de réception est antérieur à la date et à l’heure de la clôture des propositions 

seront considérés comme ayant été fournis en temps opportun. En cas de différend relatif au moment où la 

réception d’un courriel par SPAC a eu lieu, l’heure à laquelle SPAC reçoit la proposition sera déterminée de la 

façon suivante :  

i) selon l’indication de la date et de l’heure de remise reçue par le soumissionnaire, si ce dernier a activé

la fonction d’accusé de réception du courriel envoyé, conformément à la demande de changement 1891

établie par l’Internet Engineering Steering Group (extension du protocole SMTP pour accusé de

réception); ou

ii) conformément à la date et à l’heure indiquées sur l’entête du protocole SMTP indiquant l’heure de la

première arrivée sur un serveur utilisé pour fournir des services de courriel au gouvernement du

Canada, si le répondant n’a pas activé la fonction d’accusé de réception du courriel envoyé.

f) Soumissions par courriel retardées : le Canada ne pourra pas être tenu responsable de tout retard ou

panne touchant la transmission ou la réception des soumissions. Entre autres, le Canada n’assumera aucune 

responsabilité pour ce qui suit :  

i) la réception d’une soumission brouillée ou incomplète;

ii) la disponibilité ou l’état du matériel utilisé pour la réception;

iii) l’incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la réception;

iv) les retards dans la transmission ou la réception de la soumission;

v) la mauvaise identification de la soumission par le soumissionnaire;

vi) l’illisibilité de la soumission;

vii) la sécurité des données de la soumission.

g) Responsabilité des problèmes techniques : Le Canada ne sera pas responsable :

i) des problèmes techniques éprouvés par le soumissionnaire dans le cadre de la présentation de sa

réponse, y compris les courriels qui ne sont pas transmis étant donné que leur taille est supérieure à 
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4 Mo ou qui sont rejetés ou mis en quarantaine parce qu’ils contiennent un logiciel malveillant ou un 

autre code rejeté par les services de sécurité de SPAC;  

ii) des problèmes techniques qui empêchent SPAC d’ouvrir les pièces jointes à un courriel. Par exemple,

si une pièce jointe est corrompue ou qu’il est impossible de l’ouvrir et de lire le contenu, elle sera

évaluée en conséquence. Les soumissionnaires ne pourront pas soumettre des pièces jointes de

rechange pour remplacer celles qui sont corrompues ou vides ou qui ont été soumises dans un format

n’ayant pas été approuvé.

3.3  Proposition technique 

Sur le formulaire de présentation de la proposition, les soumissionnaires doivent répondre aux critères. Les 

réponses présentées dans ledit formulaire constitueront la proposition technique du soumissionnaire. Les 

soumissionnaires doivent répondre à ces critères de manière claire, concise et complète. Il ne suffit pas de 

reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions.  

Les évaluateurs doivent assurer l’intégrité de l’évaluation en prenant en considération uniquement 

l’information présentée dans la proposition. Aucun renseignement ne sera supposé, et les connaissances ou 

croyances personnelles n’interviendront pas dans l’évaluation. Les soumissionnaires devraient expliquer 

clairement et de façon suffisamment détaillée en quoi ils satisfont à tous les critères. 

Le Canada n’évaluera pas les renseignements tels que les suivants : 

• les renvois aux adresses de sites Web où des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus;

• les manuels ou les dépliants techniques qui n’accompagnent pas la proposition.

3.4  Proposition financière 

(a) Les soumissionnaires doivent remplir la ventilation des coûts de la proposition financière établie à la 

section 4 de la pièce jointe 2. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément. 

Les montants maximums de financement disponibles pour tout contrat découlant de l’appel de 

propositions sont les suivants : 

1. 320 000 $ (taxes applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus) pour le défi du SCT

décrit à l’annexe A.

a. Le financement maximal disponible pour la phase 1 de chaque contrat est de 15 000 $ (taxes

applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus).
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Les propositions relatives au défi du SCT (défi 1) évaluées au-delà de ces montants seront jugées non 

recevables.   

2. 115 000 $ (taxes applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus) pour le défi de la CFP

décrit à l’annexe B.

a. Le financement maximal disponible pour la phase 1 de chaque contrat est de 15 000 $ (taxes

applicables et frais de déplacement et de subsistance en sus). 

Les propositions relatives au défi de la CFPC (défi 2) évaluées au-delà de ces montants seront jugées 

non recevables. 

Le fait de divulguer le financement maximal disponible n'engage aucunement le Canada à payer cette 

somme.

(b) Pour les soumissionnaires établis au Canada, les prix doivent être en dollars canadiens, les droits de 

douane et les taxes d'accise canadiens compris, et les taxes applicables exclus. 

Pour les soumissionnaires établis à l'extérieur du Canada, les prix doivent être en dollars canadiens, les 

droits de douane et les taxes d'accise canadiens et les taxes applicables exclus. Les droits de douane et 

les taxes d'accise canadiens payables par le Canada seront ajoutés, à des fins d'évaluation seulement, 

aux prix présentés par les soumissionnaires établis à l'étranger. 

Pour les fins de l’AP, les soumissionnaires qui ont une adresse au Canada sont considérés comme étant 

des soumissionnaires établis au Canada, et les soumissionnaires qui ont une adresse à l'extérieur du 

Canada sont considérés comme étant des soumissionnaires établis à l'étranger. 

(c) La proposition financière soumise pour les phases 2 et 3 peut être négociée conformément à l’Énoncé 

des travaux et au plan de conception et de diffusion terminé dans le cadre de la phase 1, et doit être 

conforme aux principes des coûts contractuels 1031-2 de TPSGC (s’il y a lieu). Pour obtenir de plus 

amples renseignements, veuillez consulter le lien suivant : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-

lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/1031-2/6 

(d) prix total proposé = (prix plafond pour la phase 1 + prix plafond pour la phase 2 + prix plafond pour la 

phase 3). 

3.4.1  Fluctuation du taux de change 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/1031-2/6
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/1031-2/6
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C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change 

3.4.2   Coûts relatifs aux soumissions 

Aucun versement ne sera effectué pour des frais engagés dans la préparation, la présentation et les 

négociations contractuelles (s’il y a lieu) en lien avec une proposition en vertu du présent AP. Les frais liés à 

ces activités, notamment l’élaboration de tout document d’appui et les frais engagés par le soumissionnaire 

relativement à l’évaluation de la proposition, sont uniquement à la charge du soumissionnaire. 

3.5  Attestations 

Les attestations et les renseignements supplémentaires sont indiqués dans la partie 5.  
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

4.1 Procédures d’évaluation 

Les propositions reçues seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de l’AP, incluant les critères 

d’évaluation techniques et financiers. 

La méthode d’évaluation comporte plusieurs phases, qui sont décrites ci-après. Même si l'évaluation et la 

sélection seront effectuées par étape, le fait que le Canada soit passé à une étape ultérieure ne signifie pas 

que ce dernier a irréfutablement déterminé que le soumissionnaire a réussi les étapes précédentes. Le 

Canada se réserve le droit d’exécuter parallèlement certaines phases de l’évaluation. 

Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les propositions composé d’experts 

techniques, l’accessibilité des experts et des membres de la communauté touchés. Chaque membre de 

l’équipe d’évaluation ne participera pas nécessairement à tous les volets de l’évaluation. 

4.2  Étape 1 – Présentation de la proposition, évaluation et sélection pour la 
phase 1 

4.2.1 Critères d’évaluation financière obligatoires 

La proposition financière totale du soumissionnaire ne doit pas dépasser le financement maximal disponible 

pour ce besoin. Toute soumission dont la valeur est supérieure à cette somme sera jugée non recevable.  

Le prix de la proposition sera évalué en dollars canadiens; taxes applicables, frais de déplacement et de 

subsistance et frais d’expédition compris; taxes d’accise et droits de douane canadiens compris, le cas 

échéant. 

4.2.2 Critères d’évaluation technique 

4.2.2.1 Critères d’évaluation technique obligatoires 

Les propositions doivent respecter tous les critères indiqués dans la pièce jointe 3 pour être conformes à l’AP. 

Les propositions qui ne satisfont pas à tous les critères obligatoires seront déclarées non recevables. 
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Tous les éléments de la demande de soumissions désignés précisément par les termes «doit», «doivent» ou 

«obligatoire» constituent des exigences obligatoires. 

4.2.2.2 Critères d’évaluation technique cotés 

Chaque proposition qui satisfait à tous les critères obligatoires sera évaluée et cotée conformément aux 

critères d’évaluation cotés mentionnés à la pièce jointe 3. 

4.2.3 Méthode de sélection - cotation numérique la plus élevée dans les limites du budget 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :

a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;

b. satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires; et

c. obtenir au moins 65 p. 100 des points pour l'ensemble des critères d'évaluation techniques qui sont

cotés. L'échelle de cotation compte 60 points.

2. Les propositions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non recevables. Pour

chaque défi, jusqu’à trois propositions recevables ayant obtenu les notes les plus élevées seront

recommandées pour l’attribution d’un contrat, à condition que le prix total évalué n’excède pas le

financement maximal disponible pour chaque exigence.

En cas d’égalité : 

En cas d’égalité, le pointage coté numériquement en vertu des critères 2.1 sera utilisé pour départager les 

propositions à égalité, de la note la plus élevée à la note la plus basse. Si l’égalité persiste, les critères 2.2 

puis les critères 2.3, dans cet ordre, seront utilisés pour départager les propositions toujours à égalité de la 

même façon que celle utilisée pour départager les propositions initialement à égalité en vertu des critères 2.1. 

Si l’égalité persiste, le prix total de la proposition sera utilisé pour départager les propositions toujours à 

égalité, du prix le plus bas au prix le plus élevé. 

Si l’égalité persiste, le taux horaire de main-d’oeuvre pondéré du soumissionnaire sera utilisé pour départager 

les propositions toujours à égalité, du taux horaire le plus bas au taux horaire le plus élevé. 

Le taux horaire de main-d’œuvre pondéré sera calculé à l’aide des renseignements fournis à la section 4 de la 

pièce jointe 2, comme suit :  
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Taux horaire pondéré = Prix total de la proposition/(somme des heures de toutes les catégories de main-

d’œuvre indiquées pour la phase 1 + somme des heures de toutes les catégories de 

main-d’œuvre indiquées pour la phase 2 + somme des heures de toutes les catégories 

de main-d’œuvre indiquées pour la phase 3).   

Exemple: 

Prix total de la proposition = 59 000 $ 

Somme des heures de toutes les catégories de main-d’oeuvre indiquées pour l’étape 1 = 150 heures 

Somme des heures de toutes les catégories de main-d’oeuvre indiquées pour l’étape 2 = 250 heures 

Somme des heures de toutes les catégories de main-d’oeuvre indiquées pour l’étape 3 = 100 heures 

Somme totale des heures de toutes les catégories de main-d’oeuvre indiquées pour les étapes 1, 2 et 3 = 500 

heures 

Taux horaire pondéré = 59 000 $ / 500 heures 

Taux horaire pondéré = 118 $ / heure 

4.2.4  Comptes rendus 

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu sur les résultats du processus d’AP. Les 

soumissionnaires devraient en faire la demande à l’autorité contractante dans les 10 jours ouvrables suivant la 

réception des résultats du processus d’AP. Les renseignements peuvent être fournis par écrit, par téléphone 

ou en personne. 

4.3  Étape 2 – Processus de passation de marchés pour la phase 1 

4.3.1 Processus de passation de marchés – Phase 1 

L’attribution d’un contrat sera recommandée en fonction des résultats de l’étape 1, du budget disponible et de 

la réussite de l’étape suivante. 
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4.3.1.1 Attestations 

L’autorité contractante peut exiger les « Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements 

supplémentaires » mentionnés à la partie 5 avant l’attribution du contrat.   

Si le soumissionnaire ne parvient pas bien à fournir les attestations préalables à l’attribution du contrat et 

renseignements supplémentaires, la proposition sera jugée non conforme et rejetée d’emblée. 

4.3.1.2 Attribution du contrat 

Une fois que le soumissionnaire à fourni les attestations, le Canada recommandera à l’interne un contrat à 

attribuer aux fins d’approbation. La recommandation pour un contrat devant être adjugé ne constitue pas une 

garantie de la part du Canada qu’un contrat sera attribué. 

4.4  Étape 3 — Processus de sélection et d’attribution de contrat pour les 

phases 2 et 3 (travail facultatif) 

4.4.1  Processus de sélection pour les phases 2 et 3 (travail facultatif) 

Dans le cadre de la phase 1 du contrat, chaque entrepreneur sera tenu de présenter et de démontrer un 

prototype fonctionnel de sa solution (défini comme une démonstration de capacité minimum viable du produit) 

au cours d’une présentation devant un comité qui devrait se tenir à Shawinigan, au Québec, à la mi-

mars 2018. Le comité assistera aux présentations et pourrait recommander à l’autorité contractante les 

entrepreneurs qui devraient passer aux phases 2 et 3. Les frais de déplacement et de subsistance seront 

remboursés à un montant plafond en conformité avec la base de paiement. Tous les autres frais de 

déplacement et de subsistance devraient être inclus dans les taux horaires fermes tout compris du 

soumissionnaire. 

Il est prévu qu’au départ, sur un maximum de trois entrepreneurs par défi, un seul entrepreneur soit 

recommandé pour passer aux phases 2 et 3. Le processus de passation des marchés pour les phases 2 et 3 

est décrit à la Partie 6, article 6.1.2, « Processus de passation des marchés pour les phases 2 et 3 ».   

La recommandation pour les phases 2 et 3 dépendra des résultats du processus de passation de marchés 

pour les phases 2 et 3, du budget disponible et de la réussite de l’étape suivante. 
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4.4.2  Négociations contractuelles (le cas échéant) 

L’autorité contractante peut amorcer les négociations sur les prix et la ventilation des coûts pour les phases 2 

et 3. 

Si on ne parvient pas à un consensus sur tout aspect des négociations, la proposition sera mise de côté et 

son examen sera interrompu, car elle ne sera pas retenue pour les phases 2 et 3. Si aucune entente n’est 

conclue entre le Canada et l’entrepreneur dans un délai d’un mois à compter de la date de l’avis initial de la 

recommandation de passer aux phases 2 et 3, le Canada se réserve le droit de mettre fin aux négociations 

avec l’entrepreneur et de ne pas exercer l’option sur les biens ou services facultatifs décrite aux phases 2 et 3 

du contrat.   

La proposition financière pour toutes les phases du contrat résultant ne doit pas dépasser le financement 

maximal disponible prévu pour le défi.   

4.4.3 Exercice de l’option sur les biens ou services facultatifs 

Une fois les négociations terminées, l’autorité contractante recommandera à l’interne, aux fins d’approbation, 

de procéder aux phases 2 et 3 facultatives du contrat. 

4.5  Propriété intellectuelle 

En vertu du contrat subséquent, les entrepreneurs conserveront les droits de propriété intellectuelle (PI) sur 

les renseignements originaux. Les sources suivantes peuvent fournir des renseignements sur la PI :  

• Définition de « propriété intellectuelle », dans la section des définitions du Guide des clauses et

conditions uniformisées d’achat (CCUA) de SPAC.

• Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus avec l’État

• Guide de mise en œuvre — Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés

conclus avec l’État

4.6  Délivrance de permis 

Les solutions mises au point (qui n’existaient pas déjà) pour chacun des défis doivent être assorties d’une 

licence MIT. Lorsque les soumissionnaires mettent à contribution des projets de logiciels libres existants, 

l’adoption d’une licence parente est acceptable pourvu que la licence soit approuvée par l’Open Source 

Initiative. Vous trouverez une liste des licences approuvées en consultant le lien suivant : 

https://opensource.org/licenses/alphabetical. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2040/17
http://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/00005.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/h_00001.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/h_00001.html
https://opensource.org/licenses/MIT
https://opensource.org/licenses/alphabetical
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Conformément au contrat subséquent, l’entrepreneur devra déposer le code source de la solution sur la 

plateforme GitHub (https://github.com) – sous une licence ouverte comme il est indiqué ci-dessus. 
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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 proposition 

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 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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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. 

5.2.2  Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi 

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_contrats_federa

ux.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. 

5.2.3 Ancien fonctionnaire – concurrentiels – soumission 

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. 

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.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
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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;

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/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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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. 

5.2.4  Numéro d'entreprise d'approvisionnement 

Les fournisseurs canadiens doivent détenir un numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) avant 

l'attribution d'un contrat. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des 

fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la Ligne Info au 1-800-811-1148 pour obtenir 

le numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le  plus près. 

5.2.5  Attestation de prix 

On demande au soumissionnaire de présenter une (1) des attestations suivantes, le cas échéant, 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
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dans sa soumission financière: 

 

 

_____  Nous attestons par la présente que le prix proposé est fondé sur les coûts calculés selon les 

Principes des coûts contractuels 1031-2 et comporte un profit estimatif de. 

-OU- 

_____  Le soumissionnaire atteste que le prix proposé

a) n'est pas supérieur au plus bas taux demandé à tout autre client, y compris au meilleur client du

soumissionnaire, pour une qualité et une quantité semblables de services; 

b) ne comprend aucun élément de bénéfice sur la vente qui soit supérieur à celui que le soumissionnaire

réalise normalement pour des services de qualité et de quantité semblables, et 

c) ne comprend aucune disposition prévoyant des escomptes à des vendeurs.

-OU- 

_____  Le soumissionnaire atteste que le prix proposé est fondé sur les coûts calculés selon les alinéas 

10.40 a) à i) du Guide des approvisionnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 

sur l'établissement des prix pour les contrats de recherche et de développement passés avec les universités 

et les collèges.

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-approvisionnements/section/10/40
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PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 

6.1  Énoncé des travaux 

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe A ou 

B et à la soumission technique de l'entrepreneur intitulée _____, en date du _______.

Remarque à l’intention des soumissionnaires : L’annexe A s’appliquera aux propositions soumises en vertu 

du défi de la SCT. L’annexe B s’applique aux propositions soumises en vertu du défi de la CFP. 

6.1.1 Biens ou services facultatifs pour Phases 2 et 3 avant 31 mars 2018 

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les deux, qui 

sont décrits aux phases 2 et 3 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 cette option à n’importe quel moment avant le 31 mars 2018 en 

envoyant un avis écrit à l’entrepreneur. Le processus par lequel l’option peut être exercée est décrit en 

détail à l’annexe D.  

Si l’option est exercée, la phase 2 devrait débuter au plus tard le 31 mars 2018. 

Dans un premier temps, un seul entrepreneur par défi sera sélectionné pour passer aux phases 2 et 3; 

toutefois, d’autres entrepreneurs pourraient être sélectionnés pour les phases 2 et 3 au cours de la période 

du contrat, tel que décrit à l’article 6.1.2. Dans ce cas, des recommandations additionnelles de prolongation 

seront présentées dans l’ordre de la note globale la plus élevée à la note globale la plus basse obtenue à 

l’étape 2.   

6.1.2  Exercice de l’option de biens ou de services facultatifs après le 31 mars 2018 

L’entrepreneur accorde au Canada l’option d’acquérir les biens, les services ou les deux, qui sont décrits 

aux phases 2 et 3 du contrat selon les mêmes conditions et aux prix ou taux établis dans le contrat. Cette 

option ne peut être exercée que par l’autorité contractante, avec l’accord mutuel du Canada et de 

l’entrepreneur, et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au 

contrat.   
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L’autorité contractante pourra exercer l’option à n’importe quel moment avant la date d’expiration du contrat 

en expédiant un avis écrit à l’entrepreneur. Le processus par lequel l’option peut être exercée est décrit en 

détail à l’annexe D.  

6.1.3 Autorisation des travaux – Phase 3 

À la fin de Phase 2, les travaux seront révisés avant que l´entrepreneur ne soit autorisé à commencer les 

travaux pour Phase 3. Selon les résultats de la révision et de l´évaluation des travaux, le Canada décidera, 

à sa discrétion, s´il y a lieu de poursuivre les travaux. 

Si le Canada décide de poursuivre Phase 3, l´autorité contractante avisera l´entrepreneur par écrit de 

commencer les travaux concernant Phase 3.  L´entrepreneur doit se conformer immédiatement à l´avis. 

Si le Canada décide de ne pas exécuter Phase 3, l´autorité contractante avisera l´entrepreneur par écrit de 

la décision et le contrat sera considéré comme étant terminé sans qu´il en coûte quoi que ce soit au 

Canada.  En aucun cas, les frais engagés par l´entrepreneur pour l´exécution de travaux non autorisés ne 

lui seront remboursés. 

6.1.4 Étape 3 — Processus de passation de marchés pour les phases 2 et 3 

Le processus par lequel l’option pour les biens ou services facultatifs est exercée est décrit à l’annexe D. 

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 (TPSGC). 

6.2.1 Conditions générales 

Pour les solutions en développement : 

2040 (2016-04-04), Conditions générales - recherche et développement, s'appliquent au contrat et en font 

partie intégrante. 
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-OU- 

Pour les solutions existantes : 

2030 (2016-04-04), Conditions générales - besoins plus complexes de biens, s'appliquent au contrat et en 

font partie intégrante. 

6.2.2 Conditions générales supplémentaires 

Les conditions générales supplémentaires suivantes s'appliquent au contrat et en font partie intégrante : 

4002 (2010-08-16), Services d’élaboration ou de modification de logiciels 

4006 (2010-08-16), L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 

originaux, selon le cas 

 

Remarque à l’intention des soumissionnaires : Lorsque les conditions générales 2030 s’applique, les 

conditions générales supplémentaires 4006 s’appliqueront. 

6.2.3 Définitions 

« programmes sous licence »désigne l'ensemble des programmes informatiques sous forme de code objet 

que l'entrepreneur doit fournir au Canada en vertu du contrat, y compris tous les correctifs de logiciel, toutes 

les corrections de bogues et tout autre code pouvant être livrés au Canada en vertu du contrat, comprenant 

tout code fourni dans le cadre de la garantie, de la maintenance et du soutien; 

« logiciel sous licence » désigne les « programmes sous licence » et la « documentation du logiciel 

collectivement;

« support d'information »désigne le matériel ou support sur lequel les programmes sous licence sont stockés 

pour être livrés au Canada, incluant des supports d'information électroniques comme les bandes 

magnétiques ou les téléchargements électroniques. Le support d'information ne comprend pas le logiciel 

sous licence stocké sur le support d'information; 

« documentation du logiciel »désigne l'ensemble des manuels, livrets, guides d'utilisation et autres 

documents écrits en langage courant que l'entrepreneur doit fournir au Canada en vertu du contrat et qui 
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sont destinés à être utilisés avec les programmes sous licence, que cette documentation soit fournie sous 

forme imprimée ou sur un support d'information. 

6.2.4 License 

a) Licence : Les deux options de licence suivantes s’appliquent à cette exigence.

i) Option 1 – Pour les solutions qui sont développées (non préexistantes) pour les travaux

L’entrepreneur doit appliquer la licence suivante du Massachusetts Institute of Technology (« 

Licence MIT ») au logiciel sous licence 

a) Licence MIT

Droit d’auteur (c) [année] [TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR] 

La présente autorise toute personne d’obtenir gratuitement une copie du présent logiciel et des 

documents connexes (le « logiciel »), de traiter le logiciel sans restriction, y compris, mais sans 

s’y limiter, les droits d’utiliser, de copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer, 

d’accorder une sous-licence et de vendre des copies dudit logiciel, et de permettre aux 

personnes auxquelles le logiciel est fourni de le faire, selon les conditions suivantes : 

L’avis de droit d’auteur ci-dessus et le présent avis de permission sont inclus dans toutes les 

copies et les sections importantes du logiciel.  

Le logiciel est fourni « tel quel », sans aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais 

sans s’y limiter, la garantie de qualité marchande, l’adaptation à un usage particulier et 

l’absence de contrefaçon. En aucun cas les auteurs ou les détenteurs du droit d’auteur ne 

seront tenus responsables de toute demande, tout dommage ou toute autre responsabilité, qu’il 

s’agisse d’un bris de contrat, d’un délit civil ou d’un autre manquement lié au logiciel, à son 

utilisation ou à d’autres échanges liés au logiciel. 

ii) Option 2 – Pour les solutions qui s’inspirent d’un ou de plusieurs projets de logiciel à source ouverte

existants pour les travaux

L’entrepreneur doit demander la ou les licences principales du ou des projets de logiciel à source 

ouverte pour obtenir le logiciel sous licence.  
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a. (Licence(s) à déterminer conformément à la proposition du soumissionnaire.)

Remarque à l’intention des soumissionnaires : Dans le formulaire de présentation d’une proposition, les 

soumissionnaires doivent indiquer la ou les licences applicables au logiciel sous licence. S’ils optent pour 

l’option ii), les soumissionnaires doivent indiquer le nom complet, la version et la date de la ou des 

licences qui s’appliquent. Toute licence principale proposée sous l’option ii) doit être approuvée par 

l’Open Source Initiative. 

b) Octroi de licence : L’entrepreneur accorde au Canada une licence qui autorise l’utilisation du logiciel

sous licence conformément à la ou aux (licence(s) à déterminer selon la proposition du soumissionnaire). 

i. Cette licence est non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, intégralement payée et libre de

redevances. Elle ne peut être limitée ou modifiée d’aucune façon par l’entrepreneur.

ii. Cette licence ne doit aucunement restreindre l’utilisation de la solution par le Canada.

iii. Cet octroi de licence doit être inclus dans toutes les copies ou les sections importantes du logiciel

sous licence.

c) Incompatibilité de l’attribution de licences à source ouverte : Si le Canada démontre qu’à la suite des

travaux, la licence et le logiciel sous licence sont incompatibles, l’entrepreneur doit immédiatement 

entreprendre l’une des démarches suivantes :  

i. prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’État de continuer d’utiliser la partie

présumée incompatible des travaux; ou

ii. modifier ou remplacer les travaux afin d’éviter l’incompatibilité d’attribution de licence, tout en

s’assurant que les travaux continuent de satisfaire à toutes les exigences du contrat.

Si l’entrepreneur détermine qu’aucune de ces solutions de rechange ne peut raisonnablement être réalisée, 

ou s’il ne prend aucune de ces mesures dans un délai raisonnable, l’État peut prendre toutes les mesures 

nécessaires pour rendre compatibles la ou les parties présumées incompatibles des travaux, auquel cas 

l’entrepreneur devra rembourser à l’État tous les coûts engagés par ce dernier pour ce faire. » 

6.3. Exigences relatives à la sécurité 

Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
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6.4. Durée du contrat 

La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 31 mars 2019 inclusivement. 

6.5  Responsables 

6.5.1 Autorité contractante 

L'autorité contractante pour le contrat est: 

À déterminer à chaque contrat individuel 

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 Responsable technique 

Le responsable technique pour le contrat est: 

À déterminer à l’exercice des phases 2 et 3. 

Le responsable technique représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés en 

vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus 

dans le contrat.  On peut discuter des questions techniques avec le responsable technique; cependant, 

celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à 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 chaque contrat individuel 
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6.6  Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 

Clause du guide des CCUA A3025C (2013-03-21) 

6.7  Paiement 

6.7.1 Base de paiement - Prix plafond 

6.7.1.1 Pour les travaux décrits dans l'énoncé des travaux  à l'annexe A (excluant les frais 
de déplacement et de subsistance): 

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 C, jusqu'à un prix plafond de 

______$ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et les 

taxes applicables sont en sus. 

Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 

interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 

interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 

6.7.1.2 Frais de déplacement et de subsistance - Directive sur les voyages du Conseil du Trésor 

L'entrepreneur sera remboursé pour ses frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il a 

raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune 

indemnité pour le profit et(ou) les frais administratifs généraux, conformément aux indemnités relatives aux 

repas et à l'utilisation d'un véhicule privé qui sont précisées aux appendices B, C et D de la Directive sur les 

voyages du Conseil du Trésor selon les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux « 

voyageurs » plutôt que celles qui se rapportent aux « employés » 

Le Canada n’acceptera pas les frais de déplacement et de subsistance engagés par l’entrepreneur parce 

qu’il doit réinstaller des membres de son personnel pour répondre aux conditions du contrat. 

Tout déplacement doit être approuvé au préalable par responsable technique. Tous les paiements sont 

assujettis à une vérification par le gouvernement. 

Coût estimatif – Prix plafond: 2,000,00 $. 
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Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 

interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 

interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 

6.7.2 Modalités de paiement - Paiements d’étape 

Le Canada effectuera les paiements d’étape conformément au calendrier des étapes détaillé au calendrier 

des étapes et les dispositions de paiement du contrat si : 

(a) une demande de paiement exacte et complète en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 

(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf) Demande de paiement 

progressif, et tout autre document exigé par le contrat ont été présentés conformément aux 

instructions relatives à la facturation fournies dans le contrat;  

(b) toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été signées par les 

représentants autorisés;  

(c) tous les travaux associés à l’étape et, selon le cas, tout bien livrable exigé ont été complétés et 

acceptés par le Canada. 

6.7.2.1 Calendrier des étapes 

Le calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat est comme suit :

No du 
jalon 

Description ou produit 
livrable 

Montant maximal Date d’échéance* 

1 Achèvement de tous les 

produits livrables et tâches de 

la phase 1 tel que décrit dans 

l’énoncé des travaux. 

____________________ $ 

(y compris 2 000,00 $ pour 

les frais de déplacement et 

de subsistance) 

20 mars 2018* 

2 

(Travaux 

facultatifs) 

Achèvement de tous les 

produits livrables et tâches de 

la phase 2 tel que décrit dans 

l’énoncé des travaux. 

____________________ $ Date à déterminer selon le 

plan de conception et de 

diffusion de l’entrepreneur** 
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3 

(Travaux 

facultatifs) 

Achèvement de tous les 

produits livrables et tâches de 

la phase 3 tel que décrit dans 

l’énoncé des travaux. 

____________________ $ Date à déterminer selon le 

plan de conception et de 

diffusion de l’entrepreneur** 

*L’événement de présentation devrait avoir lieu 15 jours ouvrables après l’octroi du contrat, mais le Canada

peut, à sa seule discrétion, reporter la date de cet événement pour s’assurer de l’inclusion complète des 

personnes handicapées.  

**Tous les produits livrables et tâches des phases 2 et 3 doivent être achevés au plus tard le 31 mars 2019. 

 

Remarque à l’intention des soumissionnaires : Les soumissionnaires doivent aviser immédiatement l’autorité 

contractante de toute demande de reporter la date d’échéance du jalon 1 pour assurer l’inclusion complète 

des personnes handicapées. 

6.7.3 Clauses du guide des CCUA 

A9117C (2007-11-30), T1204 - demande directe du ministère  

C2000C (2007-11-30), Taxes - entrepreneur établi à l'étranger

6.7.4 Vérification discrétionnaire 

Clause du guide des CCUA C0100C (2010-01-11), Vérification discrétionnaire des comptes - biens et(ou) 

services commerciaux 

-OU- 

Clause du guide des CCUA C0102C (2010-01-11), Vérification discrétionnaire - universités et collèges 

canadiens 

-OU- 

Clause du guide des CCUA C0705C (2010-01-11), Vérification discrétionnaire des comptes  

 

Remarque à l’intention des soumissionnaires : l'une des clauses de vérification discrétionnaire ci-dessus 

s'appliquera, selon la certification de prix ou de taux incluse dans la proposition. 
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6.8  Instructions relatives à la facturation 

1. L'entrepreneur doit soumettre une demande de paiement en utilisant le formulaire PWGSC-TPGSC 1111

(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf), Demande de paiement progressif. 

Chaque demande doit présenter : 

a) toute l’information exigée sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111;

b) toute information pertinente détaillée à l’article intitulé « Présentation des factures » des

conditions générales;

c) la description et la valeur de l’étape réclamée selon la description au contrat.

Chaque demande doit être appuyée par: 

a) une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé;

b) une copie des factures, reçus, pièces justificatives pour tous les frais directs, frais de

déplacement et de subsistance.

2. L'entrepreneur doit préparer et certifier une demande originale sur le formulaire PWGSC-TPSGC

1111 et l'envoyer à l'autorité contractante pour certification, en format électronique, à l'adresse de

courrier électronique indiquée sous l'en-tête « Responsables » du contrat. Le format de document

multiplateforme (.pdf) est acceptable. L'autorité contractante enverra alors la demande certifiée, en

format électronique, au responsable technique pour certification appropriée après l'inspection et

l'acceptation des travaux et pour la transmission au bureau de paiement pour la dernière

certification et le paiement.

3. L'entrepreneur ne doit pas soumettre de demandes avant que tous les travaux identifiés sur la

demande soient complétés.

6.9  Attestations 

6.9.1 Conformité 

Le respect des attestations et documentation connexe fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est 

une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant toute la durée du 

contrat.  En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur, à fournir la documentation 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf
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connexe ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de 

fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour 

manquement conformément aux dispositions du contrat en la matière. 

6.10 Lois applicables 

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur ____________ (sera précisé à l’attribution du 

contrat) 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 4002 (2010-08-16); 

(c) les conditions générales supplémentaires 4006 (2010-08-16), selon le cas; 

(d) les conditions générales 2040 (2016-04-04);-ou- 

les conditions générales 2030 (2016-04-04); 

(e) l'Annexe A ou B, Énoncé des travaux; 

(f) l'Annexe B, Base de paiement; 

(g) la proposition de l'entrepreneur datée de ______, sans inclure les dispositions de la 

proposition en ce qui concerne les limitations de responsabilité, et ne comprennent pas les 

termes et conditions incorporés par renvoi (y compris Via un lien Web) dans la proposition. 

6.12  Ressortissants étrangers 

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), Assurance - aucune exigence particulière 

http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/A/A2000C/active
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6.14 Limitation de la responsabilité – Gestion de l’information/technologie de 

l’information 

(a) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du contrat et remplace l’article des 

conditions générales intitulé « Responsabilité ». Toute mention dans le présent article de dommages 

causés par l’entrepreneur comprend les dommages causés par ses employés, ainsi que ses sous-

traitants, ses mandataires et ses représentants, ainsi que leurs employés. Le présent article 

s’applique, que la réclamation soit fondée contractuellement sur un délit civil ou un autre motif de 

poursuite. L’entrepreneur n’est pas responsable envers le Canada de l’exécution ou de la non-

exécution du contrat, sauf dans les cas précisés dans le présent article et dans tout autre article du 

contrat préétablissant des dommages-intérêts. L’entrepreneur est uniquement responsable des 

dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure décrite dans le présent article, 

même si l’entrepreneur a été avisé de la possibilité de ces dommages. 

(b) Responsabilité de première partie : 

(i) L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y 

compris les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, causés par l’exécution ou la 

non-exécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à :  

o toute violation des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où l’entrepreneur

viole l’article des conditions générales intitulé « Atteinte aux droits de propriété

intellectuelle et redevances »;

o toute blessure physique, y compris la mort.

(ii) L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs causés par l’exécution ou la 

non-exécution du contrat et touchant des biens personnels ou des biens immobiliers qui 

appartiennent au Canada ou qui sont occupés par celui-ci.  

(iii) Chaque partie est responsable de tous les dommages directs causés par son manquement 

à l’obligation de confidentialité dans le cadre du contrat. Chaque partie est également 

responsable de tous les dommages indirects, particuliers et consécutifs pour toute 

communication non autorisée de secrets de fabrication (ou des secrets de fabrication d’un 

tiers fournis par une partie à une autre aux termes du contrat) ayant trait à la technologie de 

l’information.  

(iv) L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui se rapportent à une 

charge ou à une réclamation liée à toute portion des travaux pour lesquels le Canada a 

effectué un paiement. Cette disposition ne s’applique pas aux charges ou réclamations 
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relatives aux droits de propriété intellectuelle, lesquelles sont traitées au sous-alinéa (i)(A) 

susmentionné. 

(v) L’entrepreneur est également responsable de tout autre dommage direct causé au Canada 

par l’exécution ou la non-exécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapporte à : 

o tout manquement aux obligations en matière de garantie en vertu du contrat, jusqu’à

concurrence du coût total payé par le Canada (y compris toute taxe applicable) pour les

biens et les services touchés par le manquement;

o tout autre dommage direct, y compris tous les frais directs identifiables afférents au Canada

pour faire appel à une autre partie dans le cadre des travaux si le contrat est résilié en

totalité ou en partie pour non-exécution, jusqu’à concurrence d’un maximum global

correspondant à la plus élevée des deux valeurs suivantes pour l’application de ce sous-

alinéa : 25 % du coût total estimatif (le montant indiqué à la première page du contrat dans

la case intitulée « Coût total estimatif » ou le montant indiqué sur chaque commande

subséquente, bon de commande ou tout autre document utilisé pour commander des biens

ou des services dans le cadre du présent instrument), ou 1 000 000 $.

En aucun cas, la responsabilité totale de l’entrepreneur aux termes de l’alinéa (v) ne 

dépassera le montant le plus élevé entre le coût total estimatif (comme défini plus 

haut) du contrat ou 1 000 000 $. 

(vi) Si les dossiers ou les données du Canada sont endommagés à la suite d’une négligence ou 

d’un acte délibéré de l’entrepreneur, la seule responsabilité de l’entrepreneur consiste à 

rétablir, à ses frais, les dossiers et les données du Canada en utilisant la copie de 

sauvegarde la plus récente conservée par le Canada. Ce dernier doit s’assurer de 

sauvegarder adéquatement ses documents et ses données. 

(c) Réclamations de tiers : 

(i) Que la réclamation soit faite au Canada ou à l’entrepreneur, chaque partie convient qu’elle 

est responsable des dommages qu’elle cause à tout tiers relativement au contrat, tel que 

stipulé dans un accord de règlement ou ultimement déterminé par une cour compétente, si 

la cour détermine que les parties sont conjointement et solidairement responsables ou 

qu’une seule partie est uniquement et directement responsable envers le tiers. Le montant 

de la responsabilité sera celui précisé dans l’accord de règlement ou déterminé par le 

tribunal comme ayant été la portion des dommages que la partie a causés au tiers. Aucun 

accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés l’ont approuvé par 

écrit. 

(ii) Si le Canada doit, en raison d’une responsabilité conjointe et individuelle ou d’une 

responsabilité conjointe et solidaire, payer un tiers pour des dommages causés par 
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l’entrepreneur, l’entrepreneur doit rembourser au Canada le montant ultimement déterminé 

par un tribunal compétent comme étant la portion de l’entrepreneur des dommages qu’il a 

lui-même causés au tiers. Toutefois, malgré l’alinéa (i), lequel concerne les dommages-

intérêts spéciaux, indirects ou consécutifs subis par des tiers et couverts par le présent 

article, l’entrepreneur est uniquement responsable de rembourser au Canada la portion des 

dommages qu’il a causés sur le montant total que doit verser le Canada à un tiers sur ordre 

d’un tribunal, en raison d’une responsabilité conjointe et individuelle relativement à la 

violation des droits de propriétés intellectuelles; de blessures physiques, y compris la mort; 

des dommages touchant les biens personnels matériels ou immobiliers d’un tiers; toute 

charge ou tout privilège sur toute portion des travaux; ou du non-respect de la 

confidentialité. 

(iii) Les parties sont uniquement responsables l’une envers l’autre des dommages causés à des 

tiers dans la mesure décrite dans le paragraphe (c). 

6.15 Coentreprise (s’il y a lieu) 

a. L’entrepreneur confirme que le nom de la coentreprise est ____________ et qu’elle est formée des

membres suivants : [énumérer les membres de la coentreprise nommés dans la soumission originale

de l’entrepreneur].

b. En ce qui concerne la relation entre les membres de la coentreprise, chaque membre accepte, déclare

et atteste, selon le cas, que :

i. ______________ a été nommé en tant que « membre représentant » de la coentreprise et est

pleinement habilité à intervenir à titre de mandataire de chacun des membres de cette

coentreprise concernant toutes les questions se rapportant au présent contrat;

ii. en informant le membre représentant, le Canada sera réputé avoir informé tous les membres de

cette coentreprise;

iii. toutes les sommes versées par le Canada au membre représentant seront réputées avoir été

versées à tous les membres.

c. Tous les membres conviennent que le Canada peut, à sa discrétion, résilier le contrat en cas de conflit

entre les membres lorsque, de l’avis du Canada, ce conflit nuit d’une manière ou d’une autre à

l’exécution des travaux.

d. Tous les membres de la coentreprise sont conjointement et individuellement ou solidairement

responsables de l’exécution du contrat en entier.

e. L’entrepreneur reconnaît que toute modification apportée à la composition de la coentreprise (soit un

changement dans le nombre de ses membres ou la substitution d’une autre personne morale à un
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membre existant) constitue une cession et est soumise aux dispositions des conditions générales du 

contrat. 

f. L’entrepreneur reconnaît que, le cas échéant, toutes les exigences contractuelles relatives aux biens

contrôlés et à la sécurité s’appliquent à chaque membre de la coentreprise.

Remarque à l’intention des soumissionnaires : Le présent article sera supprimé si le soumissionnaire auquel 

on attribue le contrat n’est pas une coentreprise. Si l’entrepreneur est une coentreprise, cet article sera 

complété à l’aide de l’information contenue dans sa soumission. 

6.16 Préservation des supports électroniques 

(a) Avant de les utiliser sur l’équipement du Canada ou de les envoyer au Canada, l’entrepreneur doit 

utiliser un produit régulièrement mis à jour pour balayer les supports électroniques utilisés pour 

exécuter les travaux afin de s’assurer qu’ils ne contiennent aucun virus informatique ou code 

malveillant. L’entrepreneur doit informer aussitôt le Canada si un support électronique utilisé pour 

les travaux renferme des virus informatiques ou autres codes malveillants. 

(b) Si des renseignements ou des documents électroniques sont endommagés ou perdus pendant que 

l’entrepreneur en a la garde ou en tout temps avant qu’ils ne soient remis au Canada conformément 

au contrat, l’entrepreneur doit les remplacer immédiatement à ses frais. 
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Pièce jointe 1 – Questions et réponses 

Toutes les réponses aux questions ou toutes les précisions générales fournies pendant la période de 

soumission seront jointes au présent AP.  
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Pièce jointe 2 – Formulaire de présentation de proposition 

Le formulaire de présentation de proposition (pièce jointe 2) doit être inséré ici et fait partie intégrante du 

présent document. 
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Pièce jointe 3 – Critères d’évaluation 

1. Critères d’évaluation technique obligatoires

1.1. Plan de conception et de diffusion 

Critère : Le soumissionnaire doit fournir, pour sa solution proposée, un plan de conception et de 

diffusion qui comprend, au minimum, les éléments suivants.  

• Défi : Indication du défi que relève la solution proposée par le soumissionnaire.

• Solution proposée : Description de la solution proposée qui comprend les problèmes

d’accessibilité des sites Web que réglera la solution proposée; les intervenants touchés; et

en quoi la solution proposée aborde ces problèmes d’accessibilité.

• Licence source ouverte: Identifier les licences de source ouverte qui s’appliquera à la

Solution.

• Description(s) de tâches : Description de chaque tâche à accomplir dans l’exécution des

travaux; ainsi que de l’approche technique et de la méthode à appliquer pour accomplir la

tâche.

• Produit(s) livrable(s) : Description de l’extrant de chaque tâche.

• Responsable : Identification du responsable de la livraison et de l’exécution de chaque

tâche.

• Dates de début et de fin : Indication des dates de début et de fin de chaque tâche.

• Contraintes : Description de l’incidence des contraintes.

• Risque(s) et stratégie(s) d’atténuation : Indication du ou des risques associés à chaque

tâche, ainsi que la question de savoir s’il y a un risque élevé, moyen ou faible et si

l’incidence sera élevée, moyenne ou faible. Si aucun risque n’est prévu, inscrire « S.O. ».

• Approche en matière de déploiement et calendrier de diffusion : Décrire l’approche prévue

pour la diffusion sur GitHub.

Le soumissionnaire devrait utiliser le modèle de plan de conception et de diffusion figurant dans la 

pièce 1, formulaire de soumission de proposition. 

Barème de classement : Réussite ou échec 
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1.2. Compatibilité et interopérabilité avec l’infrastructure technique existante 

Critère : La solution proposée doit être compatible avec les critères décrits dans l’énoncé des 

travaux, section « Contraintes et environnement opérationnel », et elle doit être interopérable avec 

l’infrastructure technique existante. 

Exigence en matière de soumission : Le soumissionnaire doit fournir un diagramme d’architecture 

d’application pour la solution proposée et décrite la façon dont la solution proposée sera intégrée à 

l’infrastructure technique existante. Cette démonstration devrait inclure le flux de travail ainsi que 

les processus et les procédures pour la solution proposée, de même que la façon dont celle-ci 

interagira avec l’infrastructure de site Web existante. 

Barème de classement : Réussite ou échec 

1.3. Relever le défi et s’harmoniser avec lui 

Critère : La solution proposée doit relever le défi choisi et s’harmoniser avec lui. 

Exigence en matière de soumission : Le plan de conception et de diffusion du soumissionnaire doit 

démontrer en quoi la solution proposée relève le défi choisi et s’harmonise avec celui-ci y compris 

une description de la solution proposée et des problèmes d’accessibilité des sites Web que la 

solution proposée abordera. 

Barème de classement : Réussite ou échec 

2. Critères d’évaluation technique cotés

2.1. Amélioration de l’accessibilité des sites Web 

Critère : Le soumissionnaire devrait démontrer le degré auquel la solution proposée améliore 

l’accessibilité des sites Web pour les personnes handicapées, y compris les personnes ayant des 

affections attribuables à leur âge. 

On entend par « accessibilité des sites Web » la mesure dans laquelle les personnes handicapées, y 

compris les personnes ayant des affections attribuables à leur âge, peuvent percevoir les sites Web et 

les outils, y naviguer et interagir avec eux, ainsi que la mesure dans laquelle ces personnes peuvent 

apporter une contribution égale sans obstacle.  
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Exigence en matière de Critère : Le soumissionnaire devrait démontrer en quoi la solution proposée 

améliore l’accessibilité des sites Web pour les personnes handicapées, y compris les personnes ayant 

des affections attribuables à leur âge. La soumissionnaire devrait décrire, dans son plan de conception 

et de diffusion, les améliorations proposées, de même que l’approche et la méthode à suivre pour 

apporter ces améliorations. 

La note maximale est de 32 points. 

Barème de classement : Des points seront accordés conformément au Étape 1 – échelle de pointage à 

l’article 3 ci-dessous. 

2.2. Extensibilité de la solution proposée 

Critère : Le soumissionnaire devrait démontrer en quoi la solution proposée pourrait être élargie, 

sans nécessité de modification importante, de manière à prendre en charge un débit accru, un délai 

de réponse réduit et/ou un soutien de plus d’utilisateurs lorsque plus de ressources matérielles sont 

ajoutées. 

On entend par « Extensible » la capacité d’un système, d’un réseau ou d’un processus de prendre 

en charge un volume de travail croissant, ou encore sa capacité d’être élargi de manière à tenir 

compte d’une telle croissance. 

Exigence en matière de soumission : Le soumissionnaire devrait démontrer en quoi les éléments de 

la solution proposée sont extensibles de manière à prendre en charge un début accru, un délai de 

réponse réduit et/ou un soutien de plus d’utilisateurs lorsque d’autres ressources matérielles sont 

ajoutées, ainsi que la façon dont les éléments seraient élargis en fonction de l’infrastructure de site 

Web existante. 

La note maximale est de 20 points. 

Barème de classement : Des points seront accordés conformément au Étape 1 – échelle de 

pointage à l’article 3 ci-dessous. 
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2.3. Expérience antérieure 

Critère : Le soumissionnaire devrait démontrer son expérience antérieure, ou celle de ses 

employés, de développement et de contribution de codes originaux à source ouverte sur une 

plateforme référentielle à source ouverte en vue d’une intégration possible aux projets à source 

ouverte avant la date de clôture des appels de propositions. 

On entend par « projet à source ouverte » un système entièrement à source ouverte. On entend 

par « code source original à source ouverte » une composante unique fonctionnellement 

complète qui s’ajoute à un système à source ouverte plus général (c’est-à-dire, qui ne comprend 

pas de corrections de bogues pour le projet).  

Exigence en matière de soumission : Le soumissionnaire devrait présenter un bref résumé de ses 

contributions de codes sources originaux à source ouverte aux projets à source ouverte et un lien 

URL vers le code original à source ouverte. L’expérience du soumissionnaire sera validée en 

fonction des liens URL fournis. Si, pour des raisons techniques ou autres, le lien ne peut pas servir 

à valider l’expérience, les coordonnées d’une personne-ressource devraient être communiquées 

pour un suivi. 

La note maximale est de 8 points. 

Barème de classement : 2 points seront accordés pour chaque contribution de code source original 

à source ouverte à un projet à source ouverte qui respecte les critères.  

3. Etape 1 – Échelle de pointage

Non abordé (0 % des points disponibles) – La proposition du soumissionnaire n’était pas pertinente 

par rapport au critère, ou le soumissionnaire n’a pas soumis de réponse. 

Abordé minimalement (20 % des points disponibles) – La proposition du soumissionnaire démontre 

une faible compréhension du besoin. La proposition présente des lacunes importantes, est peu 

susceptible de répondre au besoin et ne démontre pas de valeur technique pour le Canada. La 

proposition représente un risque résiduel* perçu élevé pour le Canada.  

Abordé partiellement (40 % des points disponibles) – La proposition du soumissionnaire démontre 

une certaine compréhension du besoin. La proposition présente des faiblesses, est peu susceptible de 

répondre au besoin ou d’être efficace et ne démontre pas de bonne valeur technique pour le Canada. 

La proposition représente un risque résiduel* perçu moyen pour le Canada. 
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Abordé de manière satisfaisante (60 % des points disponibles) – La proposition du soumissionnaire 

démontre une compréhension satisfaisante du besoin. La proposition présente de légères faiblesses, 

est susceptible de répondre au besoin et offre une bonne valeur technique pour le Canada. La 

proposition représente un risque résiduel* perçu faible pour le Canada. 

Très bien abordé (80 % des points disponibles) – La proposition du soumissionnaire démontre une 

très bonne compréhension du besoin. L’approche proposée ne présente pas de faiblesses importantes, 

est susceptible de répondre au besoin et d’être efficace, produit de très bons résultats et offre une très 

bonne valeur technique pour le Canada. La proposition représente un risque résiduel* perçu faible pour 

le Canada. 

Excellemment abordé (100 % des points disponibles) – La proposition du soumissionnaire démontre 

une excellente compréhension du besoin. La proposition ne présente aucune faiblesse apparente, est 

susceptible de répondre au besoin et d’être efficace, produit d’excellents résultats et offre une 

excellente valeur technique pour le Canada. La proposition représente, pour le Canada, un risque 

résiduel* très faible ou ne représente aucun risque résiduel apparent. 

On entend par le risque résiduel le risque qui demeure après que l’on tient compte des mesures 

d’atténuation des risques du soumissionnaire. 
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Annexe A  

Énoncé des travaux du défi du Portail du projet-pilote « Ouvert par 

défaut » 

1. Introduction

Le gouvernement du Canada a décrit ses engagements à promouvoir l’ouverture et la transparence dans les 

plans d’action sur le gouvernement ouvert soumis au Partenariat pour un gouvernement ouvert depuis 2012. 

L’un des mandats de base exprimés dans ces plans d’action est de promouvoir l’ouverture à l’aide le site 

web Gouvernement ouvert à http://ouvert.Canada.ca/. 

Le site Web du gouvernement ouvert était lancé an tant que projet-pilote, donnees.gc.ca, en 2011. Le Portail 

du projet-pilote sur les données ouvertes a ensuite été élargi afin d’inclure différentes ressources 

documentaires et faciliter l’engagement sur l’initiative du gouvernement ouvert et les activités connexes. 

Conformément à la stratégie initiale du Canada sur le gouvernement ouvert, l’architecture du site Web 

Gouvernement ouvert repose sur les piliers des données ouvertes, de l’information ouverte et du dialogue 

ouvert, tandis que son infrastructure est fondée sur des solutions libres : 

• CKAN 2.5

• Drupal 8

• Apache Solr 6.6

À mesure que le Canada continue de faire avancer l’initiative du gouvernement ouvert et à diffuser un 

nombre grandissant de ressources, il est évident qu’il faut améliorer la capacité des utilisateurs à trouver 

des renseignements. Il y a également un désir de faire davantage d’efforts pour interagir avec les utilisateurs 

et les visiteurs au moyen du site Web du gouvernement ouvert. 

Le gouvernement du Canada est déterminé à supprimer les obstacles à l’accès aux renseignements et 

services gouvernementaux. Dans cette optique, le gouvernement du Canada a pour mandat de veiller à ce 

que tous les sites Web et toutes les applications Web respectent les Règles pour l’accessibilité des 

contenus Web (WCAG) 2.0 AA, élaborées par le World Wide Web Consortium. Aux fins de leur application 

au Canada, ces exigences sont énoncées plus précisément dans la Norme sur l’accessibilité des sites Web. 

De nouvelles ressources documentaires sont constamment ajoutées au site Web du gouvernement ouvert 

et la vision future consiste à en faire un centre de données, de renseignements et de possibilités de 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601


Page 53 de 84 

participation et d’apprentissage. Une recherche précoce indique que la plupart des utilisateurs recherchent 

des données d’un type ou d’un autre avec un groupe restreint, mais important qui cherche des occasions de 

participation ou d’engagement auprès du gouvernement. 

À mesure que progresse le travail du gouvernement du Canada en matière de gouvernement ouvert, il 

existe des occasions pour améliorer l’expérience utilisateur de ses outils en ligne, y compris l’amélioration 

de l’accessibilité des publications numériques et des documents provisoires que le gouvernement fédéral a 

rendus accessibles. 

2. Contexte

2.1 Portail du projet-pilote « Ouvert par défaut » 

Le Projet-pilote « Ouvert par défaut » (Portail du projet-pilote) est la toute nouvelle composante du site Web 

Gouvernement ouvert. C’est un site Web en version bêta où le public peut trouver des documents de travail 

non confidentiels du gouvernement fédéral. Les utilisateurs peuvent trouver sur ce site des documents sur le 

travail des employés du gouvernement du Canada (p. ex., présentations, notes d’allocution, infographies et 

rapports annuels). Le Portail du projet-pilote s’appuie sur des systèmes opérationnels existants qui sont 

utilisés pour alimenter le site ouvert.Canada.ca. Pour le Portail du projet-pilote, ces systèmes sont CKAN, 

Drupal 8 et Apache Solr. Le Portail du projet-pilote s’appuie également sur GCDocs, un outil de gestion de 

dossiers interne. L’architecture technique du Portail du projet-pilote reflète celle du portail Gouvernement 

ouvert. Les instructions pour construire l’environnement seront fournies, ainsi que tout le code source pour 

l’architecture. Tout le code source pour ce projet se trouve à GitHub : https://github.com/open-data. 

L’annexe 2 contient des liens plus précis vers le code détaillé. 

Le Portail du projet-pilote regroupe des documents provisoires (« actifs numériques ») fournis par les 

ministères qui participent au projet-pilote. Pour le moment, ces ministères sont Ressources naturelles 

Canada, Patrimoine Canada, Environnement et Changement climatiques Canada et le Secrétariat du 

Conseil du Trésor du Canada (SCT). D’autres ministères partenaires participeront au projet plus tard. Les 

actifs numériques du projet-pilote peuvent ne pas être conformes aux normes de l’accessibilité des sites 

Web. 

À l’heure actuelle, le portail Ouvert par défaut renferme environ 550 actifs numériques. Ces actifs sont dans 

des formats tels que .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf ou .png. La collection contient des actifs 

numériques tels que les ébauches de politiques, les ébauches de documents internes sur les systèmes, et 

les présentations. Il est prévu que le contenu des actifs numériques futurs du Portail soit élargi pour contenir 

http://pilot.open.canada.ca/fr/pilote-ouverture-par-defaut
https://github.com/open-data


Page 54 de 84 

des formats audio et vidéo. Il est également prévu que le volume du contenu pourrait être élargi pour 

contenir des centaines de milliers d’actifs numériques. 

3. Remettre en question

Le SCT besoin d’une solution logicielle libre (« Solution ») (existante ou en développement, mais non à 

propriété exclusive) afin d’améliorer l’accès aux actifs numériques actuels et futurs hébergés sur le Portail 

du projet-pilote. Les solutions proposées doivent également être compatibles avec l’infrastructure numérique 

existante du site Web du gouvernement ouvert. 

Pour le Canada, le résultat idéal serait une expérience utilisateur conviviale pour tous, peu importe les leurs 

besoins en matière d’accessibilité. 

La liste indicative suivante fournit des exemples d’enjeux de facilité d’emploi que les propositions veulent 

peut-être aborder en répondant au défi. Cette liste n’est pas exhaustive. Toutes les solutions devraient 

adopter un contenu bilingue. Voici les exemples des enjeux qui peuvent être abordés : 

● Le système n’est pas doté de la capacité de transformer automatiquement des actifs numériques dans

les deux langues officielles en des actifs numériques qui respectent la norme minimale WCAG 2.0 AA (la 

préférence serait accordée à des actifs numériques qui respectent également la norme WCAG 2.1 et/ou 

EN 301 549). 

● Le système n’est pas doté de la capacité de générer automatiquement d’autres versions conformes des

actifs numériques accessibles à partir du Portail du projet-pilote Ouvert par défaut dans différents formats, 

tels que PDF/UA, EPUB3 et ODF et dans les deux langues officielles. 

● Le système n’est pas doté de la capacité de générer automatiquement d’autres versions de actifs

numériques accessibles à partir du Portail du projet-pilote « Ouvert par défaut » dans différents formats 

braille tels que .BRF et .BRL dans les deux langues officielles. 

● Le système n’est pas doté de la capacité de générer et intégrer dans les actifs numériques un rapport sur

conformité des actifs numériques aux normes sur l’accessibilité dans les deux langues officielles 

comparativement aux normes minimales WCAG 2.0 AA (la conformité à d’autres normes sur l’accessibilité 

des sites Web serait préférable). 

● Le système n’est pas doté de la capacité d’ajouter automatiquement aux images des textes alternatifs /

textes descriptifs dans les deux langues officielles. 

● Le système n’est pas doté de la capacité de générer automatiquement des transcriptions

d’enregistrements vocaux sonores en anglais et en français. 

● Le système n’est pas doté de la capacité de générer la langue des signes américaine ou la langue des

signes québécoise animées à partir de paroles en audio ou vidéo. 
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● Le système n’est pas doté de la capacité de générer automatiquement des vidéos descriptions, des

transcriptions, des sous-titres pour le contenu vidéo créé dans les deux langues officielles. 

● Le système n’est pas doté de la capacité de déterminer et d’afficher le niveau scolaire de lisibilité Flesch-

Kincaid pour le contenu en anglais ou le score Scolarius pour le contenu en français. 

● Le système n’est pas doté de la capacité de réduire automatiquement le niveau scolaire de lisibilité du

contenu à un niveau cible de 8e année, selon la norme WCAG 2.0 AAA. 

● Il y a un manque de modèles de documents téléchargeables qui obligent les utilisateurs à générer des

documents dans un format conforme à la norme minimale WCAG 2.0 AA (les modèles qui sont également 

conformes à la norme WCAG 2.1 et/ou EN 301 549 seraient préférables). 

4. Portée des tâches

4.1  Phase 1 

4.1.1 Démonstration 

L’entrepreneur doit démontrer les fonctionnalités de base de la Solution proposée, y compris au moins un 

prototype fonctionnel à sa première étape (défini comme une démonstration de capacité minimale viable) au 

responsable technique et aux représentants du gouvernement du Canada, en personne Shawinigan 

(Québec), par téléconférence, vidéoconférence ou à la mi-mars. Les frais de déplacement et 

d’accommodation seront  remboursés jusqu’à un montant maximal en conformité avec les Bases du 

Paiement  

À titre d’exigence minimale, la présentation doit être livrée dans un format accessible et comprendre les 

éléments suivants : 

• une démonstration des fonctionnalités du prototype de la Solution;

• un aperçu du plan de conception et de déploiement proposé pour les phases 2 et 3.

La présentation devrait également comprendre un aperçu de l’innovation, de l’adaptabilité, de l’accessibilité 

et de la fonctionnalité de la solution proposée. 

L’entrepreneur doit démontrer que son prototype est doté de la capacité d’améliorer l’accessibilité des actifs 

numériques en ce qui concerne au moins l’un des problèmes d’accessibilité que le plan de conception et de 

déploiement vise à régler. 
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Un groupe d’experts indépendants composé d’experts techniciens et en accessibilité, ainsi que de membres 

de la collectivité touchée, assistera à la présentation et se réunira pour déterminer s’il convient de 

recommander à l’autorité contractante de passer à la phase 2 du contrat. 

4.1.1.1 Produits livrables 

• La présentation devra comprendre des formats Microsoft PowerPoint (.ppt) ou Apache Open Office

Impress (.sxi) accessibles et une démonstration du prototype fourni au responsable technique. 

Date d’échéance : L’entrepreneur doit livrer sa présentation et son prototype fonctionnel au Canada durant 

l’événement de présentation qui se tiendra 15 jours ouvrables suivant l’attribution du contrat.* 

* Il est prévu que l’événement de présentation se tiendra 15 jours ouvrables après l’attribution du contrat;

toutefois, le Canada pourrait, à sa discrétion exclusive, reporter la date de cet événement pour assurer la 

pleine intégration des personnes handicapées. 

4.2 Phase 2 (optionnelle) 

4.2.1 Mise au point de l’ébauche du plan de conception et de déploiements 

Dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la phase 2, le responsable technique fournira par voie 

électronique des commentaires concernant l’ébauche du plan de conception et de déploiement présenté par 

l’entrepreneur dans le cadre de sa soumission. L’entrepreneur doit mettre à jour son plan de conception et 

de déploiement afin de tenir compte des commentaires du responsable technique et le soumettre de 

nouveau par voie électronique au responsable technique aux fins d’approbation dans les 5 jours ouvrables 

suivants. 

Le plan de conception et de déploiement doit préciser les dates de livraison de tous les produits livrables 

indiqués aux phases 2 et 3. 

4.2.1.1 Produits livrables 

• Version finale du plan de conception et de déploiement.

Date d’échéance : Dans les 15 jours ouvrables suivant le début de la phase 2. 
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4.2.2 Élaboration et essai 

4.2.2.1 Plan d’essai 

À la suite du commencement de la phase 2, l’entrepreneur doit fournir au responsable technique un plan 

d’essai. Le plan d’essai doit démontrer toutes les nouvelles fonctionnalités de la Solution. Le plan d’essai 

doit être présenté sous forme d’une feuille de calcul Excel qui consigne chacun des cas types et indique, au 

minimum : 

• le numéro de cas type;

• des directives étape par étape pour permettre aux testeurs de compléter tous les cas types;

• les critères de succès liés à chacun des cas types;

• une description de la fonctionnalité que le cas type permet d’aborder;

• les champs à côté de chacun des cas types qui permettent aux testeurs de compiler les notes et

les résultats des tests;

• les données sur les tests;

• les critères de sortie.

4.2.2.2 Essais de référence 

L’entrepreneur doit exécuter le plan d’essai afin d’établir une base de référence pour le rendement du 

fonctionnement de la Solution et mettre à jour le plan de conception et de déploiement et le présenter 

ensuite au responsable technique pour approbation, le cas échéant. 

4.2.2.3 Élaboration et débogage 

L’entrepreneur doit corriger les défauts du logiciel relevés pendant les essais de base et mettre à jour le 

code source de la Solution. L’entrepreneur doit fournir au responsable technique un rapport sur le débogage 

des défauts qui explique défauts et les corrections effectuées. 

4.2.2.4 Essais de conformité aux normes 

La Solution doit être conforme à la Norme sur l’accessibilité des sites Web et aux normes sur la sécurité des 

sites Web (ITSP.40.111 Algorithmes cryptographiques pour l’information NON CLASSIFIÉ, PROTÉGÉ A et 

PROTÉGÉ B, ou aux versions subséquentes; ITSP.40.062 Conseils sur la configuration sécurisée des 

protocoles réseau, ou aux versions subséquentes) du gouvernement du Canada. Le Canada effectuera des 

essais de la Solution pour déterminer sa conformité à ces normes au moyen des essais d’acceptation par 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=23601
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1831/html/26515
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1831/html/26515
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1830/html/26507
https://www.cse-cst.gc.ca/fr/node/1830/html/26507
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les utilisateurs et de la rétroaction sur les essais-utilisateurs auprès des collectivités touchées. Le 

responsable technique fournira à l’entrepreneur des commentaires détaillés sur les problèmes relevés au 

cours des essais. L’entrepreneur doit régler ces problèmes dans le code source révélés par les tests et 

mettre à jour le code source de la Solution. 

Des preuves concernant les essais d’acceptation par les utilisateurs, le débogage, les essais pour 

l’accessibilité et la sécurité et un plan de conception et de déploiement mis à jour (le cas échéant) doivent 

être fournies au responsable technique pour approbation. 

4.2.2.5 Produits livrables 

• le plan d’essai;

• le rapport de correction des défauts;

• des preuves d’essais de référence, de débogage, et de résolution de problèmes liés à la

conformité aux normes;

• le plan de conception et de déploiement mis à jour Plan (le cas échéant);

• le code source à jour (le cas échéant).

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 

4.2.3 Tests unitaires et d’intégration 

4.2.3.1 Tests unitaires 

L’entrepreneur doit effectuer des essais unitaires et des essais d’intégration de la Solution au moyen de 

l’infrastructure du site Web Gouvernement ouvert et mettre à jour le plan de conception et de déploiement. 

L’entrepreneur doit effectuer tous les essais unitaires et les essais d’intégration dans son propre 

environnement. 

Dans la mesure du possible, l’entrepreneur devrait construire des essais unitaires pour tout nouveau code 

développé. L’entrepreneur doit résoudre tous les problèmes mis au jour par les essais unitaires automatisés 

et mettre à jour le code source de la Solution. L’entrepreneur doit fournir au responsable, par voie 

électronique dans un format Document ouvert (.odf), Microsoft Word (.docx), fichier texte (.txt) ou document 

portable (.pdf), un rapport détaillé des résultats de tous les essais unitaires automatisés. 
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4.2.3.2 Tests d’intégration 

L’entrepreneur doit effectuer des tests d’intégration sur son propre système, résoudre tous les problèmes 

révélés par les tests d’intégration et mettre à jour le code source de la solution. Le Canada fournira à 

l’entrepreneur une image gratuite de VirtualBox d’Oracle avec une configuration du portail Ouvert par défaut 

afin de lui permettre de configurer son environnement pour les essais d’intégration. 

Dans le cadre de son dernier test, l’entrepreneur doit fournir les instructions et la version la plus récente du 

code source qui permettra au gouvernement du Canada d’installer et de faire l’essai des produits livrables 

dans l’environnement de développement ouvert.Canada.ca. L’entrepreneur doit remettre un rapport au 

responsable technique détaillant les résultats de ses tests d’intégration internes et les instructions qui 

permettront au gouvernement du Canada d’installer et de faire l’essai du code source dans l’environnement 

de développement. 

Conformément aux échéances qui seront indiquées dans le plan de conception et de déploiement, le 

responsable technique fournira une rétroaction détaillée à l’entrepreneur concernant tous les problèmes 

révélés par ses propres essais d’intégration. L’entrepreneur doit résoudre ces problèmes et soumettre à 

nouveau le code source à jour au responsable technique pour de nouveaux tests. 

4.2.3.3 Produits livrables 

• le rapport de tests unitaires automatisés;

• le rapport des résultats concernant les tests d’intégration de l’entrepreneur;

• les instructions d’installation et d’essais;

• des preuves de tests unitaires et de tests d’intégration;

• le plan de conception et de déploiement mis à jour (le cas échéant);

• le code source à jour (le cas échéant).

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 

4.2.4 Réunions d’examen des progrès 

L’entrepreneur doit assister chaque semaine à des réunions d’examen des progrès par téléconférence et il 

doit fournir des mises à jour au responsable technique à propos des progrès réalisés pour l’achèvement des 

produits livrables. Les réunions d’examen des progrès seront planifiées par le responsable technique, et ce 

dernier fournira à l’entrepreneur tous les détails pertinents, tels que les renseignements de téléconférence, au 
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moins 24 heures en avance. L’entrepreneur doit répondre aux demandes concernant l’achèvement des produits 

livrables de façon ponctuelle. 

L’entrepreneur doit préparer un compte rendu des discussions pour chaque réunion d’examen des progrès 

et l’envoyer par voie électronique au responsable technique dans les 48 heures suivant la réunion d’examen 

des progrès. 

4.2.4.1 Produits livrables 

• Compte rendu des discussions

Date d’échéance : Dans les 48 heures suivant la réunion d’examen des progrès. 

4.3 Phase 3 (optionnelle) 

4.3.1 Appui nécessaire à la mise en œuvre 

L’entrepreneur fournira un soutien technique au gouvernement du Canada à mesure que la solution est 

mise en œuvre dans l’environnement de production. Pendant la mise en œuvre de la solution, l’entrepreneur 

doit mettre à disposition des ressources à partir des connaissances nécessaires pour mettre en œuvre la 

solution sur l’environnement de production du gouvernement du Canada accessible par téléphone et par 

courriel pour le Canada. 

4.3.1.1 Produits livrables 

• Des services professionnels sous forme de soutien technique au gouvernement du Canada lors de

la mise en œuvre de la solution.

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 

4.3.2 Documentation du logiciel 

L’entrepreneur doit préparer toute la documentation du logiciel pour la solution dans un format .pdf, .odf, 

.docx, ou.txt, et la remettre au responsable technique. 
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4.3.2.1 Produits livrables 

• La documentation du logiciel, qui comprend, au minimum, les spécifications techniques de la

solution, l’architecture de système, la conception du sous-système, et la configuration requise.

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 

4.3.3 Réunions d’examen des progrès 

L’entrepreneur doit assister chaque semaine à des réunions d’examen des progrès par téléconférence et il 

doit fournir des mises à jour au responsable technique à propos des progrès réalisés pour l’achèvement des 

produits livrables. Les réunions d’examen des progrès seront planifiées par le responsable technique, et ce 

dernier fournira à l’entrepreneur tous les détails pertinents, tels que les renseignements de téléconférence, 

au moins 24 heures en avance. L’entrepreneur doit répondre à toutes les demandes de renseignements 

concernant l’achèvement des produits livrables. 

L’entrepreneur préparera un compte rendu des discussions pour chaque réunion d’examen des progrès et 

l’enverra par voie électronique au responsable technique dans les 48 heures suivant la réunion d’examen 

des progrès. 

4.3.3.1 Produits livrables 

• Compte rendu des discussions

Date d’échéance : Dans les 48 heures suivant la réunion d’examen des progrès. 

5. Contraintes et environnement opérationnel

La solution doit être compatible avec la structure numérique existante du site Web du gouvernement ouvert. 

Se reporter à l’appendice 1 de l’annexe A ci-jointe. 

5.1 Infrastructure numérique actuelle du site Web du gouvernement ouvert 

Le Portail du projet-pilote fonctionne à l’aide des outils de source ouverte suivants, conformément à la liste 

des politiques relatives aux sites du Canada : 

• CKAN 2.5 (Catalogue de données) (Python) : sous licence Affero GNU GPL v3.0
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• Apache Solr 6.6 (moteur de recherche) : sous licence Apache 2.0

• Drupal 8 (système de gestion du contenu) (PHP) : sous licence GPL v2

• PostgreSQL 9 (système de gestion des bases de données relationnelles : sous licence Postgresql

Le site Web du gouvernement ouvert est actuellement hébergé dans une combinaison de nuages et dans 

l’infrastructure du site. Les solutions doivent être compatibles avec l’infrastructure hébergée sur le nuage 

Microsoft (MS) Azure des régions de disponibilité Canada Central et Canada Est. 

5.2 Code source ouvert sur un référentiel 

L’entrepreneur doit créer et maintenir un référentiel public pour le projet à partir de GitHub pendant la durée 

du contrat. La version finale du code source de la Solution et toutes les mises à jour du code source de la 

Solution doivent être versées dans GitHub. En cas d’obstacle à l’accès au GitHub, le Canada aidera 

l’entrepreneur à verser le code dans le site. 

5.3 Plan de conception et de déploiement 

Les mises à jour du plan de conception et de déploiement doivent être approuvées par le responsable 

technique. 

5.4 Permis et licences 

Les solutions élaborées (et non préexistantes) pour le défi doivent posséder une licence en vertu de la licence 

MIT (en anglais). Lorsque les entrepreneurs misent sur un projet de source ouverte existant, il est acceptable 

d’adopter la licence mère du projet de logiciel de source ouverte lorsque la licence est approuvée par le 

responsable de la source ouverte. Une liste des licences approuvées se trouve en ligne à : 

https://opensource.org/licenses/alphabetical. 

5.5 Demandes de renseignements : Phase 1 

Toutes les demandes de renseignements au cours de la phase 1 doivent être envoyées à l’autorité 

contractante. 

L’entrepreneur devrait prendre soin d’expliquer clairement chaque question afin que le Canada puisse 

y répondre avec précision. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif 

doivent porter clairement la mention « exclusif » à côté de chaque élément pertinent. Les éléments portant 

la mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf si le Canada estime que la demande de 

https://opensource.org/licenses/MIT
https://opensource.org/licenses/MIT
https://opensource.org/licenses/alphabetical
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renseignements n’a pas un caractère exclusif. Le Canada peut réviser la ou les questions ou demander à 

l’entrepreneur de le faire afin que la ou les questions de nature confidentielle soient supprimées et que les 

réponses fournies s’appliquent à tous les entrepreneurs participant à la phase 1 du défi. Le Canada peut ne 

pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous 

les entrepreneurs. 

6. Langue de travail

Anglais ou français. 

7. Lieu de travail

Le travail doit être effectué à partir du site de l’entrepreneur à Shawinigan, au Québec (phase 1, 

article 4.1.2). 

8. Déplacements

Un représentant de l’entrepreneur sera obligé de voyager pour participer à une présentation à Shawinigan 

(Québec) (phase 1, article 4.1.2). La participation peut également se faire par téléconférence ou 

vidéoconférence.  

9. Examen et acceptation

9.1 Produits livrables du logiciel 

L’acceptation finale de la solution logicielle se produira lorsque toutes les différences, les erreurs, et les 

autres déficiences définies par écrit par le responsable technique auront été résolues, soit par des mises à 

jour de la documentation, des corrections au programme ou d’autres méthodes approuvées par le 

responsable technique. 

9.2 Documentation et établissement de rapports 

Les rapports et la documentation à établir seront acceptés lorsque toutes les différences, les erreurs, et les 

autres déficiences définies par écrit par le responsable technique auront été corrigées. 
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L’entrepreneur doit fournir des ébauches des rapports et de la documentation à livrer au responsable 

technique à des fins d’examen dans les 10 jours ouvrables avant la date d’échéance prévue. Le responsable 

technique fournira des commentaires à l’entrepreneur 5 jours ouvrables avant la date d’échéance. 

Tous les commentaires du responsable technique concernant les produits livrables doivent être incorporés 

dans la version subséquente du produit livrable ou l’entrepreneur doit expliquer de façon convaincante au 

responsable technique pourquoi ces commentaires ne devraient pas être incorporés dans le produit livrable. 

Si l’entrepreneur requiert des conseils supplémentaires pour produire une ébauche acceptable, il doit 

organiser une réunion avec le responsable technique. 
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Appendice 1 de l’annexe A - Infrastructure d’« Ouvert par défaut » 

1. Infrastructure actuelle

Le projet-pilote « Ouvert par défaut » est bâti sur l’infrastructure décrite dans le diagramme ci-dessous. 
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Appendice 2 de l’annexe A – GC Ouvert par défaut 

GC Ouvert par défaut (appendice 2 de l’annexe A) doit être inséré ici et fait partie intégrante du présent 

document. 

La présentation introduit le projet « Ouvert par défaut » en tant qu’initiative et élabore sur l’infrastructure 

actuelle et celle planifiée 
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Annexe B 

Énoncé des travaux du défi de recrutement Accessibilité 10.0 

1. Introduction
Le gouvernement du Canada (le « Canada ») a tenu une consultation sur les questions relatives aux 

personnes handicapées au cours de l’été 2016. Au-delà de 6 000 personnes y ont participé, dont plus de la 

moitié s’identifiaient comme ayant une invalidité. Parmi les idées et les principales constatations recueillies 

pendant la consultation, il a été déclaré : « Tous les participants ont clairement souligné qu’il n’est pas 

acceptable que les Canadiens handicapés soient exclus de l’un ou l’autre aspect de la vie ». 

Il ressort de la consultation que l’emploi représente le domaine le plus important pour ce qui est de 

l’amélioration de l’accessibilité. En fait, les pratiques d'embauche équitables prévoient que tous doivent être 

traités sur un pied d’égalité dans le processus de recherche et de demande d’emploi. 

À la Commission de la fonction publique (CFP), les exigences de conception inclusive sont à l’avant-plan de 

l’initiative de transformation de la plateforme de recrutement du gouvernement du Canada, Emplois GC. 

Cette initiative de transformation en est à l’étape de la conception préliminaire et vise à fournir une solution 

de recrutement moderne et simplifiée s’inspirant du thème « inclusive de par sa conception et accessible par 

défaut ». 

2. Contexte et défi

Pour aider à définir la transformation, la CFP est à la recherche d’une solution de logiciel de source ouverte 

(la « solution ») (existante ou en développement, mais non exclusive) afin de rehausser et d’améliorer 

l’accessibilité des personnes handicapées qui font des démarches pour chercher et postuler un emploi dans 

la fonction publique.  

La solution doit viser à réduire l’écart entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas, et ainsi 

permettre à tous les Canadiens d’avoir une chance plus directe et égale lorsqu’il s’agit de chercher et de 

postuler un emploi dans la fonction publique.  

La conception de la solution sera guidée par les normes d’accessibilité prescrites dans les Règles pour 

l’accessibilité des contenus Web (WCAG 2.0), dont voici les principes clés : 

• Perceptible : L’information et les composants de l’interface utilisateur doivent être présentés à

l’utilisateur de façon à ce qu’il puisse les percevoir. Cela signifie que l’utilisateur doit pouvoir



Page 68 de 84 

percevoir l’information qui est présentée (elle ne peut être invisible à tous ses sens). 

• Utilisable : Les composants de l’interface utilisateur et de navigation doivent être utilisables. En

d’autres termes, l’utilisateur doit pouvoir utiliser l’interface (l’interface ne peut exiger une interaction

qu’il n’est pas en mesure d’effectuer).

• Compréhensible : L’information et l’utilisation de l’interface utilisateur doivent être compréhensibles.

En d’autres termes, l’utilisateur doit pouvoir comprendre l’information ainsi que le fonctionnement de

l’interface utilisateur (le contenu ou le fonctionnement ne peut être au-delà de sa compréhension)

• Robuste : Le contenu doit être suffisamment robuste pour qu’il puisse être interprété de façon fiable

par une grande variété d’agents utilisateurs, y compris les technologies d’assistance. Cela signifie

que l’utilisateur doit pouvoir accéder au contenu à mesure que progressent les technologies (le

contenu doit demeurer accessible à mesure que les technologies et les agents utilisateurs évoluent).

Il n’est pas nécessaire que la solution soit compatible avec la plateforme de recrutement actuelle, car la CFP 

entend remplacer la solution de recrutement dans un proche avenir. L’objectif de la CFP dans le cadre de ce 

défi est d’obtenir des propositions qui explorent l’inclusion complète des personnes handicapées sans pour 

autant nuire à l’innovation ni limiter les possibilités. 

Le défi consiste à innover en allant au-delà du système existant, et à proposer des modèles conceptuels à 

utiliser dans la future solution de recrutement, ce qui permettra de garantir que la nouvelle solution de 

recrutement est inclusive de par sa conception et accessible par défaut.   

L’objectif de la CFP dans le cadre de ce défi est d’obtenir des propositions qui ciblent les besoins des 

personnes handicapées grâce à des fonctions qui offrent une expérience homogène et intuitive aux 

personnes qui font des démarches pour chercher et postuler un emploi dans la fonction publique. 

Les soumissionnaires sont ainsi invités à cerner un ou plusieurs problèmes d’accessibilité numérique 

auxquels font face les personnes à la recherche d’un emploi dans la fonction publique du Canada, puis de 

proposer et d’élaborer des solutions à ce ou ces problèmes.  
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3. Portée des tâches

3.1  Phase 1 

3.1.1  Démonstration 

L’entrepreneur doit démontrer la fonctionnalité de base de la solution qu’il propose, notamment en 

présentant un prototype fonctionnel rendu à tout le moins au premier stade de mise au point (défini comme 

une démonstration de capacité minimum viable) au responsable technique et aux représentants du Canada, 

en personne et à un lieu à déterminer par le responsable technique. 

À titre d’exigence minimale, la présentation doit être livrée dans un format accessible et comprendre les 

éléments suivants : 

• la démonstration de la fonctionnalité du prototype de la solution proposée;

• un aperçu du plan de conception et de divulgation proposé par l’entrepreneur pour les phases 2 et

3.

La présentation devrait également comprendre un aperçu de l’innovation, de l’adaptabilité, de l’accessibilité 

et de la fonctionnalité de la solution proposée. 

L’entrepreneur doit démontrer que son prototype est doté de la capacité d’améliorer l’accessibilité des actifs 

numériques en ce qui concerne au moins l’un des problèmes d’accessibilité que le plan de conception et de 

déploiement vise à régler. 

Un groupe d’experts indépendants composé d’experts techniciens et en accessibilité, ainsi que de membres 

de la collectivité touchée, assistera à la présentation et se réunira pour déterminer s’il convient de 

recommander à l’autorité contractante de passer à la phase 2 du contrat. 

3.1.1.1 Produits livrables 

• La présentation devra comprendre des formats Microsoft PowerPoint (.ppt) ou Apache Open Office

Impress (.sxi) accessibles et une démonstration du prototype fourni au responsable technique. 

Date d’échéance : L’entrepreneur doit livrer sa présentation et le prototype fonctionnel au Canada dans le 

cadre de l’événement de présentation qui se tiendra dans les 15 jours ouvrables suivant l’attribution du 

contrat.*  

*Il est prévu que l’événement de présentation se tienne dans les 15 jours ouvrables suivant l’attribution du
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contrat. Toutefois, le Canada peut, à sa seule et unique discrétion, remettre la date de cet événement à une 

date ultérieure afin de veiller à l’inclusion de personnes ayant un handicap.  

3.2  Phase 2 (optionnelle) 

3.2.1 Finalisation du plan de conception et de divulgation proviso ire 

Dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la phase 2, le responsable technique fournira par voie 

électronique des commentaires concernant l’ébauche du plan de conception et de déploiement présenté par 

l’entrepreneur dans le cadre de sa soumission. L’entrepreneur doit mettre à jour son plan de conception et 

de déploiement afin de tenir compte des commentaires du responsable technique et le soumettre de 

nouveau par voie électronique au responsable technique aux fins d’approbation dans les 5 jours ouvrables 

suivants. 

Le plan de conception et de déploiement doit préciser les dates de livraison de tous les produits livrables 

indiqués aux phases 2 et 3. 

3.2.1.1 Produits livrables 

• Version finale du plan de conception et de déploiement.

Date d’échéance : Dans les 15 jours ouvrables suivant le début de la phase 2. 

3.2.2 Élaboration et essai 

3.2.2.1 Plan d’essai 

L’entrepreneur doit fournir un plan d’essai au responsable technique après le début de la phase 2. Ce plan 

doit démontrer toutes les nouvelles fonctionnalités de la solution. Le plan d’essai doit être présenté sous 

forme de feuille de calcul MS Excel, qui fait état de chaque cas d’essai et comprend, à tout le moins : 

• le numéro du cas d’essai;

• la marche à suivre pour exécuter chaque cas d’essai;

• les critères de réussite pour chaque cas d’essai;

• la description de la fonctionnalité visée par le cas d’essai;

• des champs en regard de chaque cas d’essai pour que l’évaluateur puisse compiler les

notes/résultats de l’essai;

• les données de l’essai;

• les critères de sortie.
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3.2.2.2 Essai de base 

L’entrepreneur doit exécuter le plan d’essai afin d’établir le rendement de base de la fonctionnalité de la 

solution, puis mettre à jour le plan de conception et de divulgation et le soumettre de nouveau à 

l’approbation du responsable technique, au besoin. 

3.2.2.3 Développement et débogage 

L’entrepreneur doit corriger les défectuosités du logiciel relevées lors de l’essai de base et mettre à jour le 

code source de la solution. Il doit présenter au responsable technique un rapport de débogage des 

défectuosités faisant état des défauts et des corrections apportées. 

3.2.2.4 Tests d’accessibilité et de sécurité 

Le Canada mettra la solution à l’essai pour vérifier sa conformité aux principes des WCAG 2.0 en menant 

des essais auprès des utilisateurs et en recueillant les commentaires des collectivités touchées. Le 

responsable technique remettra à l’entrepreneur une rétroaction détaillée sur les problèmes relevés lors des 

essais. L’entrepreneur doit résoudre les problèmes du code source et mettre à jour le code source de la 

solution.  

Les preuves des essais auprès des utilisateurs, du débogage et des essais d’accessibilité et de sécurité, 

ainsi qu’un plan de conception et de divulgation à jour, doivent être soumis à l’approbation du responsable 

technique. 

3.2.2.5 Produits livrables 

• Plan d’essai

• Rapport de débogage des défectuosités

• Preuves de l’essai de base, du débogage et de la résolution des problèmes relevés lors de l’essai

de conformité

• Plan de conception et de divulgation mis à jour (s’il y a lieu)

• Code source mis à jour (s’il y a lieu)

• Exigences opérationnelles (Epics, personas, récits utilisateur, flux des processus opérationnels)

• Résumé et liste de vérification de la manière dont les fonctions satisfont ou dépassent les

WCAG 2.0, niveau AA.

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 
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3.2.3 Essai unitaire et essai d’intégration 

3.2.3.1Essai unitaire 

L’entrepreneur doit exécuter un essai unitaire de la solution et mettre à jour le plan de conception et de 

divulgation. Si la solution de l’entrepreneur a été intégrée à d’autres solutions, ce dernier doit exécuter un 

essai d’intégration dans son propre environnement, résoudre tous les problèmes relevés lors de cet essai et 

mettre à jour le code source de la solution.  

L’entrepreneur doit résoudre tous les problèmes relevés lors des essais unitaires automatisés et mettre à 

jour le code source de la solution. L’entrepreneur doit fournir au responsable, par voie électronique dans un 

format Document ouvert (.odf), Microsoft Word (.docx), fichier texte (.txt) ou document portable (.pdf), un 

rapport détaillé des résultats de tous les essais unitaires automatisés. 

3.2.3.2 Essai d’intégration 

En vue de l’essai final, l’entrepreneur doit fournir la marche à suivre et le code source mis à jour afin que le 

Canada puisse installer le code et le mettre à l’essai dans l’environnement de développement de la CFP. 

Les détails de l’environnement sont précisés au paragraphe 5.1 Environnements et contraintes 

d’exploitation. L’entrepreneur doit fournir au responsable technique un rapport qui décrit les résultats de tout 

essai d’intégration interne ainsi que la marche à suivre pour que le Canada puisse installer le code source et 

le mettre à l’essai dans l’environnement de développement de la CFP.  

Conformément au calendrier établi dans le plan de conception et de divulgation, le responsable technique 

doit fournir à l’entrepreneur une rétroaction détaillée de tout problème relevé lors de son essai. 

L’entrepreneur doit résoudre les problèmes relevés, mettre à jour le code source et le soumettre de nouveau 

au responsable technique en vue d’un nouvel essai. 

3.2.3.3 Produits livrables 

• Rapport d’essai unitaire automatisé

• Rapport des résultats de l’essai d’intégration de l’entrepreneur (s’il y a lieu)

• Marche à suivre pour l’installation et la mise à l’essai

• Preuves de l’essai unitaire et de l’essai d’intégration (s’il y a lieu)

• Plan de conception et de divulgation mis à jour (s’il y a lieu)

• Code source mis à jour (s’il y a lieu)

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 
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3.2.4  Réunions d’examen des progrès 

L’entrepreneur doit participer, par téléconférence, à des réunions hebdomadaires d’examen des progrès et 

présenter au responsable technique des mises à jour sur l’état d’avancement des produits livrables. Ces 

réunions seront organisées par le responsable technique, et les détails pertinents, comme les 

renseignements sur les téléconférences, seront fournis à l’entrepreneur au moins 24 heures à l’avance. 

L’entrepreneur doit répondre aux demandes de renseignements touchant l’avancement des produits 

livrables sur une base ponctuelle. 

L’entrepreneur doit dresser le compte rendu des discussions de chaque réunion d’examen des progrès, en 

format Microsoft Word (.docx), format Document ouvert (.odf) ou format de document portable (.pdf), et le 

faire parvenir au responsable technique par voie électronique dans les 48 heures suivant la réunion. 

3.2.4.1 Produit livrable 

• Compte rendu des discussions

Date d’échéance : Dans les 48 heures suivant la réunion d’examen des progrès. 

3.3  Phase 3 (optionnelle) 

3.3.1  Exigences opérationnelles révisées 

L’entrepreneur doit fournir au responsable technique, les exigences opérationnelles détaillées révisées de la 

solution, à savoir les exigences opérationnelles fonctionnelles, les exigences de facilité d’utilisation, les 

Epics et les récits utilisateur, les flux des processus opérationnels et les personas et ceci  par voie 

électronique, en format de document Document ouvert (.odf), Microsoft Word (.docx), fichier texte (.txt) ou 

document portable (.pdf). 

3.3.1.1 Produits livrables 

• Exigences opérationnelles, constituées des Epics, des récits utilisateur, des flux des processus

opérationnels et des personas, en format Document ouvert (.odf), Microsoft Word (.docx), fichier texte (.txt) 

ou document portable (.pdf). 

Date d’échéance : Elle sera déterminée conformément au plan de conception et de déploiement de 

l’entrepreneur. 
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4. Contraintes et environnement opérationnel

4.1  Environnement technique 

La solution doit être compatible avec l’environnement technique décrit ci-dessous : 

• Soutien multilingue (français et anglais)

• Langue et cadre de programmation : Java SE 9, Java EE 8, Spring Framework 5 (Spring Boot,

Spring MVC/Thymeleaf, Hibernate (JPA))

• Mise à l’essai (essai unitaire/fonctionnel) : JUnit, Selenium

• Base de données : PostgreSQL 10

• Serveur d’application/conteneur servlet : Tomcat

• Construction, automatisation et intégration : Maven, Flyway, Jenkins, Nexus Repository

Manager.

4.2  Code source ouvert sur un référentiel 
L’entrepreneur doit créer et maintenir un référentiel public pour le projet à partir de GitHub pendant la durée 

du contrat. La version finale du code source de la Solution et toutes les mises à jour du code source de la 

Solution doivent être versées dans GitHub. En cas d’obstacle à l’accès au GitHub, le Canada aidera 

l’entrepreneur à verser le code dans le site. 

4.3  Permis et licences 
Les solutions élaborées (et non préexistantes) pour le défi doivent posséder une licence en vertu de la licence 

MIT (en anglais). Lorsque les entrepreneurs misent sur un projet de source ouverte existant, il est acceptable 

d’adopter la licence mère du projet de logiciel de source ouverte lorsque la licence est approuvée par le 

responsable de la source ouverte. Une liste des licences approuvées se trouve en ligne à : 

https://opensource.org/licenses/alphabetical. 

4.4  Demandes de renseignements : Phase 1 
Toutes les demandes de renseignements au cours de la phase 1 doivent être envoyées à l’autorité 

contractante. 

L’entrepreneur devrait prendre soin d’expliquer clairement chaque question afin que le Canada puisse 

y répondre avec précision. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif 

doivent porter clairement la mention « exclusif » à côté de chaque élément pertinent. Les éléments portant 

la mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf si le Canada estime que la demande de 

renseignements n’a pas un caractère exclusif. Le Canada peut réviser la ou les questions ou demander à 

l’entrepreneur de le faire afin que la ou les questions de nature confidentielle soient supprimées et que les 

réponses fournies s’appliquent à tous les entrepreneurs participant à la phase 1 du défi. Le Canada peut ne 

https://opensource.org/licenses/MIT
https://opensource.org/licenses/MIT
https://opensource.org/licenses/alphabetical
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pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous 

les entrepreneurs. 

5. Langue de travail
Anglais ou français. 

6. Lieu de travail
Le travail doit être effectué à partir du site de l’entrepreneur à Shawinigan, au Québec (phase 1, 

article 4.1.2). 

7. Déplacements
Un représentant de l’entrepreneur devra voyager pour participer à une présentation à Shawinigan (Québec) 

(phase 1, article 4.1.2). La participation peut également se faire par téléconférence ou vidéoconférence.  
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Annexe C - Base de paiement 

1. Prix Plafond

1.1      Pour ce qui est des travaux décrits dans l’énoncé des travaux à l’annexe A : 

1.1.1  TRAVAIL: selon le taux horaire ferme tout compris suivant (y compris les frais généraux 
et le profit) 

Catégorie de travail Taux horaire ferme tout compris 

     Est.:  $________ 

COÛT ESTIMATIF TOTAL D’UN PRIX PLAFOND POUR LA PHASE 1 : ________ $ 
(taxes applicables en sus) 

COÛT ESTIMATIF TOTAL D’UN PRIX PLAFOND POUR LA PHASE 2 (facultatif) : ________ $ 
(taxes applicables en sus) 

COÛT ESTIMATIF TOTAL D’UN PRIX PLAFOND POUR LA PHASE 3 (facultatif) : ________ $ 
(taxes applicables en sus) 
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Annexe D – Processus de sélection pour les phases facultatives 2 et 3 

1. PRÉSENTATION

Dans le cadre d’un produit livrable de la phase 1, l’entrepreneur doit préparer une présentation d’une 

durée d’au plus 30 minutes et portant sur l’innovation, l’extensibilité, l’accessibilité et la fonctionnalité de 

la solution qu’il propose, tel que décrit à l’article 3, y compris un prototype fonctionnel de la solution qu’il 

propose, et la présenter au comité d’un centre d’expertise (CE) composé de représentants du 

gouvernement au moyen d’une vidéoconférence ou en personne, à Shawinigan (Québec).  

Le Canada déterminera s’il doit exercer les options des phases facultatives 2 et 3 des travaux, 

conformément au processus susmentionné. 

2. Comité du centre d’expertise (CE)

Le comité du CE sera composé de représentants du gouvernement du Canada. Pendant chaque 

présentation, les membres du comité évalueront la proposition de manière indépendante et attribueront 

une note à chacun des critères, conformément aux critères de sélection des présentations cotées à 

l’étape 3, indiqués à l’article 3.  

Pour orienter leur évaluation, les membres du comité recevront une copie de la feuille de pointage pour 

l’évaluation technique de l’étape 1 et la proposition technique de chaque entrepreneur.  

2.1 Période de questions 

Après la présentation, le comité évaluera la présentation de l’entrepreneur par consensus, conformément 

aux critères de sélection des présentations cotées à l’étape 3, à l’article 3 ci-dessous, et déterminera si 

des éclaircissements sur l’un des critères de la présentation sont nécessaires. Si l’entrepreneur obtient 

une note inférieure à 100 % pour l’un des critères de sélection des présentations cotées à l’étape 3, le 

comité demandera des éclaircissements sur le critère de la présentation pour lequel l’entrepreneur n’a 

pas obtenu le pointage maximal. 
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Les membres du comité auront 10 minutes pour sélectionner ensemble une question d’éclaircissements 

de chaque critère pour lequel l’entrepreneur n’aura pas obtenu le pointage maximal, dans la liste des 

questions d’éclaircissements fournies à l’article 2.1.1 ci-dessous. L’autorité contractante fournira la ou les 

questions d’éclaircissements à l’entrepreneur et ce dernier aura 20 minutes supplémentaires pour se 

préparer et présenter ses éclaircissements au comité.  

L’entrepreneur pourrait obtenir jusqu’à 20 % de la note maximale pour chaque critère pour lequel il n’aura 

pas obtenu le pointage maximal au départ. Le Canada ne fournira aucune information sur une autre 

proposition ni sur la façon dont un entrepreneur devrait formuler sa réponse. Si l’entrepreneur obtient le 

pointage maximal pour tous les critères de sélection des présentations cotées à l’étape 3, aucune 

question d’éclaircissements ne sera fournie. 

Après la période de questions, les membres du comité attribueront un pointage à chacun des 

éclaircissements de l’entrepreneur, conformément à l’échelle de cotation figurant à l’article 2.1.2 

ci-dessous. 

2.1.1 Liste des questions d’éclaircissements 

Les membres du comité peuvent sélectionner une question d’éclaircissements pour chaque critère dans 

la liste ci-dessous. 

Innovation 

• Pouvez-vous donner plus de détails sur le caractère innovant de votre solution?

• D’après ce que vous dites, ceci serait déjà disponible sur le marché. Qu’est-ce qu’il y a de si

particulier au sujet de votre solution?

• Je me sens comme si j’avais déjà entendu parler de ce que vous proposez. Qu’y a-t-il de si

innovateur au sujet de votre solution?

Extensibilité 

• Pouvez-vous expliquer en quoi votre solution est extensible?

• Pouvez-vous expliquer comment votre solution peut être adaptée à différentes formes de

matériel?

• Pouvez-vous indiquer les risques d’adopter et de déployer des stratégies d’atténuation?

• Comment évaluerez-vous les taux de conversion ou la capacité de conversion de votre outil afin

de gérer le volume croissant du contenu?
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• Il semblerait que l’adaptabilité de votre solution dépend de l’usage d’un outil exclusif. Puisque

nous avons déjà dit que nous n’accepterions pas d’outils exclusifs. Si nous l’acceptons, votre

solution sera-t-elle toujours adaptable à l’aide d’un code à source ouverte?

Accessibilité 

• Pouvez-vous expliquer comment votre solution améliore l’accessibilité?

• Pouvez-vous expliquer comment vous vérifierez que votre solution améliorera l’accessibilité?

• Quel est le rôle des essais par les utilisateurs?

• Quelles connaissances ou expérience de travail avec les Règles pour l’accessibilité des

contenus Web (version 2.0) possédez-vous?

• Comment évaluerez-vous la solution pour vous assurer qu’elle crée des ressources qui

respectent les directives des Règles pour l’accessibilité des contenus Web?

Fonctionnalité 

• Pouvez-vous expliquer comment vous vous assurerez que votre solution sera fonctionnelle?

• Votre équipe ne s’est jamais occupée de l’accessibilité; comment pouvons-nous être convaincus

que vous livrerez une solution pleinement fonctionnelle?

• Comment votre solution s’intègre-t-elle dans l’architecture technique actuelle du Portail « Ouvert

par défaut »?

• Comment évaluerez-vous le succès général de votre solution?

2.1.2 Échelle de notation pour clarification 

 L’entrepreneur pourrait obtenir jusqu’à 20 % de la note maximale pour chaque critère dans lequel il 

n’a pas atteint le maximum de points à la suite de l’évaluation consensuelle conformément à l’échelle 

de notation ci-dessous. 

0 % de la note maximale pour les critères assujettis – La clarification de l’entrepreneur n’est pas 

claire, judicieuse et réaliste, et n’aborde pas suffisamment en profondeur la question de clarification. 

20 % de la note maximale pour les critères assujettis – La clarification de l’entrepreneur est claire, 

judicieuse et réaliste, et aborde suffisamment en profondeur la question de clarification. 

3. Étape 3 — Critères de sélection cotés de la présentation

S2.1 Innovativité 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Critères : Pour les défis 1 et 2 : L’entrepreneur doit démontrer la mesure dans laquelle la solution 

est novatrice en fonction de la définition suivante :  

Utilise de nouvelles connaissances et/ou technologies ou assure l’utilité des changements 

apportés aux connaissances et/ou aux technologies actuelles afin de relever le défi. 

Note maximale : 5 points 

Grille d’évaluation : Les points seront accordés conformément à l’étape 3 — Échelle de cotation 

à l’article 4 ci-dessous. 

S2.2 Extensibilité 

Pour les défis 1 et 2 : L’entrepreneur doit démontrer la mesure dans laquelle la solution est 

extensible en fonction de la définition suivante :  

Capable d’être élargie facilement en vue de répondre à un besoin supérieur en matière de 

données et de ressources et capable d’être déployée dans un portail élargi. 

Note maximale : 5 points 

Grille d’évaluation : Les points seront accordés conformément à la Phase 3 — Échelle de 

cotation à l’article 4 ci-dessous. 

S2.3 Accessibilité 

Pour le défi 1 (SCT – Portail du projet-pilote « ouvert par défaut ») L’entrepreneur sera tenu de 

démontrer dans quelle mesure la solution et le prototype fonctionnel améliorent l’accessibilité aux 

actifs de données (définis comme des documents d’ébauche en formats courants comme .doc, 

.docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, et .png) dans le Portail du projet-pilote « ouvert par défaut » en 

fonction de la définition suivante :  

La conception et la mise en œuvre de la solution (y compris du prototype fonctionnel) 

permettent de résoudre les difficultés ou les problèmes d’accessibilité éprouvés par les 

utilisateurs handicapés du portail.  
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Pour le défi 2 (CFP – Défi de recrutement 10.0 Accessibilité) L’entrepreneur sera tenu de 

démontrer dans quelle mesure la solution et le prototype fonctionnel permettent d’améliorer 

l’accessibilité des personnes handicapées qui cherchent un emploi au gouvernement et qui 

posent leur candidature en fonction de la définition suivante : 

La conception et la mise en œuvre de la solution (y compris du prototype fonctionnel) 

améliorent l’accessibilité et l’utilisation du portail pour les personnes handicapées qui 

cherchent un emploi au gouvernement et qui posent leur candidature. 

Note maximale : 10 points 

Grille d’évaluation : Les points seront accordés conformément à la Phase 3 — Échelle de 

cotation à l’article 4 ci-dessous. 

S2.4 Fonctionnalité 

Pour les défis 1 et 2 : L’entrepreneur doit démontrer la mesure dans laquelle la solution garantit 

la fonctionnalité en fonction de la définition suivante :  

La conception et la mise en œuvre du concept correspondent à l’objectif prévu (p. ex. s’ils 

permettront de fournir la fonctionnalité requise pour relever le défi).  

Note maximale : 5 points 

Grille d’évaluation : Les points seront accordés conformément à la Phase 3 — Échelle de 

cotation à l’article 4 ci-dessous. 

4. Étape 3 — Échelle de cotation

Point non abordé (0 % des points disponibles) – La présentation de l’entrepreneur ne se rapportait 

pas aux critères ou ce dernier a négligé de fournir une réponse. 

Point à peine abordé (20 % des points disponibles) – La présentation de l’entrepreneur démontre 

une faible compréhension du défi. La présentation présente des faiblesses importantes, ne répondrait 

probablement pas au défi et ne constitue pas une valeur technique pour le Canada.  
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Point abordé partiellement (40 % des points disponibles) – La présentation de l’entrepreneur 

démontre une certaine compréhension du défi. La présentation présente des faiblesses, ne répondrait 

probablement pas au défi ou ne serait pas efficace et ne constitue pas une bonne valeur technique 

pour le Canada.  

Point abordé de manière satisfaisante (60 % des points disponibles) – La présentation de 

l’entrepreneur démontre une compréhension satisfaisante du défi. La présentation présente des 

faiblesses mineures, répondrait probablement aux exigences du défi et constitue une bonne valeur 

technique pour le Canada.  

Point abordé de manière très convenable (80 % des points disponibles) – La présentation de 

l’entrepreneur démontre une très bonne compréhension du défi. La présentation ne présente aucune 

faiblesse importante, répondrait probablement aux exigences du défi, serait probablement efficace, 

donnerait de très bons résultats et constitue une très bonne valeur technique pour le Canada.  

Point abordé de manière remarquable (100 % des points disponibles) – La présentation de 

l’entrepreneur démontre une excellente compréhension du défi. La présentation ne présente aucune 

faiblesse apparente, répondrait probablement aux exigences du défi, serait probablement efficace, 

donnerait d’excellents résultats et constitue une excellente valeur technique pour le Canada.  

5. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à l’étape 3 – Critères de sélection cotés de la présentation et Échelle 

de notation, et seront utilisées pour noter les critères de sélection cotés de la présentation et les 

clarifications, le cas échéant. 

(a) Judicieuse – la réponse est valide logiquement, utilise des principes véridiques et est fondée sur une 

connaissance et une expertise démontrables. 

(b) Claire – la réponse est bien réfléchie et formule et démontre un lien direct entre le problème et la 

solution proposée. 

(c) Réaliste – il est prouvé que la réponse est réalisable en tenant compte de l’ensemble des contraintes 

précisées dans l’énoncé des travaux 

(d) Amélioration - on entend par améliorer intensifier, hausser ou améliorer davantage la qualité, la valeur 

ou la portée d’une chose. 
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6. Étape 3 — Note globale consensuelle

La note globale consensuelle de l’entrepreneur sera calculée en faisant la somme de la note obtenue par 

l’entrepreneur pour chaque critère sur un maximum possible de 25 points. 

7. Méthode de sélection

Les entrepreneurs seront classés en fonction de la note globale consensuelle obtenue à l’étape 3. Les 

entrepreneurs seront recommandés pour passer à la phase 2 en respectant l’ordre de la note globale 

consensuelle la plus élevée à la plus basse. 

En cas d’égalité, la note attribuée en vertu des critères S2.3 – Accessibilité sera utilisée pour départager les 

propositions à égalité, de la note la plus élevée à la note la plus basse. Si l’égalité persiste, le total de la 

proposition financière pour les phases 2 et 3 sera utilisé pour départager les propositions toujours à égalité, 

du total de la proposition financière le plus bas au total de la proposition financière le plus élevé. 

Si l’égalité persiste, le taux horaire de main-d’œuvre pondéré de l’entrepreneur sera utilisé pour départager 

les propositions toujours à égalité, du taux horaire le plus bas au taux horaire le plus élevé. Le taux horaire 

pondéré pour les phases 2 et 3 sera calculé conformément à la formule suivante : 

Taux horaire pondéré pour les phases 2 et 3 = prix total de la main-d’œuvre pour les phases 2 et 3 / 

(somme des heures de toutes les catégories de main-

d’œuvre indiquées pour la phase 2 + somme des heures de 

toutes les catégories de main-d’œuvre indiquées pour la 

phase 3) 

Initialement, l’option des biens et/ou services dans le cadre d’un seul contrat sera exercée par défi; 

cependant, des options supplémentaires dans le cadre d’autres contrats peuvent être exercées pendant la 

période contractuelle. Dans pareil cas, d’autres recommandations pour la prolongation de marchés seront 

effectuées en respectant l’ordre de la note globale la plus élevée à la note globale la plus basse. 
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8. Compte rendu

Les entrepreneurs peuvent demander un compte rendu des résultats de l’étape 3 — Processus de 

passation du marché pour les phases 2 et 3. Les entrepreneurs devraient en faire la demande à l’autorité 

contractante dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des résultats de l’étape 3. Les comptes rendus 

peuvent être fournis par écrit, par téléphone ou en personne. 
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