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PARTIE 1 – Renseignements Généraux 

1.1 Introduction 

 
La demande d’arrangements en matière d’approvisionnement (DAMA) contient six parties, ainsi que des 
annexes, et elle est divisée comme suit: 
 
Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l‘intention des fournisseurs: renferme les instructions relatives aux clauses et 

conditions de la DAMA; 
 
Partie 3 Instructions pour la préparation des arrangements : donne aux fournisseurs les instructions 

pour préparer l’arrangement afin de répondre aux critères d'évaluation spécifiés;  
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et Méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se déroulera 

l'évaluation, les critères d'évaluation auxquels on doit répondre  ainsi que la méthode de 
sélection; 

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

renseignements supplémentaires à fournir; et 
 
Partie 6  6A, Arrangement en matière d’approvisionnements, 6B, Arrangement de sollicitation, et 6C, 

Clauses du contrat subséquent, 6D Modèle de contrat : 
 

6A, contient l’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) et les clauses et conditions 
applicables; 

 
6B, contient les instructions du processus de demande de soumissions dans le cadre d’un 
(AMA); 
 
6C, contient des renseignements généraux pour les conditions des modèles de contrat 
uniformisés émis suite à un AMA; 
 
6D, Modèle de contrat. 

 
Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux, List de vérification des exigences relatives à la sécurité 
et toutes autres annexes. 
 
1.2 Sommaire 
 
1.2.1    Le but du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) 

est de fournir des crédits d’impôt en temps opportun aux entreprises canadiennes qui 
entreprennent des travaux de RS&DE au Canada au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les 
crédits d’impôt peuvent être remboursables ou non remboursables. 

 
L'ARC cherche à établir un arrangement en matière d'approvisionnement pour maintenir une liste 
de consultants préqualifiés. L'ARC a besoin des services de consultants qualifiés «sur 
demande», autorisés dans le cadre de contrats individuels, pour fournir une expertise technique 
et des conseils: 
 

a) sur l’admissibilité des travaux demandés dans le cadre du programme de la RS&DE; 
 

b) sur la réception d’un avis d’opposition, soit une opposition officielle à un avis de 
cotisation. 
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Un arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) est un arrangement non contraignant 
conclu entre le Canada et un fournisseur préqualifié qui permet à un ministère ou à un organisme 
d'attribuer des contrats et de solliciter des offres auprès d'un groupe de fournisseurs préqualifiés 
pour des besoins précis. 

 
1.2.2 Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, 

consulter la Partie 1 – Renseignements généraux, Partie 4 Procédures d’évaluation et méthode 
de sélection, et la Partie 6A – Arrangement en matière d’approvisionnement.  

 
1.3 Exigences relatives à la sécurité 
 

Avant l'émission d'un arrangement en matière d'approvisionnement, les exigences en matière de 
sécurité énumérées à la PARTIE 4 - Procédures d'évaluation et méthode de sélection, étape 2 - 
Conditions préalables à l'inscription en SA doivent être respectées. 

 
1.4 Compte rendu 
 

Les fournisseurs peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande 
d'arrangements en matière d'approvisionnement. Les fournisseurs devraient en faire la demande 
au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement dans les 10 jours ouvrables, 
suivant la réception des résultats du processus de demande d'arrangements en matière 
d'approvisionnement. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 

 
1.5 Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) 

 
Le Bureau de I'ombudsman de I'approvisionnement (BOA) a été mis sur pied par Ie 
gouvernement du Canada de manière à offrir aux fournisseurs un moyen indépendant de 
déposer des plaintes liées à I'attribution de contrats de moins de 25 000 $ pour des biens et de 
moins de 100 000 $ pour des services. Si vous avez des questions ou des préoccupations 
concernant la demande de soumissions, vous avez la possibilité d’en faire part à l’ARC ou au 
BOA, selon la nature de la plainte. Vous pouvez aussi communiquer avec le BOA par téléphone, 
au 1-866-734-5169 ou par courriel, à I'adresse boa.opo@boa.opo.gc.ca. Vous pouvez également 
obtenir de plus amples informations sur les services qu'offre Ie BOA, en consultant son site Web, 
à I'adresse www.opo-boa.gc.ca 

http://www.opo-boa.gc.ca/
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES FOURNISSEURS 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande d'arrangements en matière 
d’approvisionnement (DAMA) par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des 
clauses et conditions uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 
 
Les fournisseurs qui présentent un arrangement s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les 
conditions de la DAMA et acceptent les clauses et les conditions de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement et du ou des contrats subséquents. 
 
Le document 2008 (2017-04-27) Instructions uniformisées - demande d'arrangements en matière 
d’approvisionnement - biens ou services, sont incorporées par renvoi à la DAMA et en font partie 
intégrante. 
 
L’article 01 intitulé « Dispositions relatives à l’intégrité– soumission » est par la présente supprimée dans 

sa totalité et est remplacée par ce qui suit : 

1. La Directive sur l’intégrité des fournisseurs (DIF) en vigueur le 24 mai 2016 sont incorporés par 
renvoi à la demande d'arrangements en matière d’approvisionnement   et en font partie intégrante. Le 
fournisseur doit respecter la DIF, laquelle se trouve à l’adresse suivante : http://www.cra-
arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html.  

2. En vertu de la DIF, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) suspendra ou 
pourrait suspendre un fournisseur ou déterminer son inadmissibilité à conclure un contrat avec le 
Canada si lui, ses affiliés ou ses premiers sous-traitants sont accusés et reconnus coupables de 
certaines infractions, et autres circonstances. La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus 
figure dans la base de données sur l’intégrité de TPSGC. La DIF décrit la façon de présenter une 
demande de renseignements concernant l’inadmissibilité ou la suspension de fournisseurs.  

3. En plus de tout autre renseignement exigé dans la demande d'arrangements en matière 
d’approvisionnement, le fournisseur doit fournir ce qui suit:  

a. dans les délais prescrits dans la DIF, tous les renseignements exigés dans la DIF qui sont décrits 
dans la section intitulée «Fourniture obligation de renseignements»;  

b. avec son arrangement, une liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations 
de culpabilité à l’étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés et les premiers sous-
traitants qu’il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions 
énoncées dans la DIF. La liste des accusations au criminel et des déclarations de culpabilité à 
l’étranger doit être soumise au moyen du formulaire de déclaration de l’intégrité, qui se trouve à 
l’adresse suivante : Formulaire de déclaration pour l'approvisionnement.  

4. Conformément au paragraphe 5, en présentant un arrangement en réponse à la présente demande 
d'arrangements en matière d’approvisionnement, le fournisseur atteste :  

a. qu’il a lu et qu’il comprend la DIF (http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html);  

b. qu’il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de culpabilité au Canada et 
à l’étranger, et certaines autres circonstances, décrites dans  la DIF, entraîneront ou peuvent 
entraîner une détermination d’inadmissibilité ou une suspension conformément à la DIF;  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2008/actif
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
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c. qu’il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des 
validations supplémentaires auprès du soumissionnaire ou d’un tiers, afin de prendre une 
décision à l’égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;  

d. qu’il a fourni avec sa arrangement une liste complète de toutes les accusations au criminel et 
déclarations de culpabilité à l’étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés et les 
premiers sous-traitants qu’il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux 
infractions énoncées dans la DIF;  

e. qu’aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance décrite 
dans la DIF et susceptible d’entraîner une détermination d’inadmissibilité ou de suspension ne 
s’appliquent à lui, à ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu’il propose;  

f. qu’il n’est au courant d’aucune décision d’inadmissibilité ou de suspension rendue par TPSGC à 
son sujet.  

5. Lorsqu’un fournisseur est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe 4, il doit 
soumettre avec son arrangement un formulaire de déclaration de l’intégrité dûment rempli, lequel se 
trouve à l’adresse Formulaire de déclaration pour l'approvisionnement.  

6. Le Canada déclarera une arrangment non recevable s’il constate que les renseignements exigés 
sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans une attestation ou une 
déclaration sont faux ou trompeurs, à quelque égard que ce soit. Si, après l'émission de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement le Canada établit que le fournisseur a fourni une 
attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement. 
Conformément à la DIF, le Canada pourrait également déterminer que le fournisseur est 
inadmissible à l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement parce qu’il a fourni une 
attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse. 

L’article, 02, intitulée « Numéro d’entreprise - approvisionnement », est par la présente 

supprimée dans sa totalité et est remplacée par ce qui suit: Les fournisseurs doivent obtenir un 

numéro d’entreprise (NE) avant l’attribution du contrat. Les fournisseurs peuvent inscrire un NE 

en ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/menu-fra.html.  

L’article 03 intitulé « Instructions, clauses et conditions uniformisées », la phrase, 

« Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 

L.C., 1996, ch.16, » est par la présente supprimée. 

L’article 05 intitulé « Présentation des arrangements », le paragraphe 2d) est entièrement 

supprimé et remplacé par ce qui suit : « d) envoyer sa arrangement uniquement à l’Unité de 

réception des soumissions de l’Agence du revenu du Canada précisée, ou à l’adresse indiquée 

dans la demande de proposition Partie 2 – Instructions à l’intention des fournissuers, 2.2 

Présentation des arrangements. 

Section 05 intitulée «Soumission des arrangements», paragraphe 4, supprimer dans son 

intégralité et remplacer par ce qui suit: 

4. Les arrangements resteront ouverts à l'acceptation pour une période d'au moins 180 jours à 

compter de la date de soumission. Le Canada se réserve le droit de demander par écrit une 

prolongation de la période de validité de l'arrangement à tous les fournisseurs recevables, 

dans un délai d'au moins trois jours avant la fin de la période de validité de l'arrangement. Si 

la prolongation est acceptée par tous les fournisseurs réceptifs, le Canada continuera 

l'évaluation des arrangements. Si la prolongation n'est pas acceptée par tous les fournisseurs 

réceptifs, le Canada, à sa seule discrétion, continuera l'évaluation des arrangements de ceux 

qui ont accepté l'extension ou annuler la DAMA. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/menu-fra.html


 

Agence du revenu du 

Canada                                           
Canada Revenue 

Agency 

demande d'arrangements en matière 
d’approvisionnement  

1000334911 

 

Page 7 of - de 68 
 

L’article 06 intitulé « Soumissions déposées en retard », « TPSGC » est par la présente supprimé 

et remplacé par « l’ARC ». 

L’article 07 intitulé « Soumissions retardées », toutes les références à « TPSGC » sont par la 

présente supprimées et remplacées par « l’ARC ». 

 

L’article 12 intitulé « Rejet d’une soumission », supprimer entièrement les paragraphes 1a) et 1b).  

 

L’article 16 intitulé  « Coentreprise », est entièrement supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

16           Coentreprise 

 

1. Une coentreprise est une association d’au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, 

leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d’autres ressources dans une entreprise 

commerciale conjointe, parfois appelée consortium, pour déposer ensemble une soumission 

pour un besoin. Les fournisseurs qui présentent une entente à titre de coentreprise doivent 

indiquer clairement dans la partie 5 de leur soumission qu’ils soumettent une entente à titre 

de coentreprise, et doivent fournir les renseignements suivants :  

 

a) le nom de la coentreprise (le cas échéant); 

b) le nom de chaque membre de la coentreprise; 

c) le numéro d’entreprise de chaque membre de la coentreprise; 

     d) le nom du représentant de la coentreprise (le « membre responsable »), c’est-à-dire le 

membre choisi par les autres membres pour les représenter; 

e) une attestation signée par chaque membre de la coentreprise indiquant et garantissant : 

 

i)     le nom de la coentreprise (le cas échéant);  

ii)    le nom de chaque membre de la coentreprise;  

iii)   le numéro d’entreprise de chaque membre de la coentreprise;  

iv)   la date d’entrée en vigueur de la formation de la coentreprise;  

v)    l’indication que la coentreprise demeure en vigueur à compter de la date de la 

présentation de l’entente;  

vi)   l’indication que chaque membre de la coentreprise a nommé le membre désigné de la 

coentreprise (le « membre responsable ») et a accordé à ce dernier le plein pouvoir afin qu’il 

agisse, au nom de tous les membres, à titre de représentant aux fins de l’exécution des 

documents liés à tout contrat subséquent (si la coentreprise se voit accorder un contrat), 

notamment les modifications de contrat et les autorisations de tâches.  

  

2. Si les renseignements contenus dans l’entente ne sont pas clairs, le fournisseur devra fournir 

les renseignements à la demande du responsable de l’attestation en matière 

d’approvisionnement. 

  

3. Même si les membres de la coentreprise ont désigné un des membres de la coentreprise 

comme représentant de la coentreprise, l’entente, y compris toutes les attestations devant être 

soumises dans le cadre de l’entente, ainsi que tout contrat subséquent doivent  être signés par 

tous les membres de la coentreprise.  
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4. Si un contrat est attribué à une coentreprise, tous ses membres seront conjointement et 

solidairement responsables de l’exécution du contrat subséquent.  

  

5. Dans le cas d’une coentreprise, aucun litige ni aucune demande ou action en dommages-

intérêts, fondé sur une responsabilité contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre théorie 

juridique, qui découle de la demande pour une attestation en matière d’approvisionnement, du 

contrat ou d’un autre document connexe ou publié ultérieurement, ne peut être entrepris ou 

intenté à l’encontre de l’Agence du revenu du Canada (ARC), y compris ses dirigeants, ses 

employés et ses agents, à moins que chaque membre de la coentreprise soit partie à ce litige 

ou à cette demande ou action (selon le cas).  

  

6. Le fournisseur doit obtenir l’approbation écrite préalable du responsable de l’attestation en 

matière d’approvisionnement pour tout changement à la composition de la coentreprise après 

la soumission d’une entente. Tout changement à la composition d’une coentreprise après la 

soumission d’une entente sans l’approbation écrite préalable du responsable de l’attestation 

en matière d’approbation entraînera l’annulation de l’attestation en matière 

d’approvisionnement ou sera réputé constituer un défaut en vertu du contrat si ce changement 

a lieu après l’attribution du contrat. 

 
La section 19, intitulée «Autres renseignements», est publiée avec les documents suivants: 
Demandes de renseignements concernant la réception de l'autorité contractante dans la DAMA. 
 
 

 
2.1.1 Clauses du Guide des CCUA 
 
Les clauses suivantes sont incorporées par référence: 
 

CCUA référence titre de la clause Date 
A3010T Études et expérience 2010-08-16 
A3015T Attestations 2014-06-26 
C3011T Fluctuation du taux de change 2013-11-06 

 
 
2.2 Présentation des arrangements 
 
En répondant, l'arrangement DOIT être livré à l'adresse de l'unité de réception des soumissions indiquée 
ci-dessous au plus tard à la date et à l'heure indiquées à la page 1. 
 
LES FOURNISSEURS DOIVENT SOUMETTRE DES ARRANGEMENTS À: 
 
Agence du revenu du Canada 
Unité de réception des soumissions 
Centre de technologie d’Ottawa 
Quai de réception 
875, chemin Heron 
Salle D-95 
Ottawa ON K1A 1A2 
 
Les fournisseurs sont avisés que l'Unité de réception des soumissions de l'ARC est ouverte du lundi au 
vendredi inclusivement, entre 7 h 30 et 15 h 30, à l'exception des jours que le gouvernement fédéral 
observe comme un jour férié. 
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LES ARRANGEMENTS ÉLECTRONIQUES NE SERONT PAS ACCEPTÉS. En raison de la nature de 
cette sollicitation, les transmissions électroniques d'un arrangement par courrier électronique ou par 
télécopieur ne sont pas considérées comme pratiques et ne seront donc pas acceptées. 
 
2.3 Ancien fonctionnaire – Avis 
 
Les contrats attribués à d’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. Les fournisseurs doivent fournir les renseignements requis dans la section 5.3.12, Ancien 
fonctionnaire, PARTIE 5 - Attestation supplementaires, avant de soumettre une attestation en matière 
d’approvisionnement. Si les réponses aux questions et, s’il y a lieu, les renseignements requis n’ont pas 
été reçus d’ici la fin de l’évaluation de l’attestation, le Canada informera le fournisseur du délai dans 
lequel il doit fournir les renseignements. À défaut de répondre à la demande du Canada et de respecter 
les exigences dans le délai prescrit, le soumissionnaire verra son attestation déclarée non recevable. 
 
2.4 Demandes de renseignements – demande d'arrangements en matière 

d’approvisionnement 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit au responsable de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement au moins 30 jours civils avant la date de clôture de la 
demande d’arrangements en matière d’approvisionnement (DAMA). Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.  
 
Les fournisseurs devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la DAMA auquel se 
rapporte la question et prendre soin d’énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour 
que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont 
un caractère « exclusif » doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article 
pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans 
les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Dans 
ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au fournisseur de le faire, afin d'en 
éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les fournisseurs. Le 
Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de 
les diffuser à tous les fournisseurs. 
 
 
2.5 Lois applicables 
 
L'arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) et tout contrat attribué dans le cadre de l'AMA 
seront interprétés et régis selon les lois en vigueur Ontario et les relations entre les parties seront 
déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les fournisseurs peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire 
canadien de leur choix, sans que la validité de l’arrangement ne soit mise en question, en supprimant le 
nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire 
canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les fournisseurs acceptent 
les lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES ARRANGEMENTS 
 
 
3.1 Instructions pour la préparation des arrangements 
 
Le Canada demande que les fournisseurs présentent l’arrangement en sections distinctes, comme suit : 
 
Section I :  Attestation technique  
 

 Le fournisseur doit fournir ce qui suit : 

a) Pour CHAQUE consultant proposé, une (1) copie papier de la trousse d’attestation 

technique indiquée à la PARTIE 5 – CRITÈRE D’ÉVALUATION – 5.1 

ATTESTATION TECHNIQUE, en français ou en anglais. 

b) Un CD contenant tous les documents de la trousse d’attestation technique, dans un 

format compatible avec MS Excel 2013 ou MS Word 2013 ou dans un format PDF 
d’Adobe offrant la fonction de recherche. 

c) Une copie originale signée des documents suivants : 

 page couverture de la demande pour une attestation en matière 
d’approvisionnement, et 

 tout amendment applicable. 
 
Section II :  Attestation financière  
 

 Le fournisseur doit soumettre les éléments suivants pour chaque trousse d’attestation financière: 

a) Pour CHAQUE consultant proposé, une (1) copie papier de la trousse d’attestation 

financière indiquée à la PARTIE 5 – CRITÈRE D’ÉVALUATION – 5.2 ATTESTATION 

FINANCIERE, en français ou en anglais. 

 

b) Un CD (copie électronique) contenant tous les documents de la trousse d’attestation 

financière, dans un format compatible avec MS Excel 2013 ou MS Word 2013 ou 
dans un format PDF d’Adobe offrant la fonction de recherche.  

Section III :  Attestations Supplémentaires 
 

 Le fournisseur doit soumettre les éléments suivants pour chaque trousse d’attestation supplémentaires: 

a) Pour CHAQUE consultant proposé, un (1) original en format papier de la trousse 

d’attestation supplémentaires  indiquée à la PARTIE 5 – CRITÈRE D’ÉVALUATION 

– 5.3 ATTESTATION SUPPLÉMENTAIRES, en français ou en anglais. 

 
3.2 Renseignements supplémentaires 
 
En cas d’incompatibilité entre le libellé de la version électronique et le libellé de la version papier, le libellé 
de la version papier l’emportera sur celui de la version électronique.  
 
Les prix doivent figurer dans l’attestation financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué 
dans une autre section de l’attestation. 
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Format de l’attestation et système de numérotation 

Le Canada demande aux fournisseurs de suivre les instructions de présentation décrites ci-après pour 

préparer l’attestation : 

a. utiliser du papier de 8,5 po sur 11 po (216 mm sur 279 mm); 

b. utiliser du papier contenant des fibres recyclées et recourir à l ’impression recto verso. La 

réduction de la taille des documents contribuera aux initiatives de développement durable 

de l’ARC et réduira le gaspillage; 

c. éviter d’utiliser du papier brillant et des couleurs; 

d. utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de 

soumissions;  

e. inclure l’attestation dans une section distincte de l’attestation. 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d’évaluation 
 

 Les attestations seront évaluées conformément aux critères d’évaluation définis à la Partie 5 – Critères 
d’évaluation. On encourage les fournisseurs à aborder ces critères de manière suffisamment détaillée 
pour permettre une évaluation complète de leur attestation. Il revient au fournisseur de démontrer qu’il 
respecte les exigences mentionnées dans la demande de soumissions. 

 
 Les fournisseurs doivent noter qu’une simple énumération de leur expérience, sans description 

supplémentaire probante de la manière dont cette expérience a été acquise ne constitue pas une 
démonstration aux fins de l’évaluation. Les fournisseurs ne devraient pas supposer que l’équipe 
d’évaluation connaît nécessairement l’expérience et les capacités du fournisseur ou de tout consultant 
proposé; toute expérience pertinente doit être démontrée dans l’attestation écrite du fournisseur.  

  
Le Canada évaluera l’attestation uniquement d’après la documentation qui accompagnera cette 
attestation. Le Canada ne tiendra pas compte lors de l’évaluation de l’attestation des renvois à des 
renseignements supplémentaires qui n’accompagnent pas l’attestation, comme les adresses de sites 
Web où l’on peut trouver de plus amples renseignements, ou les manuels ou les brochures techniques 
qui n’accompagnent pas l’attestation. 
 

 Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les attestations.  
 
4.2 Méthode de sélection 
 
Le processus de sélection visant à obtenir une attestation en matière d’approvisionnement se déroulera 
de la façon suivante : 
 
4.2.1 Étape 1 – Évaluation en fonction des critères obligatoires 
 

a) Les attestations seront évaluées pour déterminer s’ils respectent toutes les exigences 
obligatoires figurant à la Partie 5, Critères obligatoires.  
 

b) Bien que l’évaluation des prix ne s’applique pas aux fins de qualification, il convient de noter 
que le défaut ou le refus de fournir un taux pour un domaine scientifique ou technique 
particulier, conformément à la Partie 5 – Critères d’évaluation – Attestation financière, devrait 
être considéré comme un non-respect d’une exigence obligatoire de la demande pour une 
attestation en matière d’approvisionnement pour ce domaine scientifique ou technique 
particulier; par conséquent, l’attestation du fournisseur pour ce domaine scientifique et 
technique sera rejetée d’emblée. 

 
c) Seules les attestations qui sont réputées respecter TOUTES les exigences obligatoires 

seront ensuite évaluées conformément à la deuxième étape ci-dessous. 
 
4.2.2 Étape 2 – Conditions préalables à l’attribution de l’attestation en matière d’approvisionnement 
 
Le fournisseur doit satisfaire aux exigences de sécurité suivantes : 

Exigences de sécurité – Fournisseurs canadiens 

 
Cote de protection et(ou) production des documents – avec systèmes d’ordinateurs  
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1. Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens 
protégés, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent tous détenir une 
cote de fiabilité, délivrée par la Direction de la sécurité et des affaires internes (DSAI) de l’ARC ou la 
Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC). 

 
2. Le fournisseur ne doit pas emporter de renseignements ou de biens protégés hors des lieux de travail 

visés et approuvés, et le fournisseur doit s’assurer que son personnel est au courant de cette 
restriction et qu’il la respecte. 

 
3. Le traitement des documents seulement au niveau PROTÉGÉ B est autorisé dans le cadre de ce 

contrat. L’ARC fournira un ordinateur personnel aux  consultants, qu’ils pourront utiliser uniquement 
pendant la durée du contrat. Tous les travaux, y compris la création, le traitement et le stockage des 
renseignements liés à ce contrat seront exécutés exclusivement sur cet ordinateur personnel.  

 
4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité ne doivent pas être 

attribués sans l’autorisation écrite préalable de l’ARC.  

 
5.  Le fournisseur doit se conformer aux dispositions des documents suivants  : 

 

• Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, qui figure dans l’ANNEXE D-2 de la 
Partie 6D – Modèle de contrat; 
 

• Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés, qui figure dans 
l’ANNEXE D-3 de la Partie 6D – Modèle de contrat. 

 

6. Pour tout contrat subséquent, la plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC 
de SPAC pour une coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus basse 
cote de sécurité. Par exemple, une coentreprise de cinq (5) membres est formée de 
quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité d’installation (ASI) valide de niveau Secret, et 
d’un (1) membre ayant une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD). Le plus haut 
niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre d’une demande de 
soumissions se déroulant en lien avec cette attestation en matière d’approvisionnement serait la VOD, 
jusqu’à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par le 
responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement et obtienne une ASI de niveau Secret 
valide délivrée par la DSIC. 
 

OU 

 

Exigences de sécurité – Fournisseurs non canadiens 

 
Cote de protection et(ou) production des documents – avec systèmes d’ordinateurs  
 

1. Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens 
protégés, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent tous détenir une 
cote de fiabilité, délivrée par la DSAI de l’ARC ou délivrée ou approuvée par la DSICI de SPAC. 

 
2. Le fournisseur doit, pendant toute la période d’exécution du contrat, détenir un processus de 

protection des documents pour un établissement autorisé approuvé au niveau Protégé B délivré ou 
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approuvé par la DSICI, ou une lettre envoyée par la DSAI qui confirme que l’installation est approuvée 
et satisfait aux exigences de l’ARC en matière de sécurité.  

 
3. Les contrats de sous-traitance conclus durant l’exécution du présent contrat doivent comporter les 

exigences en matière de sécurité se rapportant à un processus de protection des documents 
approuvés au niveau Protégé B délivré ou approuvé par la DSICI ou être un établissement autorisé 
par la DSAI de l’ARC. Avant l’exécution de tout travail, le fournisseur doit s’assurer que le sous-traitant 
détient un processus de protection des documents pour un établissement autorisé au niveau 
Protégé B délivré ou approuvé par la DSICI, ou une lettre émise par la DSAI qui confirme que 
l’installation est approuvée et satisfait aux exigences de l’ARC en matière de sécurité.  

 
4. Le fournisseur ne doit pas emporter de renseignements ou de biens protégés hors des lieux de travail 

visés et approuvés, et le fournisseur doit s’assurer que son personnel est au courant de cette 
restriction et qu’il la respecte.  

 
5. Le traitement des documents seulement au niveau PROTÉGÉ B est autorisé dans le cadre de ce 

contrat. L’ARC fournira un ordinateur personnel aux consultants, qu’ils pourront utiliser uniquement 
pendant la durée du contrat. Tous les travaux, y compris la création, le traitement et le stockage des 
renseignements liés à ce contrat seront exécutés exclusivement sur cet ordinateur personnel.  

 
6. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité ne doivent pas être 

attribués sans l’autorisation écrite préalable de l’ARC.  
 
7. Le fournisseur doit se conformer aux dispositions des documents suivants  : 
 

• Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, qui figure dans l’ANNEXE  D-2 de la 
Partie 6D – Modèle de contrat; 
 

• Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés, qui figure dans 
l’ANNEXE D-3 de la Partie 6D – Modèle de contrat. 

8. Pour tout contrat subséquent, la plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC 
de SPAC pour une coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus basse 
cote de sécurité. Par exemple, une coentreprise de cinq (5) membres est formée de 
quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité d’installation (ASI) valide de niveau Secret, et 
d’un (1) membre ayant une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD). Le plus haut 
niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre d’une demande de 
soumissions se déroulant en lien avec cette attestation en matière d’approvisionnement serait la VOD, 
jusqu’à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par le 
responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement et obtienne une ASI de niveau Secret 
valide délivrée par la DSIC. 
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PARTIE 5 – CRITÈRE D’ÉVALUATION 
 
Les arrangements seront évalués conformément à tous les critères d'évaluation obligatoires détaillés ci-
dessous. Les arrangements qui ne démontrent pas la conformité à TOUTES les exigences obligatoires 
seront considérés comme irrecevables et l'arrangement ne sera plus considéré. Le fournisseur sera 
contacté par écrit par l'autorité chargée de la DAMA et pourra avoir l'occasion de fournir ou de corriger 
l'information. 
 
5.1  Attestations technique 
 
Pour chaque consultant proposé, le fournisseur doit compléter l'arrangement technique 5.1. 
 
5.1.1     Informations sur le fournisseur 
 
Tableau A - Informations sur le fournisseur 
 

 
Information requise 

 

 
À compléter par le fournisseur 

 
Nom du fournisseur 

 

 
Adresse 
(les boîtes de P.O. ne sont pas 
acceptables) 
rue, ville, province, pays, code 
postal 
 

 

 
Téléphone 

 

 
Télécopieur 

 

 
Téléphone (cellulaire) 

 

 
Téléphone (autre) 

 

 
Courriel 

 

 
Numéro d’entreprise (NE) 
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5.1.2 Éducation 
 
Le fournisseur doit démontrer que l'expert-conseil proposé satisfait aux exigences minimales en matière de diplôme indiquées au tableau B - 
Formation de l'expert-conseil en sciences et techniques, en remplissant le tableau B - Formation de l'expert-conseil en sciences et techniques ci-
dessous. 
 
Tableau B – Études du consultant dans les domaines techniques ou scientifiques 

 

 
Nom du consultant proposé : 
 

 
Catégorie 

 
Domaine scientifique ou technique  

 

Diplôme minimal Diplôme du consultant 

Spécialisation dans le 

domaine 

     

Sciences 
naturelles et 

formelles 

Mathématiques M.Sc.   

Sciences informatiques et de l’information B.Sc*   
Sciences physiques M.Sc.   

Sciences chimiques M.Sc.   

Sciences de la Terre et sciences de 
l’environnement connexes 

M.Sc.   

Sciences biologiques M.Sc.   

Autres sciences naturelles M.Sc.   
     

Ingénierie et 
technologie 

Génie civil B.Sc. ou B.Ing.   

Génie électrique, génie électronique et 
ingénierie informationnelle 

B.Sc. ou B.Ing.   

Génie mécanique B.Sc. ou B.Ing.   

Génie chimique B.Sc. ou B.Ing.   
Technique des nouveaux matériaux B.Sc. ou B.Ing.   
Génie médical B.Sc. ou B.Ing.   
Génie de l’environnement B.Sc. ou B.Ing.   
Biotechnologie environnementale B.Sc. ou B.Ing.   
Biotechnologie industrielle B.Sc. ou B.Ing.   
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Nom du consultant proposé : 
 

 
Catégorie 

 
Domaine scientifique ou technique  

 

Diplôme minimal Diplôme du consultant 

Spécialisation dans le 

domaine 

Nanotechnologie B.Sc. ou B.Ing.   
Autres secteurs de l’ingénierie et de la 

technologie 
B.Sc. ou B.Ing.   

     

Sciences 
médicales et 
de la santé 

Médecine fondamentale M.Sc.   
Médecine clinique M.D.   
Sciences de la santé M.Sc.   
Technologie médicale M.Sc.   
Autres secteurs des sciences médicales M.Sc.   

     

Sciences 
agricoles 

Agriculture, foresterie et pêches M.Sc.   
Sciences animales et du lait M.Sc.   
Sciences vétérinaires M.Sc.   
Biotechnologie agricole M.Sc.   
Autres secteurs des sciences agricoles M.Sc.   

 
*Avec une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience.  
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Une copie du ou des diplôme(s) ou du ou des certificat(s) du consultant doit être jointe à la proposition.  
 
Les consultants doivent posséder un diplôme d’une université canadienne reconnue avec une 
spécialisation acceptable dans un domaine scientifique ou du génie pertinent pour le Programme de la 
RS&DE. Les consultants qui détiennent un baccalauréat en génie ou en informatique et une combinaison 
acceptable d’études, de formation ou d’expérience seront réputés répondre aux exigences selon ce qui 
suit : 

 

 pour ce qui est d’un baccalauréat en génie, une désignation d’ingénieur (ing.) sera 
considérée comme acceptable;  

 pour ce qui est d’un baccalauréat en sciences informatiques, sept années d’expérience 
pratique en gestion de projets dans un environnement de technologie de l’information seront 
considérées comme acceptables. 

. 
Les consultants ayant obtenu des diplômes d’études à l’étranger doivent fournir la preuve que leurs 
diplômes sont équivalents à des diplômes canadiens. Les consultants détenant des titres de 
compétences étrangers doivent faire confirmer leurs études par un service reconnu d’évaluation des 
titres de compétences. Tous les frais applicables sont à la charge du fournisseur. Pour en savoir plus à 
ce sujet, consultez le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux à l’adresse 
http://www.cicic.ca/. 
 
Une preuve d’études délivrée par une université canadienne reconnue ou, dans le cas d’un diplôme 

étranger, une confirmation de l’équivalence canadienne donnée par un service d’évaluation des titres de 

compétences, comme il est indiqué ci-dessus, doit être fournie avec l’attestation. Si la preuve d’études ou 

la confirmation d’un service d’évaluation des titres de compétences n’est pas fournie lors de la 

soumission de l’attestation, la candidature sera rejetée. 

5.1.3 Expérience professionnelle du consultant 
 
Expérience récente et appréciable de la recherche industrielle, de la recherche universitaire en milieu 
industriel ou du développement expérimental dans un domaine scientifique ou technologique lié au 
Programme de la RS&DE, ou expérience récente et appréciable dans le cadre du Programme de la 
RS&DE en tant que conseiller en recherche et technologie ou gestionnaire en recherche et technologie, 
ou une combinaison des deux. 

 
Expérience récente de la recherche industrielle et du développement expérimental – au cours des 
sept dernières années. L’état des connaissances évolue très rapidement dans les domaines de la 
science et de la technologie. Pour être significative, l’expérience de la recherche industrielle et du 
développement expérimental doit comprendre la connaissance des recherches actuelles dans un 
domaine scientifique ou technologique.  

 
Expérience appréciable de la recherche industrielle et du développement expérimental – 
3 600 heures d’expérience directe normalement acquise en travaillant sur le terrain et à la gestion de 
projets dans un domaine de la science ou de la technologie pertinent au Programme de RS&DE. Si 
l’expérience est acquise dans plus d’un domaine de la science ou de la technologie, le consultant doit 
avoir acquis un minimum de 3 600 heures d’expérience directe et l’expérience totale pour tous les 
domaines de la science ou de la technologie doit être d’au moins 7 200 heures.  
Le fournisseur doit démontrer, en utilisant le tableau C – Expérience professionnelle du consultant ci-
dessous, que chaque consultant a acquis, au cours des sept dernières années, le nombre minimal 
d’heures d’expérience professionnelle sur le terrain dans le domaine scientifique ou technique pour lequel 
il est proposé. 
Le nombre d’heures d’expérience minimal requis est défini comme suit :  
 
a)   Un domaine d’expérience scientifique ou technique : minimum de 3 600 heures 

https://www.cicdi.ca/1/accueil.canada
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b)   Plus d’un domaine d’expertise scientifique ou technique : minimum de 3 600 heures d’expérience par 
domaine, avec un minimum total de 7 200 heures. Si les heures indiquées pour un seul domaine 
totalisent moins de 3 600 heures, ces heures ne seront pas prises en compte pour déterminer 
l’expérience totale. 
 
Les consultants peuvent être proposés pour un domaine scientifique ou technique ou plus. Les 
consultants doivent répondre à tous les critères techniques des domaines scientifiques ou techniques 

pour lesquels ils soumettent une attestation.  
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Tableau C - Expérience professionnelle du consultant 

Nom du consultant: 

 
 

Dates 
(Début et fin) 

Heures 
accumulées 

 
 

Nom de l'organisation et 
son adresse actuelle 

Nom, titre et numéro de 
téléphone du contact dans 

l'organisation 
Description du rôle et de la participation du 

consultant dans chaque projet 

     

     

     

     

     

     

Heures totales:     
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5.1.4  Curriculum vitae du consultant 

Le fournisseur doit soumettre un curriculum vitae pour chaque consultant proposé. Le curriculum vitae 

doit appuyer les énoncés du tableau B - Formation du consultant dans les domaines scientifiques et 

techniques et du tableau C - Expérience professionnelle du consultant. 

Le curriculum vitae sera téléchargé dans la base de données de l'ARC et sera examiné lorsque le 

personnel de l'ARC envisagera une sélection de consultant. 

Si un contribuable / demandeur exprime des préoccupations concernant un conflit d'intérêts, il peut lui 

être montré une copie du curriculum vitae de consultant dans le cadre d'un ensemble de documents. 

5.1.5  Régions de travail 

 Tableau D - Région (s) pour laquelle le consultant est disponible 

 Inscrivez un « X » pour chaque région dans laquelle la consultant est disponible à des fins de travail 

Toutes les 
régions 

Est du 
Québec Edmonton 

Vallée du 
Fraser et 
du Nord 

Nouvelle-
Écosse 
 

Toronto 
Centre 

Toronto West  
– Thunder Bay 

Western 
Quebec 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.1.6  Mots clés 

Tableau E - Mots clés pour l'expertise de consultant 

Des mots-clés seront utilisés lorsqu'un conseiller en recherche et technologie (CRT) recherche une 

expérience de consultant ou une expertise particulière qui pourrait être requise. 

Indiquez un maximum de vingt (20) mots clés qui décrivent les domaines d’expertise du consultant 

proposé. 
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5.1.7  Profil linguistique 

Tableau F - Profil linguistique du consultant 

Inscrivez un « X » dans les zones des capacités linguistiques de la ressource proposée. 

Langue Oral Écriture Lecture 

Anglais    

Français     
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5.2 Attestations financier 

5.2.1 Tarifs proposés 

Les fournisseurs doivent fournir un tarif plafond ferme, en dollars canadiens, TPS ou TVH en sus s’il y 
a lieu, pour chaque consultant proposé et pour chaque domaine scientifique ou technique proposé, pour 
la prestation des services décrits dans la Partie 6 – Attestation en matière d’approvisionnement et 
clauses du contrat subséquent, Annexe A – Énoncé des travaux. 
 
Un tarif plafond correspond au tarif unitaire maximal (p. ex. horaire ou journalier) versé à l’entrepreneur 
selon ce qui est prévu dans une attestation en matière d’approvisionnement. Dans le cadre du processus 
d’invitation à soumissionner ou de passation de contrats, un fournisseur peut proposer un tarif qui est 
égal ou inférieur au tarif plafond. 
 
Une fois par année, soit après la première année de l’attestation en matière d’approvisionnement, 
les fournisseurs peuvent envoyer un courriel à l’autorité contractante (courriel ci-joint) pour 
mettre à jour le tarif plafond. Chaque augmentation annuelle ne peut pas augmenter de 3 % par 
rapport au tarif plafond annuel précédent. 
 
À défaut de fournir le tarif pour les consultants susmentionnés, l’attestation sera considérée comme non 
conforme et sera rejetée.  
 
Pour chaque consultant proposé, le fournisseur doit remplir le tableau G – Tarif du consultant lors de la 
soumission de l’attestation :  
 
Tableau G – Tarif du consultant  
 

 
Nom du consultant: 
 

Domaine scientifique ou technique 
 

 
Tarif plafond ferme  
(horaire ou journalier) 

 
 $ 

 $ 

 $ 
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5.3 Attestation  Supplémentaires 

Pour chaque consultant proposé, les fournisseurs doivent fournir les certifications requises et les 
informations supplémentaires à fournir à SA. 
 
Les attestations fournies par les fournisseurs au Canada peuvent faire l'objet d'une vérification par le 
Canada en tout temps. À moins d'indication contraire, le Canada déclarera un arrangement non 
recevable ou déclarera un fournisseur en défaut si une certification faite par le fournisseur s'avère fausse, 
qu'elle ait été faite sciemment ou non pendant la période d'évaluation de l'arrangement, ou pendant la 
période d'approvisionnement l'arrangement découlant de la présente DAMA et des contrats subséquents. 
 
Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement aura le droit de demander des 
renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du fournisseur. Le défaut de se conformer 
et de coopérer à toute demande ou exigence imposée par le responsable de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement rendra l'arrangement non recevable ou constituera un manquement aux termes du 
contrat 
 

5.3.1 Attestations exigées avec l'arrangement 

 
Pour être admissibles à l'AMA, les attestations figurant à la Partie 5 sont exigées et doivent être soumises 
avec l'arrangement du fournisseur au moment de la soumission. L'ARC peut déclarer qu'un arrangement 
est irrecevable si les attestations ne sont pas remplies et présentées lors de la présentation de 
l'arrangement. Le fournisseur sera contacté par écrit par l'autorité chargée de la DAMA et pourra avoir 
l'occasion de fournir ou de corriger l'information. 
 
5.3.2 Statut du (des) consultant(s) 
 
Si le Fournisseur a proposé à un Consultant répondant à cette exigence qui n'est pas un employé du 
Fournisseur, le Fournisseur atteste qu'il a l'autorisation écrite de ce Consultant de proposer ses services 
en relation avec les Travaux à effectuer et de soumettre son / sa reprendre au Canada.  
 
Le Fournisseur doit, sur demande de l'Autorité AMA, fournir une copie de l'autorisation écrite donnée par 
le Consultant proposé. Le défaut de se conformer à une telle demande peut entraîner le rejet de 
l'arrangement sans autre considération. 
 
5.3.3 Disponibilité du (des) consultant(s) 
 
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Fournisseur n'est pas en mesure de fournir les 
services d'un Consultant nommé dans son Arrangement, le Fournisseur ne peut pas proposer un 
remplaçant. Aux fins de la présente clause, seules les raisons suivantes seront considérées comme 
indépendantes de la volonté du Fournisseur: décès, maladie, retraite, démission, congédiement justifié 
ou résiliation d'un contrat pour manquement. Pour plus d'informations sur la sélection des fournisseurs, 
se référer à la Partie 6B – Méthode de selection des fournisseurs. 
 
5.3.4  Éducation et expérience 
 
Le fournisseur certifie qu'il a vérifié toutes les informations fournies dans le curriculum vitae et les pièces 
justificatives fournies avec son arrangement, en particulier les informations relatives à l'éducation, les 
réalisations, l'expérience et l'histoire de l'emploi, et que ceux-ci sont exacts. De plus, le fournisseur 
garantit que chaque consultant qu'il a assigné pour exécuter les travaux en vertu de tout contrat 
subséquent. 
 
Le Canada se réserve le droit de vérifier la certification ci-dessus et de déclarer l'arrangement non 
recevable pour les raisons suivantes: 
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• déclaration impossible à vérifier ou fausse; 
 
• l'indisponibilité de toute personne proposée dont dépend la déclaration d'éducation et 
d'expérience pour évaluer l'arrangement et le placement dans l’AMA. 

 
5.3.5  Capacité linguistique 
 
Le fournisseur certifie que le (s) consultant (s) proposé (s) possède les compétences linguistiques 
revendiquées dans la soumission de l'arrangement. 
 
5.3.6 RS&DE – Politiques et principes 
 
Le fournisseur certifie que chaque consultant proposé a lu et compris la politique et les principes 
suivants: 
 

Titre Adresse URL du site Web 
Articles pertinents de la Loi de l’impôt sur 
le revenu 
Paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/ 
Voir paragraphe 248  

Publications de l’ARC et les lignes 
directrices sur l’interprétation de la RS&DE 

http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-
rsde/menu-fra.html 

Examen technique de la RS&DE http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-
rsde/pblctns/gd-tchrvw-fra.html 

Formulaires et publications de l’ARC Toutes les publications liées  
 
 
 
5.3.7 Filtrage de sécurité du personnel du consultant  
 
Pour chaque consultant proposé, le fournisseur doit remplir le tableau H – Renseignements sur le filtrage 
de sécurité du personnel du consultant avant l’attribution d’une attestation en matière 
d’approvisionnement. Le tableau H n’est PAS obligatoire lors de la soumission de l’attestation.  
 
5.3.7.1 Consultants détenant une cote de fiabilité valide 
 
Les consultants qui détiennent déjà une cote de fiabilité délivrée par l’ARC ou SPAC peuvent fournir le 
nom du ministère où la cote a été accordée, le numéro de référence et la date d’expiration.  
 
5.3.7.2 Consultants exigeant une cote de fiabilité 
 
Les consultants qui ne détiennent pas une cote de fiabilité valide sont tenus de fournir les ressources 
dans le tableau I et d’indiquer qu’un filtrage de sécurité du personnel est demandé.  
 
Un filtrage de sécurité du personnel ne sera effectué qu’une fois que l’évaluation de l’expert -conseil sera 
terminée et que si on détermine que l’expert-conseil se qualifie pour être inclus dans l’attestation en 
matière d’approvisionnement. Le responsable de la demande pour une attestation en matière 
d’approvisionnement indiquera à la DSAI de communiquer avec le consultant et d’entreprendre le 
processus de filtrage de sécurité. 
 
 
 
 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/gd-tchrvw-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/gd-tchrvw-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctnsndfrms-fra.html
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Tableau H – Renseignements sur le filtrage de sécurité du personnel du consultant  

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONSULTANT 

Prénom, second prénom et nom de famille   

Date de naissance  

CONSULTANTS DÉTENANT UNE COTE DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL 

Ministère ou organisme où la cote de 
sécurité du personnel a été accordée 

 

Niveau de la cote de sécurité accordée  

Numéro de référence de sécurité  

Date d’expiration de la cote de sécurité du 
personnel 

 

CONSULTANTS EXIGEANT UNE COTE DE FIABILITÉ  

Demandez-vous à l’ARC d’effectuer un 
filtrage de sécurité? 

 (     )   OUI          (   )  NON 

 
 
5.3.8  Confidentialité  
 

 Le fournisseur atteste avoir lu les articles 239 et 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les articles 295 
et 328 de la Loi sur la taxe d’accise, et comprend qu’il est assujetti à tout contrat subséquent, et que lui et 
ses employés, dont tout sous-traitant ou consultant, doivent accepter de se conformer à ces dispositions. 
Il est possible de consulter les articles de lois susmentionnés à l’adresse http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/ et à l’adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-15/. 

 
5.3.9 Énoncé d’attestation  
 

 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément aux 
modalités établies ou mentionnées dans la présente ou ci-jointes, les biens, services et construction 
énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 

 Le fournisseur, en apposant sa signature ci-dessous, atteste qu’il a lu la demande de soumissions et qu’il 
se conforme aux attestations susmentionnées, que toutes les déclarations dans l’attestation sont exactes 
et conformes aux faits, qu’il reconnaît que l’ARC se réserve le droit de vérifier tout renseignement à cet 
égard et que toutes les fausses déclarations pourront entraîner l’irrecevabilité de l’attestation ou toute 
autre mesure que l’ARC pourra juger pertinente. 

 
____________________________________________         _____________________________ 
Signature                        Date 
 
____________________________________________         _____________________________ 
Titre du représentant dûment autorisé de l’entreprise       Pour (nom de l’entreprise) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-15/
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5.3.10 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements connexes 
 
Les attestations énumérées ci-dessous devraient être remplies et fournies avec l’attestation, mais elles 
peuvent être fournies plus tard. Si l’une des attestations requises n’est pas remplie et fournie comme il 
est demandé, le responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement en informera le fournisseur 
et lui accordera un délai pour qu’il fournisse les renseignements. Si le fournisseur ne répond pas à la 
demande du responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement et ne fournit pas l’attestation 
dans le délai prescrit, l’attestation sera déclarée non recevable et sera rejeté d’emblée. 
 
5.3.11 Dispositions relatives à l’intégrité – Déclaration de condamnation à une infraction  
 
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les fournisseurs 
doivent fournir avec leur attestation, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration disponible sur le site Web 
Formulaires concernant le Régime d’intégrité (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), 
afin que son attestation ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 
5.3.12 Acien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires (AF) 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. 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 fourn is 
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. 

Définitions: 

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. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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Ancien fonctionnaire touchant une pension 

Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une 
pension?  

 

OUI (  )              NON (  ) 

 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant 
une pension, le cas échéant : 

 

(a) le nom de l'ancien fonctionnaire; 

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

En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les 
rapports de divulgation proactive des marchés, sur le site Web de l’ARC.  

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. 
 
 
5.3.13 Renseignements sur le fournisseur  
 
Aux fins de ce tableau : 

 

 « Dénomination sociale » désigne le nom de la compagnie, de la société ou d’une autre 
entité légalement constituée en personne morale sous lequel cette personne exerce ses 
droits et exécute ses obligations. 

 « Nom commercial » désigne le nom qui est légalement protégé et utilisé dans le cours des 
affaires d’une compagnie, d’une société ou d’une autre entité légalement constituée en 
personne morale, ou d’un particulier. 
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Renseignements requis À remplir par le fournisseur 

Dénomination sociale du fournisseur 
 

Nom commercial du fournisseur  
 

Adresse 

 (Les cases postales ne sont pas acceptables.)  

Rue, ville, province, pays, code postal 

 

Paiement/feuillet T1204 
   L’adresse de paiement est identique à l’adresse 

susmentionnée 

Type d’entreprise 

Sélectionnez une seule réponse 

 

 Société                                       Organisme à but non 

lucratif  

  Société en nom collectif         Entreprise américaine 

ou  

  Entreprise individuelle               internationale 

 

Téléphone  
 

Télécopieur  
 

Téléphone (cellulaire)   
 

Courriel 
 

 

 
 

Toutes les entreprises inscrites (à l’exception des 

organismes à but non lucratif et des entreprises 

américaines ou internationales) doivent fournir leur 

numéro de TPS ou leur numéro d’entreprise. 

Si les services doivent être rendus par un particulier, 

veuillez fournir le numéro d’assurance sociale (NAS). 

 

Si le NAS est fourni, les renseignements 

devraient être expédiés dans une enveloppe 

scellée portant la mention « Protégé ». 

 

Numéro de TPS :   
 

_________________________________ 

OU 

Numéro d’entreprise (NE) :  

 

_________________________________ 

OU 

Numéro d’assurance sociale (NAS) :  

 

_________________________________ 

OU 

  Sans objet (motif) :  

 

______________________________________ 

 

Attestation : 

Nom : ______________________________________  Signature  ___________________________________________ 

Titre : _______________________________________   Date : _____________________________________________ 

     (Titre du représentant dûment autorisé de l’entreprise) 
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5.3.14     Attestations coentreprises  

 

Remplissez cette attestation si une coentreprise est proposée - Sinon, cochez la case ci-dessous. 
 

 Cette attestation n'est pas applicable. 
 

Le fournisseur est-il une coentreprise? 
 

OUI       NON  
 
Si oui, vous devez fournir les informations suivantes: 
 
Le soumissionnaire déclare et garantit ce qui suit: 

 

(a) L’entité soumissionnaire est une coentreprise contractuelle selon la définition ci-dessous. Une 

« coentreprise contractuelle » est une association de deux parties ou plus qui ont signé un contrat 

aux termes duquel elles conviennent de la façon dont elles joindront leurs fonds, leurs biens, leurs 

connaissances, leurs compétences, leur temps ou leurs autres ressources dans le cadre d’une 

entreprise commerciale conjointe, et dont elles partageront les bénéfices et les pertes. Les parties 

auront, en outre, un certain niveau de contrôle sur l’entreprise.  

 

(b) Le nom de la coentreprise sera: _____________________ (si applicable). 

 

(c) Les membres de la coentreprise contractuelle seront les suivants (le soumissionnaire devra ajouter, 

au besoin, des lignes pour tenir compte de tous les membres de la coentreprise): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(d) Les numéros d’entreprise  (NE) de chaque membre de la coentreprise contractuelle sont les suivants 

(le soumissionnaire devra ajouter, au besoin, des l ignes pour les NE additionnels):  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(e) La date d’entrée en vigueur de la formation de la coentreprise est: ___________________ 

 

(f) Chaque membre de la coentreprise a désigné un membre, ________________________________ (le 

« membre principal ») et lui a accordé les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant de 

l 'ensemble des membres en vue de signer des documents relatifs au contrat après l’attribution du 

contrat, y compris, sans pour autant s’y l imiter, les modifications au contrat et les autorisations de 

tâches.  

 

(g) La coentreprise est en vigueur à compter de la date de dépôt de la soumission.  

Cette attestation de coentreprise doit être signée par CHAQUE membre de la coentreprise.  
 
L’attestation de coentreprise sera en vigueur tout au long de la période du contrat, y compris 
toute période optionnelle, si elle est exécutée. 
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L’ARC se réserve le droit de demander au soumissionnaire de lui fournir des documents attestant 
l’existence de la coentreprise contractuelle.  
 
 

Signature du représentant autorisé de chaque membre de la coentreprise  
(Le soumissionnaire devra ajouter des lignes de signature, au besoin) : 

 

_________________ _________________ ___________________ ________________ 
Signature du  représentant 
dûment autorisé 

Nom de la personne (en 
caractères d’imprimerie) 

Dénomination sociale Nom 
de l’entreprise 

Date 

 

_________________ _________________ ___________________ ________________ 
Signature du représentant 
dûment autorisé 
 

Nom de la 
personne (en 
caractères 
d’imprimerie) 

Dénomination sociale Nom 
de l’entreprise 

Date 

 

5.3.15 Conflit d’intérêts 

Les consultants sont en tout temps tenus de signaler tout conflit d’intérêts pouvant survenir au 
responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement.  
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque l’une des situations suivantes se produit  : 
 

i) lorsqu’un fournisseur doit préparer ou aider à préparer des demandes au titre de la 
RS&DE pour lui-même ou pour d’autres contribuables ou demandeurs, lesquelles 
demandes seront envoyées à l’ARC;   
 

ii) lorsqu’un fournisseur : 
i. a un lien de dépendance avec un contribuable ou un demandeur en particulier;  
ii. a un intérêt pécuniaire existant ou potentiel dans les affaires d’un contribuable ou 

d’un demandeur; 
iii. a un intérêt passé, existant ou potentiel concernant l’utilisation d’une recherche ou 

de la propriété intellectuelle d’un contribuable ou d’un demandeur; 
iv.  travaille dans la même entreprise (est en concurrence directe) que le contribuable; 
v.  pourrait utiliser, dans sa propre entreprise, les renseignements qu’il obtiendrait 

auprès du contribuable; 
vi.  a déjà travaillé en tant qu’employé ou consultant du contribuable.  

 
a) Dans ce type de situation, le consultant sera tenu de déclarer tout conflit d’intérêts avant 

d’accepter un contrat ou d’examiner une demande. 
 

b) Dans la situation décrite au point a) ci-dessus, le profil du consultant indiquerait que le 
contribuable ou le demandeur est en conflit d’intérêts avec le consultant. La candidature du 
consultant ne serait pas prise en considération pour un futur contrat relatif à ce contribuable ou 
à ce demandeur en particulier. Le nom du consultant ne serait pas retiré de l’attestation en 
matière d’approvisionnement et il continuerait d’être pris en considération pour les contrats 
relatifs aux autres contribuables ou demandeurs avec lesquels il n’est pas en situation de conflit 
d’intérêts. 
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c) Dans l’éventualité où un contribuable ou un demandeur exprime des préoccupations à l’égard 
d’un conflit d’intérêts, une copie de la déclaration de conflit d’intérêts signée par le consultant 
sera présentée au contribuable ou au demandeur. Une copie du curriculum vitæ du consultant 
peut également être présentée au contribuable ou au demandeur sur demande. Si un 
contribuable ou un demandeur peut démontrer que le consultant se trouve en situation de conflit 
d’intérêts réel ou potentiel, un autre consultant doit être affecté au dossier, et le profil du 
consultant devrait indiquer que ce dernier est en situation de conflit d’intérêts avec ce 
contribuable ou ce demandeur en particulier. 

5.3.16   Énoncé d’attestation 

 « En signant la présente attestation, j’atteste ne pas me trouver dans une situation de conflit d’intérêts, 

comme il est indiqué ci-dessous. » 

     

Nom du consultant (en caractères 

d’imprimerie) 

Signature Date 
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PARTIE 6 – ARRANGEMENT EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT ET CLAUSES DU CONTRAT 
SUBSÉQUENT 

 
A. ARRANGEMENT EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT 

A-6.1 Arrangement 

 
L'arrangement en matière d'approvisionnement couvre les travaux décrits dans l'énoncé des travaux à 
l'annexe A. 
 
A-6.2 Exigences relatives à la sécurité 
 
Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le 
Programme de sécurité des contrats) s’appliquent et font partie intégrante de l’arrangement en matière 
d’approvisionnement. 

A-6.2.1 Exigences de sécurité – Fournisseurs canadiens 

 
Cote de protection et(ou) production des documents – avec systèmes d’ordinateurs  

 
1. Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens 

protégés, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent tous détenir une 
cote de fiabilité, délivrée par la Direction de la sécurité et des affaires internes (DSAI) de l’ARC ou la 
Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC). 

 
2. Le fournisseur ne doit pas emporter de renseignements ou de biens protégés hors des lieux de travail 

visés et approuvés, et le fournisseur doit s’assurer que son personnel est au courant de cette 
restriction et qu’il la respecte. 

 
3. Le traitement des documents seulement au niveau PROTÉGÉ B est autorisé dans le cadre de ce 

contrat. L’ARC fournira un ordinateur personnel aux consultants, qu’ils pourront utiliser uniquement 
pendant la durée du contrat. Tous les travaux, y compris la création, le traitement et le stockage des 
renseignements liés à ce contrat seront exécutés exclusivement sur cet ordinateur personnel.  

 
4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité ne doivent pas être 

attribués sans l’autorisation écrite préalable de l’ARC.  

 
5.  Le fournisseur doit se conformer aux dispositions des documents suivants : 

 

• Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, qui figure dans l’ANNEXE  D-2 de la 
Partie 6D – Modèle de contrat; 

 
• Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés, qui figure dans 

l’ANNEXE D-3 de la Partie 6D – Modèle de contrat. 
 

6. Pour tout contrat subséquent, la plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC 
de SPAC pour une coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus basse 
cote de sécurité. Par exemple, une coentreprise de cinq (5) membres est formée de 
quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité d’installation (ASI) valide de niveau Secret, 
et d’un (1) membre ayant une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD). Le plus haut 
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niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre d’une demande de 
soumissions se déroulant en lien avec cette attestation en matière d’approvisionnement serait la 
VOD, jusqu’à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par 
le responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement et obtienne une ASI de niveau Secret 
valide délivrée par la DSIC. 

 

OU 

 

Exigences de sécurité – Fournisseurs non canadiens 

 
Cote de protection et(ou) production des documents – avec systèmes d’ordinateurs  
 

1. Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens 
protégés, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent tous détenir une 
cote de fiabilité, délivrée par la DSAI de l’ARC ou délivrée ou approuvée par la DSICI de SPAC.  

 
2. Le fournisseur doit, pendant toute la période d’exécution du contrat, détenir un processus de 

protection des documents pour un établissement autorisé approuvé au niveau Protégé B délivré ou 
approuvé par la DSICI, ou une lettre envoyée par la DSAI qui confirme que l’installation est approuvée 
et satisfait aux exigences de l’ARC en matière de sécurité.  

 
3. Les contrats de sous-traitance conclus durant l’exécution du présent contrat doivent comporter les 

exigences en matière de sécurité se rapportant à un processus de protection des documents 
approuvés au niveau Protégé B délivré ou approuvé par la DSICI ou être un établissement autorisé 
par la DSAI de l’ARC. Avant l’exécution de tout travail, le fournisseur doit s’assurer que le sous -traitant 
détient un processus de protection des documents pour un établissement autorisé au niveau 
Protégé B délivré ou approuvé par la DSICI, ou une lettre émise par la DSAI qui confirme que 
l’installation est approuvée et satisfait aux exigences de l’ARC en matière de sécurité.  

 
4. Le fournisseur ne doit pas emporter de renseignements ou de biens protégés hors des lieux de travail 

visés et approuvés, et le fournisseur doit s’assurer que son personnel est au courant de cette 
restriction et qu’il la respecte.  

 
5. Le traitement des documents seulement au niveau PROTÉGÉ B est autorisé dans le cadre de ce 

contrat. L’ARC fournira un ordinateur personnel aux consultants, qu’ils pourront utiliser uniquement 
pendant la durée du contrat. Tous les travaux, y compris la création, le traitement et le stockage des 
renseignements liés à ce contrat seront exécutés exclusivement sur cet ordinateur personnel.  

 
6. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité ne doivent pas être 

attribués sans l’autorisation écrite préalable de l’ARC.  
 
7. Le fournisseur doit se conformer aux dispositions des documents suivants  : 
 

• Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, qui figure dans l’ANNEXE D-2 de la 
Partie 6D – Modèle de contrat; 

 
• Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés, qui figure dans 

l’ANNEXE D-3 de la Partie 6D – Modèle de contrat. 

8. Pour tout contrat subséquent, la plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC 
de SPAC pour une coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus basse 
cote de sécurité. Par exemple, une coentreprise de cinq (5) membres est formée de 
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quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité d’installation (ASI) valide de niveau Secret, 
et d’un (1) membre ayant une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD). Le plus haut 
niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre d’une demande de 
soumissions se déroulant en lien avec cette attestation en matière d’approvisionnement serait la 
VOD, jusqu’à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par 
le responsable de l’attestation en matière d’approvisionnement et obtienne une ASI de niveau Secret 
valide délivrée par la DSIC. 

 
 
A-6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans l'arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) et 
contrat(s) subséquent(s) 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. 
 
A-6.3.1 Conditions générales 
 
La clause 2020 (2017-09-21), Conditions générales – attestations en matière d’approvisionnement – 
biens ou services, s’applique à l’AMA et en fait partie intégrante. 
 
La clause 2020 (2017-09-21), Conditions générales – attestations en matière d’approvisionnement – 
biens ou services, est modifiée comme suit : 
 
Dans l’article 01 intitulé « interprétation », la définition de « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou 
« l’État » est modifiée comme suit : « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l’État » désigne Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada telle que représentée par l’Agence du revenu du Canada (ARC).  
 
L’article 02 intitulé « Clauses et conditions uniformisées » est par la présente modifiée afin de supprimer 
le passage « Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, ». Le reste de l’article 02 demeure inchangé. 
 
L’article 16 intitulé « Dispositions relatives à l’intégrité – attestation en matière d’approvisionnement » est 
par la présente supprimé en entier et est remplacé par ce qui suit : « La Directive sur l’intégrité des 
fournisseurs est incorporée par renvoi à la demande pour une attestation en matière d’approvisionnement 
et fait partie intégrante de l’attestation en matière d’approvisionnement et de tout contrat subséquent. Le 
fournisseur doit se conformer aux dispositions de la Directive sur l’intégrité des fournisseurs, qui se trouve 
sur le site Web de l’ARC à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html. 
L’article 18 intitulé « Code de conduite pour l’approvisionnement – attestation en matière 
d’approvisionnement » est par la présente supprimé en entier.  

A-6.4 Durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement 

 
A-6.4.1 Période de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
 
La période pour attribuer des contrats dans le cadre de l’arrangement en matière d’approvisionnement 
est du _______ au __________. 
 
A-6.5 Responsables 
 
A-6.5.1 Responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement 
 
Le responsable de l'AMA est responsable de toutes les questions relatives à l'administration de l'AMA, y 
compris l'interprétation, l'AMA et l'ajout ou le retrait des fournisseurs à l'AMA, tel qu'il est décrit aux  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2020/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2020/actif
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html
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Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement est :  
 
Nom : Chrystal Imbeau 
Titre : Analyste Approvisionnement et activités 
Agence du revenu du Canada  

Direction de l'administration  
Adresse : 250 rue Albert, 8e étage, Ottawa ON K1A 0L5  
 
Téléphone : 613-995-4672 
Télécopieur : 613-957-6655 
Courriel : Chrystal.Imbeau@cra-arc.gc.ca 
 

A-6.5.2  Chargé de projet 

 
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Il est responsable de toutes les questions 
relatives au contenu technique du travail prévu dans le contrat. Les problèmes techniques peuvent être 
discutés avec le chargé de projet; Cependant, il ne peut pas autoriser des modifications à la portée du 
travail. Ces modifications ne peuvent être apportées que par une modification émise par l'autorité de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement. 
 
Nom :  
Adresse : 
Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  
 
 
A-6.5.3 Représentant du fournisseur 
 
Nom :  
Adresse : 
Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  
 
A-6.6 Occasion de qualification continue 
 
Le fournisseur comprend que, au moyen d’un avis publié sur le Service électronique d’appels d’offres du 
gouvernement ou dans le cadre d’un processus établi dans l’attestation en matière d’approvisionnement, 
les nouveaux fournisseurs peuvent soumettre des attestations afin de se préqualifier et d’être ajoutés à 
liste des fournisseurs préqualifiés pour la prestation des biens et des services décrits dans l’attestation en 
matière d’approvisionnement. Ce processus permettra également aux fournisseurs préqualifiés de se 
qualifier aux exigences pour lesquelles ils ne sont pas encore qualifiés. Le fournisseur reconnaît que le 
Canada peut attribuer un nombre illimité d’attestations en matière d’approvisionnement, et qu’il pourrait 
continuer à attribuer des attestations en matière d’approvisionnement aux fournisseurs préqualifiés 
pendant toute la durée de l’attestation en matière d’approvisionnement. 
 
A-6.7 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. 

mailto:Chrystal.Imbeau@cra-arc.gc.ca
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a)  les articles de l'arrangement en matière d'approvisionnement; 
b) les conditions générales 2020 (2017-09-21), Conditions générales - arrangement en matière 

d’approvisionnement - biens ou services; 
c) les conditions générales supplémentaires 4008 (2008-12-12), Conditions générales 

supplémentaires - Renseignements personnels; 
d)  Annexe A, Énoncé des travaux; 
e)  Annexe B, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS); 
f)  Annexe C, Base de paiement (à compléter lors de la publication de l'arrangement en matière 

d'approvisionnement); 
g) l'arrangement du fournisseur daté du ______________ (insérer la date de l’arrangement), (si 

l’arrangement a été clarifié ou modifié, insérer au moment de l’émission de l’arrangement : 
« clarifié le _____ » ou  « tel que modifié le ___________ » (insérer la ou les dates de la ou des 
clarifications ou modifications s'il y a lieu). 

 

A-6.8  Attestations et renseignements supplémentaires 

 
A-6.8.1 Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par le fournisseur avec son 
arrangement ou préalablement à l’émission de l’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA), 
ainsi que la coopération constante quant aux renseignements supplémentaires, sont des conditions 
d'émission de l'AMA et le non-respect constituera un manquement de la part du fournisseur. Les 
attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée de l'AMA et de tout 
contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà de la période de l'AMA. 
 
 
A-6.9 Lois applicables 
 
L’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) et tout contrat découlant de l'AMA doivent être 
interprétés et régis selon les lois en vigueur Ontario et les relations entre les parties seront déterminées 
par ces lois 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2020/actif
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ANNEXE “A” ÉNONCÉ DES TRAVAUX  

 
 
1.0   Contexte  
 
Le but du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) est de fournir des crédits 
d’impôt en temps opportun aux entreprises canadiennes qui entreprennent des travaux de RS&DE au Canada au sens de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. Les crédits d’impôt peuvent être remboursables ou non remboursables. 
 
Les sociétés privées sous contrôle canadien reçoivent les remboursements et les crédits dans les cent  vingt (120) jours 
civils. Toutes les autres entreprises reçoivent leurs crédits d’impôt dans les trois cent soixante-cinq (365) jours civils. Le 
programme de la RS&DE est administré par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Consultez le paragraphe 248(1) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu pour consulter la définition de RS&DE. 
 
2.0   Objectif 
 
Pour obtenir les services de consultants qualifiés capables de fournir une expertise technique et des conseils : 
 

c) sur l’admissibilité des travaux demandés dans le cadre du programme de la RS&DE; 
d) sur la réception d’un avis d’opposition, soit une opposition officielle à un avis de cotisation.  
 

Sous la supervision du Conseiller(e) des avis d’opposition de la RS&DE, le consultant offrira une expertise technique et 
des conseils sur l’admissibilité des travaux demandés dans le cadre du programme de RS&DE et sur les questions liées à 
l’admissibilité des travaux. Les travaux de RS&DE admissibles le sont au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu. Pour connaître les principes de définition du projet de RS&DE, veuillez consulter la Politique sur 
l'admissibilité des travaux aux crédits d'impôt à l'investissement en RS&DE. Le consultant devra fournir un rapport tel qu’il 
est indiqué à la section 5.0 Tâches.  
 
Sous la supervision du Conseiller en politique scientifique (CPS) de l’ARC, le consultant fournira une expertise technique 
et des conseils sur les cas où un avis d’opposition a été produit au sujet de l’admissibilité des travaux. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les avis d’opposition, veuillez vous reporter aux Lignes directrices pour résoudre les 
préoccupations des demandeurs en matière de RS&DE. Le consultant devra fournir un rapport tel qu’il est indiqué à la 
section 5.0 Tâches. 
 
 
3.0  Documents pertinents 
  
Définitions 
 
Les documents suivants contiennent des définitions relatives au programme de RS&DE.  
 
Définition Titre du document URL 
Recherche 
scientifique et 
développement 
expérimental 

Paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-
3.3/ 
Voir paragraphe 248  

Travaux de 
RS&DE 
admissibles 

Paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-
3.3/ 
Voir paragraphe 248  

Principes des 
définitions du 
projet de RS&DE 

Principes des définitions du projet de 
RS&DE 

Admissibilité des travaux aux crédits 
d’impôt à l’investissement en RS&DE 

Interprétation de 
l’ARC de la 
RS&DE 

Divers titres Politiques du Programme de la RS&DE 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux/politique-admissibilite-travaux-credits-impot-a-investissement-1.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux/politique-admissibilite-travaux-credits-impot-a-investissement-1.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/p2000-02r-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/p2000-02r-fra.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/clmng/lgbltywrkfrsrdnvstmnttxcrdts-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/clmng/lgbltywrkfrsrdnvstmnttxcrdts-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/plcsctsndrgltns-fra.html
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Références 
 
Les consultants doivent bien connaître les documents suivants. 
 

Titre Adresse URL du site Web 
Articles pertinents de la Loi de l’impôt sur 
le revenu 
Paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/ 
Voir paragraphe 248  

Publications de l’ARC et les lignes 
directrices sur l’interprétation de la RS&DE 

http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-
rsde/menu-fra.html 

Examen technique de la RS&DE http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-
rsde/pblctns/gd-tchrvw-fra.html 

Formulaires et publications de l’ARC Toutes les publications liées  
 
 
4.0   Portée 
 
Le cadre de référence pour l’exécution des travaux dans le cadre d’un contrat sera le paragraphe 248(1) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, les publications de l’ARC et les lignes directrices sur l’interprétation de la RS&DE et l’administration 
du programme de la RS&DE. Les liens vers les documents pertinents sont situés à la section 3.0 Documents pertinents 
ou seront fournis au consultant par le CRT. Lors de l’exécution des travaux, le consultant sera aidé par le CRT de l’ARC 
qui lui expliquera comment l’Agence envisage la RS&DE et l’administration du programme de la RS&DE. 
 
5.0   Tâches 
 
Tous les travaux à exécuter doivent respecter les normes et les procédures de l’Agence énoncées dans les directives, les 
politiques d’application, les guides et les autres documents de l’ARC mentionnés dans la section 3.0 Documents 
pertinents. Les tâches liées à l’exécution des travaux pour chaque nouvelle affectation comprennent: 
 
Une réunion initiale avec le CRT ou le CPS au bureau local de la RS&DE sera organisée entre le consultant avec le 
conseillé. Dans le cadre de cette réunion, le consultant recevra un énoncé des travaux propre au cas, le calendrier de 
travail et tout document supplémentaire pertinent à la demande. Le CRT ou le CPS et le consultant examineront les 
services requis, les travaux à réaliser et le calendrier de livraison.  
 
Examiner et se familiariser avec les sections de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu 
qui définissent le Programme d’encouragement fiscal pour la RS&DE. En outre, exam iner et se familiariser avec toutes 
les directives, les politiques d’application, les guides et les autres documents de l’ARC liés au programme de la RS&DE et 
au processus d’examen technique. Les renseignements sont disponibles depuis le site Web public de l’ARC sous: 
Recherche scientifique et développement expérimental – Programme d’encouragements fiscaux. 
 
Examiner les renseignements sur le projet du demandeur et, au besoin, les preuves justificatives qu’il présente. Vérifier si 
des renseignements et des travaux additionnels seront requis, et si oui lesquels, pour régler toutes les questions 
mentionnées dans l’énoncé des travaux du cas. Obtenir ces renseignements s’ils sont accessibles au public. S’il faut les 
demander au demandeur, le consultant doit faire appel au CRT, au CPS ou à un autre représentant autorisé de l’ARC. Il 
ne doit pas communiquer directement au demandeur.  
 
Rencontrer le demandeur ou le représentant du demandeur à son lieu d’affaires ou ailleurs, comme dans un cabinet 
comptable, afin de résoudre les questions mentionnées dans le présent document . Si le consultant établit que la 
résolution de ces questions n’exige pas de réunion avec le demandeur, il doit d’abord en discuter avec le CRT. Le 
consultant ne doit pas communiquer avec le demandeur sans l’approbation du CRT.  
 
Fournir des mises à jour sur le statut du travail effectué au CRT ou au CPS, comme il est indiqué à la section 
10.0 Calendrier, ou sur leur demande. Ces mises à jour peuvent être faites par téléphone ou en personne, selon ce 
qu’auront décidé le consultant et le CRT ou le CPS.  
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/gd-tchrvw-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/gd-tchrvw-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctnsndfrms-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
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Conformément à la section 10.0 Calendrier, le CRT décide de la tenue d’une rencontre entre le consultant et 
l’Examinateur financier de la RS&DE, où le consultant fournit des mises à jour sur l’état du travail effectué et discute de 
toute question découlant de l’examen technique. L’Examinateur financier est l’employé de l’ARC responsable de vérifier 
les éléments financiers de la demande. Les mises à jour se feront en personne ou par téléphone. 
 
Présenter un rapport expliquant en détail tous les travaux effectués et toutes les conclusions tirées de l’examen 
technique. Le rapport abordera toutes les questions contenues dans le plan de travail initial, et toutes les autres questions 
qui seront survenues dans le cadre des travaux. Les conclusions contenues dans le rapport doivent être justifiées et se 
fonder sur le travail effectué. Ce rapport sera fourni en français ou en anglais, comme il est indiqué dans le contrat, et 
répondra aux normes de l’Agence établies dans le matériel de référence à la section 3.0 Documents pertinents ci-dessus. 
  
6.0    Soutien à la clientèle 
 
L’ARC fournira des conseils, une orientation et un soutien approfondis et continus au consultant tout au long du contrat, et 
s’engage plus précisément à faire ce qui suit : 
 
Fournir un plan de travail (9.0 Plan de travail) qui présente les travaux relatifs au cas, le calendrier, la documentation du 
demandeur et l’Annexe A – Énoncé des travaux, 11.0 Renseignements supplémentaires (s’il y a lieu);  
 

i. Si le consultant n’est pas en mesure d’accéder au site Web public de l’ARC : Recherche scientifique et 
développement expérimental – Programme d’encouragements fiscaux, l’ARC fournira, à la demande du 
consultant, les articles de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu qui définissent 
le Programme d’encouragement fiscal pour la RS&DE, ainsi que l’ensemble des directives, des politiques 
d’application, des guides et des documents de l’ARC relatifs au programme de la RS&DE et au processus 
d’examen technique de la RS&DE; 

 
ii. Pour satisfaire aux exigences de sécurité relatives aux renseignements sur le contribuable/le demandeur, tous les 

travaux doivent être exécutés sur un ordinateur chiffré approuvé par l’Agence. Le CRT ou le CPS fournira un 
ordinateur portatif au consultant après l’acceptation du contrat et le consultant effectuera tous les travaux relatifs 
au contrat sur cet ordinateur, y compris la lecture des documents électroniques. Le consultant suivra la Politique 
sur la sécurité de l’Agence concernant l’équipement informatique, les logiciels et les données électroniques. Tout 
l’équipement sera retourné au CRT ou au CPS à la fin du contrat. Consulter l’Annexe D-3 – Sortie d’ordinateurs 
portatifs – Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés pour connaître les directives 
associées. 

 
7.0    Produits livrables 
 
À la date indiquée dans la section 10.0 Calendrier, le consultant fournira au CRT ou au CPS un rapport décrivant tous les 
travaux effectués et toutes les conclusions tirées dans le cadre de son travail. Les constatations du rapport seront 
clairement étayées par des preuves et le travail réalisé. Ce rapport sera fourni en français ou en anglais, comme il est 
indiqué à la section 9.0 Plan de travail, et répondra aux normes de l’Agence établies dans le matériel de référence à la 
section ci-dessus 4.0 Documents pertinents. Le rapport sera modifié, au besoin, pour répondre aux normes de l’Agence 
indiquées dans l’examen technique de la RS&DE mentionné à la section 3.0 Documents pertinents.  
 
8.0    Contraintes 
 
Le consultant doit garder sa cote de fiabilité valide pour la durée du contrat. S’il perd sa côte de fiabilité, le consultant sera 
immédiatement retiré de l’entente avec des fournisseurs de service et, s’il travaille dans le cadre d’un contrat à ce 
moment-là, celui-ci sera résilié pour manquement. 
 
Le consultant doit tenir à jour les licences commerciales nécessaires pour exercer légalement ses activités dans sa région 
de travail pour la durée du contrat. S’il s’y soustrait, le consultant sera immédiatement retiré de l’entente avec des 
fournisseurs de service et, s’il travaille dans le cadre d’un contrat à ce moment-là, celui-ci sera résilié pour manquement. 
 
Tout fournisseur ou consultant qui doit travailler sur place en dehors des heures de bureau en vertu du présent contrat 
doit, avant d’entreprendre les travaux, obtenir une autorisation préalable par écrit du Conseiller en recherche et 
technologie ou du Conseiller en politique scientifique. 

http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-fra.html
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L’énoncé des travaux pour chaque contrat individuel contiendra les renseignements suivants propres au cas : 
 
9.0    Plan de travail 
 
Un plan de travail est un document préparé par le CRT ou le CPS qui présente son plan pour l’examen technique et 
établit les questions à examiner, la portée de l’examen, et la méthodologie proposée pour résoudre ces questions.  
 
10.0    Calendrier 
 
Le CRT, ou le CPS, remplira cette section décrivant le calendrier à respecter. 
 
11.0    Renseignements supplémentaires 
 
Le CRT, ou le CPS, fournira tous les renseignements à inclure à la demande. 
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ANNEXE “B” LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ (LVERS)  

 

 



 

Canada Revenue 

Agency 
Agence du revenu 

du Canada                                           
demande d'arrangements en 
matière d’approvisionnement  

                                 1000334911 
 

Page 43 of 68 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Canada Revenue 

Agency 
Agence du revenu 

du Canada                                           
demande d'arrangements en 
matière d’approvisionnement  

                                 1000334911 
 

Page 44 of 68 

 
 
 
 
 
 
 



 

Canada Revenue 

Agency 
Agence du revenu 

du Canada                                           
demande d'arrangements en 
matière d’approvisionnement  

                                 1000334911 
 

Page 45 of 68 

GUIDE SUR LA SÉCURITÉ – DIRECTIVES 

 
Les consultants externes (CE) qui doivent manipuler (accéder, traiter, transporter) les renseignements et les biens 
protégés de l’ARC à l’extérieur des lieux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour exécuter le contrat doivent se 
conformer aux directives sur la sécurité suivantes :  
 
- Les CE’s doivent utiliser les ordinateurs portatifs fournis par l’ARC munis de moyens de contrôle d’accès logique 

approuvés, d’un système de chiffrement et d’un produit antivirus à jour pour la durée du contrat.  
 
- Les CE’s doivent conserver les ordinateurs portatifs de l’ARC dans un contenant fermé à clé situé dans une salle 

verrouillée lorsqu’ils ne sont pas utilisés.  
 
- Les CE’s doivent s’assurer qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements ni au bien (ordinateur 

portatif) protégés de l’ARC. 
 
- Les CE’s doivent stocker les renseignements protégés de l’ARC dans un contenant fermé à clé situé dans une salle 

verrouillée lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
 
- Les CE’s doivent conserver les rebuts protégés de l’ARC dans un contenant fermé à clé jusqu’à ce qu’ils soient 

retournés à l’ARC pour être détruits.  
 
- Les CE’s doivent signaler immédiatement toute perte réelle ou soupçonnée ou toute divulgation non autorisée de 

renseignements à l’agent de sécurité de l’ARC.  
 
- Les CE’s doivent signaler immédiatement tout vol de bien (ordinateur portatif) de l’ARC au Centre des opérations de 

l’Agence (COA) de la Direction de la sécurité  et des affaires internes au 1-866-362-0192 et à l’autorité fonctionnelle 
(CRT responsable du contrat). 

 
EN COURS 
 
- Les CE’s devraient, en règle générale, faire preuve d’un jugement sûr et s’assurer de déployer tous les efforts 

raisonnables pour réduire au minimum les risques liés aux renseignements et au bien (ordinateur portatif) protégés de 
l’ARC, et ce, en tout temps.  

 
- Les CE’s doivent assurer la sécurité des renseignements et du bien protégés (ordinateur portatif) dans un porte-

documents verrouillé lors du transport des renseignements. Le porte-documents doit être muni d’une étiquette 
indiquant une adresse de retour ou de réexpédition et/ou le numéro de téléphone du bureau du CE. Lorsque le CE se 
déplace dans un véhicule, le porte-documents doit être placé dans un coffre verrouillé ou hors de vue dans le véhicule 
verrouillé.  

 
- Lorsqu’il se déplace au moyen de systèmes de transport en commun, les CE’s doivent garder le contrôle du porte-

documents contenant les renseignements protégés de l’ARC et ne doivent pas révéler les documents à d’autres 
personnes.  
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ANNEXE “C” BASE DE PAIEMENT 

(à compléter lors de la publication de l'arrangement en matière d'approvisionnement) 
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B.  ARRANGEMENT DE SOLLICITATION 

 

B-1.0 Méthode de sélection des fournisseurs 

 
Le processus de sélection du fournisseur de l’attestation en matière d’approvisionnement dépendra de la valeur 
estimative globale du besoin. 
 
En raison de la nature délicate des renseignements fournis par les contribuables et les demandeurs dans une demande 
au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE), aucune personne visée par un conflit 
d’intérêts passé, existant ou potentiel ne peut avoir accès à ces renseignements. Les fournisseurs dont un consultant est 
en situation de conflit d’intérêts ne sera pas admissible à l’attribution d’un contrat pour ce besoin.  
  
Les fournisseurs doivent déclarer tout conflit d’intérêts avant de se voir attribuer un contrat en signant la Partie  5 – 
Attestations, Conflit d’intérêts. Toute déclaration de conflit d’intérêts sera conservée dans le profil du consultant. 
 
Dans l’éventualité où un contribuable ou un demandeur exprime des préoccupations à l’égard d’un conflit d’intérêts, une 
copie de la déclaration de conflit d’intérêts signée par le consultant sera présentée au contribuable ou au demandeur. 
Une copie du curriculum vitæ du consultant peut également être présentée au contribuable ou au demandeur sur 
demande. Si un contribuable ou un demandeur peut démontrer que le consultant se trouve en situation de conflit 
d’intérêts réel ou potentiel, il devrait être indiqué dans le profil du consultant que ce dernier est en situation de conflit 
d’intérêts avec ce contribuable ou ce demandeur en particulier.  
 
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque l’une des situations suivantes se produit  : 
 

i) lorsqu’un fournisseur doit préparer ou aider à préparer des demandes au titre de la RS&DE pour lui-même 
ou pour d’autres contribuables ou demandeurs, lesquelles demandes seront envoyées à l’ARC;  
 

ii) lorsqu’un fournisseur : 
i. a un lien de dépendance avec un contribuable ou un demandeur en particulier;  
ii. a un intérêt pécuniaire existant ou potentiel dans les affaires d’un contribuable ou d’un demandeur; 
iii. a un intérêt passé, existant ou potentiel concernant l’utilisation d’une recherche ou de la propriété 

intellectuelle d’un contribuable ou d’un demandeur; 
iv.  travaille dans la même entreprise (est en concurrence directe) que le contribuable; 
v.  pourrait utiliser, dans sa propre entreprise, les renseignements qu’il obtiendrait auprès du 

contribuable; 
vi.  a déjà travaillé en tant qu’employé ou consultant du contribuable.  

 
B-1.1 Besoins d’une valeur de moins de 25 000 $ (TPS/TVH comprises) 
 
L’ARC dirigera un contrat en fonction de ce qui suit : 
 

 Domaine scientifique ou technique requis 

 Recherche par mots clés  
 Expérience du consultant liée au cas précis 
 Secteur de travail 
 Langue de travail 
 Disponibilité du consultant 

 Meilleur rapport qualité-prix pour l’ARC 
 État du conflit d’intérêts 
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B-1.2 Besoins d’une valeur supérieure à 25 000 $ (TPS/TVH comprises) mais inférieure au seuil actuel de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
 
Trois (3) fournisseurs se verront envoyer une demande de propositions et seront sollicités pour l’exécution des travaux. 
Si les trois (3) fournisseurs ne sont pas disponibles, deux (2) fournisseurs seront sollicités. Les fournisseurs seront 
sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Domaine scientifique ou technique requis 

 Recherche par mots clés  
 Expérience du consultant liée au cas précis 
 Secteur de travail 
 Langue de travail 
 Disponibilité du consultant 

 État du conflit d’intérêts 
 
Les attestations seront évaluées en fonction d’un ou de plusieurs des éléments suivants, lesquelles seront précisées 
dans le document d’invitation à soumissionner: 
 

 Critères obligatoires 

 Critères cotés 
 Critères financiers 

 
B-1.3 Besoins d’une valeur supérieure aux seuils actuels des accords commerciaux 
 
Tous les fournisseurs du domaine scientifique ou technique requis se verront envoyer une demande de propositions et 
seront sollicités pour l’exécution des travaux.  
 
Les attestations seront évaluées en fonction d’un ou de plusieurs des éléments suivants, lesquelles seront précisées dans 
le document d’invitation à soumissionner: 
 

 Critères obligatoires 

 Critères cotés 
 Critères financiers 

 
Un avis de projet de marché sera publié dans le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement pendant une 
période de 40 jours civils. 
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C. Clauses du contract subséquent 
 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat attribué dans le cadre du présent contrat 
d'approvisionnement et en font partie intégrante. 
 
C-1.0 Révision du nom du ministère 
 
Les références au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou au ministère des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux contenus dans toute condition ou clause du présent document doivent être interprétées 
comme des références au commissaire du revenue ou à l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, à l’exception des 
clauses suivante : 
 

a) Clauses et conditions uniformisées; et 
b) Exigences relatives à la sécurité. 

 
C-2.0 Restructuration de l’agence 
 
Dans les cas où le ministère ou l’organisme de l’autorité contractante est en cours d’être réorganisé, absorbé par un autre 
ministère ou organisme du gouvernement ou démantelé en entier, le commissaire peut, par remise d’un avis à 
l’entrepreneur, désigner une autre autorité contractante pour tout le contrat ou pour une partie de ce dernier.  
 
C-3.0 Clause et Conditions uniformisée 
 
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 publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 
 
Le guide est disponible sur le site Web de TPSGC : Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
 
Les clauses suivantes sont intégrées à titre de référence : 
 
Référence du 
CCUA 

Titre de la clause Date 

A2000C ou 
A2001C 

Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 
Foreign Nationals (Foreign Contractor) Ressortissants étrangers 
(entrepreneur étranger) 

2006-06-16 
 
2006-06-16 

A3015C Certifications 2014-06-26 
A9065C Insigne d'identité 2006-06-16 
A9068C Règlements concernant les emplacements du gouvernement 2010-01-11 
A9113C Manipulation de renseignements personnels 2014-11-27 
A9117C T1204 - demande directe du ministère client 2007-11-30 
B9028C Accès aux installations et à l'équipement 2007-05-25 
C6000C  Limite de prix 2011-05-16 
C0711C Contrôle du temps 2008-05-12 
C0100C  ou 
C0705C 

Vérification discrétionnaire des comptes - biens et(ou) services 
commerciaux 
Vérification discrétionnaire des comptes 

2010-01-11 
2010-01-11 

C2000C Taxes - entrepreneur établi à l'étranger 2007-11-30 
C2605C Droits de douane et taxes de vente du Canada - entrepreneur établi à 

l'étranger 
2008-05-12 

G1005C Assurances 2008-05-12 
H1008C  Paiement mensuel  2008-05-12 
 
 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C6000C/6
http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C0101C/2


 

Canada Revenue 

Agency 
Agence du revenu 

du Canada                                           
demande d'arrangements en 
matière d’approvisionnement  

                                 1000334911 
 

Page 50 of 68 

C-4.0  Conditions générales 
 
La clause 2035 (2016-04-04), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s’applique au contrat et en fait 
partie intégrante. 
 
Dans l’article 01 intitulé « interprétation », la définition de « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l’État » est 
modifiée comme suit : « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l’État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada telle que représentée par l’Agence du revenu du Canada (ARC).  
 
L’article 02 intitulé « Clauses et conditions uniformisées » est par la présente modifiée afin de supprimer le passage 
« Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, ». Le 
reste de l’article 02 demeure inchangé. 
 
L’article 08 intitulé « Remplacement d’individus spécifiques » est par la présente supprimé en entier. 
 
Le paragraphe 5 de l’article 22 intitulé « Confidentialité » est par la présente modifié en vue de supprimer Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada [TPSGC]) et d’insérer Agence du revenu du Canada (ARC).  
 
Le paragraphe 6 est par la présente modifié afin de supprimer le passage « le Manuel de la sécurité industrielle de 
TPSGC et ses suppléments » et de le remplacer par « les Exigences en matière de sécurité pour la protection des 
renseignements de nature délicate », lesquelles sont publiées par la DSAI de l’ARC. Le reste de l’article 22 demeure 
inchangé. 
 
Le paragraphe 1 de l’article 41 intitulé « Dispositions relatives à l’intégrité – contrat » est par la présente supprimé en 
entier et remplacé par ce qui suit : La Directive sur l’intégrité des fournisseurs est incorporée par renvoi à la demande de 
soumissions et fait partie intégrante de l’attestation en matière d’approvisionnement et de tout contrat. L’entrepreneur doit  
se conformer aux dispositions de la Directive sur l’intégrité des fournisseurs, qui se trouve sur le site Web de l’ARC à 
l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html. 
 
L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions de la Directive sur l’intégrité des fournisseurs, qui se trouve sur le site 
Web de l’ARC à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html. 
 
C-5.0   Conditions générales supplémentaires 
 
4008 (2008-12-12), Conditions générales supplémentaires - Renseignements personnels, s'appliquent au contrat et en 
font partie intégrante. 
 
C-6.0  Exigences en matiére de sécurité 
 

Les exigences en matière de sécurité qui suivent (LVERS et autres clauses connexes) s’appliquent et font partie du 
contrat. 

Exigences de sécurité – Fournisseurs canadiens 

 
Cote de protection et(ou) production des documents – avec systèmes d’ordinateurs  

 
1. Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens protégés, ou à 

des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent tous détenir une cote de fiabilité, délivrée par la 
Direction de la sécurité et des affaires internes (DSAI) de l’ARC ou la Direction de la sécurité industrielle canadienne 
et internationale (DSICI) de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). 

 
2. Le fournisseur ne doit pas emporter de renseignements ou de biens protégés hors des lieux de travail visés et 

approuvés, et le fournisseur doit s’assurer que son personnel est au courant de cette restriction et qu’il la respecte. 

 
3. Le traitement des documents seulement au niveau PROTÉGÉ B est autorisé dans le cadre de ce contrat. L’ARC 

fournira un ordinateur personnel aux consultants, qu’ils pourront utiliser uniquement pendant la durée du contrat. Tous 

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/menu-fra.html
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les travaux, y compris la création, le traitement et le stockage des renseignements liés à ce contrat seront exécutés 
exclusivement sur cet ordinateur personnel. 

 
4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité ne doivent pas être attribués sans 

l’autorisation écrite préalable de l’ARC. 

 
5.  Le fournisseur doit se conformer aux dispositions des documents suivants : 

 

• Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, qui figure dans l’ANNEXE D-2 de la Partie 6D – Modèle 
de contrat; 
 

• Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés, qui figure dans l’ANNEXE  D-3 de la 
Partie 6D – Modèle de contrat. 

 

6. Pour tout contrat subséquent, la plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC de SPAC pour 
une coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus basse cote de sécurité. Par exemple, 
une coentreprise de cinq (5) membres est formée de quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité 
d’installation (ASI) valide de niveau Secret, et d’un (1) membre ayant une attestation de vérification d’organisation 
désignée (VOD). Le plus haut niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre d’une 
demande de soumissions se déroulant en lien avec cette attestation en matière d’approvisionnement serait la VOD, 
jusqu’à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par le responsable de 
l’attestation en matière d’approvisionnement et obtienne une ASI de niveau Secret valide délivrée par la DSIC. 

 

OU 

 

Exigences de sécurité – Fournisseurs non canadiens 

 
Cote de protection et(ou) production des documents – avec systèmes d’ordinateurs  
 

1. Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens protégés, ou à 
des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent tous détenir une cote de fiabilité, délivrée par la 
DSAI de l’ARC ou délivrée ou approuvée par la DSICI de SPAC. 

 
2. Le fournisseur doit, pendant toute la période d’exécution du contrat, détenir un processus de protection des 

documents pour un établissement autorisé approuvé au niveau Protégé B délivré ou approuvé par la DSICI, ou une 
lettre envoyée par la DSAI qui confirme que l’installation est approuvée et satisfait aux exigences de l’ARC en matière 
de sécurité.  

 
3. Les contrats de sous-traitance conclus durant l’exécution du présent contrat doivent comporter les exigences en 

matière de sécurité se rapportant à un processus de protection des documents approuvés au niveau Protégé B délivré 
ou approuvé par la DSICI ou être un établissement autorisé par la DSAI de l’ARC. Avant l’exécution de tout travail, le 
fournisseur doit s’assurer que le sous-traitant détient un processus de protection des documents pour un 
établissement autorisé au niveau Protégé B délivré ou approuvé par la DSICI, ou une lettre émise par la DSAI qui 
confirme que l’installation est approuvée et satisfait aux exigences de l’ARC en matière de sécurité.  

 
4. Le fournisseur ne doit pas emporter de renseignements ou de biens protégés hors des lieux de travail visés et 

approuvés, et le fournisseur doit s’assurer que son personnel est au courant de cette restriction et qu’il la respecte.  
 
5. Le traitement des documents seulement au niveau PROTÉGÉ B est autorisé dans le cadre de ce contrat. L’ARC 

fournira un ordinateur personnel aux consultants, qu’ils pourront utiliser uniquement pendant la durée du contrat. Tous 
les travaux, y compris la création, le traitement et le stockage des renseignements liés à ce contrat seront exécutés 
exclusivement sur cet ordinateur personnel. 
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6. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité ne doivent pas être attribués sans 

l’autorisation écrite préalable de l’ARC.  
 
7. Le fournisseur doit se conformer aux dispositions des documents suivants : 
 

• Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, qui figure dans l’ANNEXE  D-2 de la Partie 6D – Modèle 
de contrat; 
 

• Attestation pour la protection des renseignements et des biens protégés, qui figure dans l’ANNEXE  D-3 de la 
Partie 6D – Modèle de contrat. 

8. Pour tout contrat subséquent, la plus haute cote de sécurité ministérielle prise en compte par la DSIC de SPAC pour 
une coentreprise est celle du membre de cette coentreprise détenant la plus basse cote de sécurité. Par exemple, 
une coentreprise de cinq (5) membres est formée de quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité 
d’installation (ASI) valide de niveau Secret, et d’un (1) membre ayant une attestation de vérification d’organisation 
désignée (VOD). Le plus haut niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre d’une 
demande de soumissions se déroulant en lien avec cette attestation en matière d’approvisionnement serait la VOD, 
jusqu’à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par le responsable de 
l’attestation en matière d’approvisionnement et obtienne une ASI de niveau Secret valide délivrée par la DSIC.  

 

C-7.0   Protocol d’identification de l’entrepreneur 
 
Le fournisseur doit s'assurer que chacun de ses employés, représentants, directeurs, agents et ressources («ressources 
du fournisseur») respectera les exigences d'auto-identification suivantes: 
 

i. La ressource du fournisseur qui assiste à une réunion interne ou externe du gouvernement du Canada doit 
s'identifier comme représentant du fournisseur avant le début de la réunion afin que chaque participant sache que 
les participants ne sont pas tous des employés du gouvernement. 

 
ii. Pendant l'exécution de tout travail sur un site du gouvernement du Canada, chaque ressource du fournisseur doit 

à tout moment être clairement identifiée comme une ressource du fournisseur.  
 

iii.    Si la ressource des fournisseurs doit utiliser le système de courrier électronique dans l'exécution du travail, alors 
la personne s'identifiera clairement comme un employé non gouvernemental dans tous les courriels dans le bloc 
de signature ainsi que sous " Propriétés".  

 
Ce protocole d'identification doit également être utilisé dans toute autre correspondance, communication et 
documentation. 
 
C-8.0  Livraison 
 
Les produits livrables doivent être reçus par le CRT au lieu et à l'heure précisés dans l'énoncé des travaux.  
 
C-9.0  Inspection et acceptation 
 
Tous les travaux effectués dans le cadre de ce contrat doivent être exécutés à la satisfaction du conseiller en recherche 
et technologie (CRT) ou d'un représentant désigné, conformément aux modalités et aux conditions du présent contrat. Si 
le travail ou une partie de celui-ci n'est pas satisfaisant, le RTA se réserve le droit de le rejeter, en partie ou en totalité, et 
d'exiger sa correction avant de recommander le paiement. 
 
C-10.0 Mode de paiement 
 
À la discrétion du Canada, l’entrepreneur sera payé par dépôt direct, par carte de crédit ou par chèque. Toutes les 
communications concernant le mode de paiement précis, y compris les changements qui y seront apportés, seront 
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effectuées par écrit au moyen d’un courriel, puisque le Canada ne souhaite pas modifier officiellement ce contrat si le 
mode de paiement est changé. 
 
À sa seule discrétion, le Canada peut changer le mode de paiement en tout temps pendant la durée du contrat, y compris 
toute prolongation de ce dernier, pour l’un ou l’autre des deux modes de paiement énoncés ci dessus.  
 
L’entrepreneur est seul responsable de s’assurer que son organisation a le droit de recevoir un paiement du 
gouvernement du Canada. 
 
C-10.1 Paiement par dépôt direct  
 
L'entrepreneur devra accepter le dépôt direct pour effectuer le paiement des produits et/ou services décrits aux 
présentes. Les paiements par dépôt direct seront assujettis à  l’article 16 – « Période de paiement » et à l’article 17 – 
« Intérêt sur les comptes en souffrance », tel qu’il est établi dans les conditions générales 2035 (2016-04-04) faisant 
partie du présent contrat. 
 
En vue de soumettre ou de modifier une demande d’adhésion au paiement direct, l’entrepreneur doit remplir le formulaire 
Demande d’adhésion du fournisseur au mode de paiement électronique, qui est accessible à l’adresse suivante :  
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc231/rc231-14f.pdf 
 
L’entrepreneur est seul responsable de s’assurer que les renseignements et le numéro de compte qui sont soumis au 
Canada à l'aide du  formulaire Demande d'adhésion du fournisseur au mode de paiement électronique sont à jour. Si les 
renseignements de l'entrepreneur qui figurent dans le formulaire Demande d'adhésion du fournisseur au mode de 
paiement électronique ne sont pas exacts ou à jour, les clauses indiquées à l’article 16 – « Période de paiement » et à 
l’article 17 – « Intérêt sur les comptes en souffrance », tel qu'il est établi dans les conditions générales 2035 (2016-04-04) 
faisant partie du présent contrat ne s’appliqueront pas avant que l’entrepreneur ait réglé la question.  
 
C-10.2 Paiement par chèque 
 
L’’entrepreneur devra accepter les chèques du gouvernement du Canada pour le paiement des produits et des services 
décrits aux présentes.  
 
C-11.0 Instructions relatives à la facturation 

Les paiements seront effectués pas plus d’une fois par mois pour les coûts et les frais engagés conformément à la base 
de paiement, à condition que: 
 

a)     le fournisseur soumette rapidement après le premier jour de chaque mois une facture au conseiller en 
recherche et technologie et une copie à l’autorité contractante. La facture doit comprendre les détails 
suivants: 

 date de la facture; 

 nom et adresse du conseiller en recherche et technologie; 
 produit livrable ou description des travaux, y compris la date des travaux effectués;  
 numéro de contrat; 
 montant facturé (excluant la TPS ou la TVH, selon le cas) et le montant de la TPS ou de la TVH, le 

cas échéant, indiqués séparément; 
 rapport d’étape mensuel, comme il est indiqué à la section 7.0 Produits livrables de l’Annexe A, 

Énoncé des travaux; 
 
b) la facture soit approuvée par le conseiller en recherche et technologie; 
 
c) la facture comprenne des documents de secours, des documents originaux, dans la mesure du possible, des   

reçus, des pièces justificatives, afin d’étayer la facture.  
 

La dernière facture est payable à l’entrepreneur, sous réserve des conditions suivantes: 
 

a) l’exécution et l’acceptation de tous les travaux prévus au contrat; 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc231/rc231-14f.pdf
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b) la présentation de tous les produits livrables au conseiller en recherche et technologie; 

c) l’approbation de la facture finale par le conseiller en recherche et technologie. 
 

Les paiements doivent être considérés comme des paiements provisoires seulement et l’ARC aura le droit de procéder à 
des vérifications provisoires des coûts et du temps ou à des contrôles et d’apporter des rajustements, de temps à autre, 
durant l’exécution des travaux. Tout paiement excédentaire du versement de ces acomptes ou d’une autre cause devra 
être remboursé rapidement à l’ARC. 
 

L’ARC payera le fournisseur pour les travaux exécutés: 
 

a) dans le cas d’un paiement autre que le dernier paiement, dans les trente (30) jours suivant la date de 
réception d’une facture et de toute autre documentation à l’appui, conformément aux modalités du contrat; 

ou 
 

b) dans le cas du dernier paiement, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la facture finale 
dûment remplie, ou dans les trente (30) jours suivant la fin de tous les travaux prévus au contrat; 

 
selon la plus tardive de ces éventualités. 
 

Si le Canada s’oppose au contenu de la facture ou de la documentation à l’appui, le Canada doit, dans les 
quinze (15) jours suivant leur réception, aviser la ressource du fournisseur de la nature de l’opposition. On entend par 
« contenu de la demande », une demande qui contient les documents justificatifs exigés par le Canada ou qui est 
accompagnée de ces documents justificatifs. Si le Canada ne donne pas suite dans les quinze (15) jours à son 
opposition, la date indiquée aux alinéas a) et b) de la présente clause servira dans l’unique but de calculer l’intérêt sur les 
comptes en souffrance. 
 
C-12.0 Certifications 
 
Le respect continu des certifications fournies par la ressource du fournisseur dans son arrangement et la coopération 
continue dans la fourniture d'informations connexes sont des conditions du contrat. Les attestations peuvent faire l'objet 
d'une vérification par le Canada pour la durée du contrat. En cas de manquement à la déclaration du fournisseur ou de 
fourniture des renseignements connexes, ou s'il est constaté que les attestations fournies avec son offre comprennent de 
fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat. par défaut conformément aux 
dispositions pertinentes du contrat. 
 
C-13.0 Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les parties seront 
déterminées par ces lois. 
 
C-14.0 Règlement extrajudiciaire des diffèrends (RED)  
 
NÉGOTIATION SUIVIT D’UNE MÉDIATION OBLIGATOIRE, PUIS D’UN ARBITRAGE OU D’UN LITIGE, Y COMPRIS LA 
POSSIBILITÉ D’UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 
En cas de différend entre les parties découlant du présent contrat ou lié à ce contrat ou de toute infraction au contrat, les 
parties conviennent de se rencontrer, de négocier de bonne foi et de tenter de résoudre le différend à l’amiable sans avoir 
recours aux tribunaux.  
 
Si les parties ne réussissent pas à résoudre le différend au moyen de négociations dans les dix (10) jours ouvrables, elles 
conviennent de faire appel à un seul médiateur sélectionné conjointement par les parties afin de faciliter le règlement du 
différend. Tous les coûts seront assumés à parts égales par les parties en litige.  

 
Si un différend ne peut pas être réglé au cours d’une période de quinze (15) jours civils suivant la nomination du 
médiateur, ou si les parties ne peuvent pas choisir de médiateur dans les quinze (15) jours civils suivant la date de l’envoi  
par une partie à une autre de l’avis d’intention de procéder à la médiation, ou toute autre période plus longue convenue 
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par les parties, les parties auront le droit de faire appel à tout autre recours légal, y compris, sans toutefois s’y limiter, un 
arbitre ou un juge. 

 
Touts les défenses reposant sur l’expiration d’un délai doivent être suspendues jusqu’à ce que la médiation prenne fin. 
 
C-15.0 Le bureau de l’Ombudsman de l’approvisionnement (BOA)  
 
Les parties comprennent que I'ombudsman de I'approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 22.1 (I) de la Loi sur 
Ie ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux veillera, à la demande des parties concernées et suite 
à leur consentement, à participer à ces réunions pour résoudre tout différend de ce genre et sous réserve de leur 
consentement à supporter le coût d'un tel processus, à fournir aux parties un processus de règlement extrajudiciaire pour 
résoudre leur différend. Le Bureau de I' ombudsman de I' approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-
5169 ou par courriel, à I' adresse boa.opo@boa.opo.gc.ca. 
 
C-16.0 Administration du contrat 
 
Les parties reconnaissent que I'ombudsman de l'approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 22.1 (I) de la Loi sur 
Ie ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux examinera une plainte déposée par [Ie fournisseur ou 
I'entrepreneur ou Ie nom de I'entité à qui ce contrat a été attribué] concernant l 'administration du contrat si les exigences 
du paragraphe 22.2(1) de la Loi sur Ie ministere des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les articles 15 
et 16 du Règlement concernant I'ombudsman de l'approvisionnement  ont été respectées, et si I'interprétation et 
I'application des modalités ainsi que de !a portée du contrat ne sont pas contestées. Le Bureau de I'ombudsman de 
l'approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169 ou par courriel, à l'adresse 
boa.opo@boa.opo.gc.ca.. 
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D. Modèle de contrat 
 
Les clauses mentionnées à la section C. Clauses du contrat subséquent de l'arrangement en matière 
d'approvisionnement [insérer le numéro] s'appliquent au contrat et en font partie intégrante. 
 
1.0 Besoin 
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'annexe D-1, Énoncé des travaux ci-joint et faisant partie du 
contrat. 
 
2.0 Période du contrat 
 
La période du contrat est de _____ à _____ inclusivement. 
 
3.0 Option de prolongation du contrat 
 
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable lui permettant de prolonger la durée du contrat d’au plus _______ 
période(s) de _______ mois selon les mêmes modalités. L’entrepreneur convient que pendant la durée prolongée du 
contrat, il sera payé conformément aux dispositions applicables prévues dans la base de paiement.  
 
L'option ne peut être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, à des fins administratives seulement, par 
une modification au contrat. L'autorité contractante peut exercer une option à n'importe quel moment avant l'expiration du 
contrat. 
 
4.0 Option d’acheter des quantités additionnelles de biens, services ou les deux Error! Bookmark not defined. 
 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les deux, qui sont décrits à 
_________ du contrat selon les mêmes modalités et conditions et aux prix et(ou) aux taux établis dans le contrat.  
 
L’autorité contractante peut exercer une option à n'importe quel moment avant la date d’expiration du contrat, en 
envoyant un avis écrit à l'entrepreneur à cet effet. L’option peut seulement être exercée par l’autorité contractante et sera  
indiquée, à des fins administratives seulement, par  une modification au contrat. 
 
5.0 Responsables 
 
5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est: 
 
À fournir au moment de l'attribution du contrat 
Nom :  
Adresse : 
Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être autorisée, par écrit, par 
l'autorité contractante. Le fournisseur 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. 
 
 
5.2 Conseiller en recherche et technologie (CRT) 
 
À fournir au moment de l'attribution du contrat 
Nom :  
Adresse : 
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Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  
 
Le CRT représente le ministère ou l'organisme pour lequel le travail est exécuté en vertu du contrat. Il est responsable de 
toutes les questions relatives au contenu technique du travail prévu dans le contrat. Les problèmes techniques peuvent 
être discutés avec le CRT; Cependant, le CRT ne peut pas autoriser des modifications de la portée du travail. Ces 
modifications ne peuvent être apportées que par une modification émise par l’autorité contractante. 
 
5.3       Représentant du fournisseur 
 
À fournir au moment de l'attribution du contrat 
Nom :  
Adresse : 
Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel :  
 
6.0 Lieu de l’exécution des travaux  
 
Tous les travaux dans le cadre de ce contrat seront effectués sur l'ordinateur portable fourni, sur le site du consultant. 
 
Il se peut que l'expert-conseil soit tenu de rencontrer le CRT de temps à autre à l'emplacement du CRT: 
 
Adresse du conseiller en recherche et technologie: 
 

  À fournir au moment de l'attribution du contrat_ 
___________                     _________________ 

 
 
 
7.0 Ordre de priorité des documents 
 
En cas d'incompatibilité entre les 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 par la suite sur ladite liste.  

1. les articles de la convention; 
2. Arrangement en matière d'approvisionnement (numéro à insérer au moment de l'émission de l'AMA); 

3. les conditions générales 2035 (2016-04-04) conditions générales - besoins plus complexes de services; 

4. les conditions générales supplémentaires 4008 (2008-12-12) conditions générales supplémentaires - 
Renseignements personnels; 

5. Annexe D-1, Énoncé des travaux; 

6. Annexe D-2, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS); 
7. Annexe D-3, Ssortie d'ordinateur portable - CERTIFICATION POUR LA SAUVEGARDE DES INFORMATIONS 

ET DES ACTIFS PROTÉGÉS 
8. Annexe D-4, LETTRE D'AUTORISATION DE CONSULTANT  
9. Annexe D-4, LETTRE DE NOTIFICATION DE DEMANDEUR 
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8.0 Base de paiement 
 
L'entrepreneur sera payé le taux ferme tout compris comme suit, en dollars canadiens, TPS ou TVH en sus, selon le cas, 
pour le travail et les services exécutés en vertu du présent contrat. 
 

Nom du consultant 
Domaine scientifique / 

technique 

Taux ferme 
tout compris 

(horaire 
ou 

par jour) 
A 

 
Niveau 
d'effort 
estimé 

(journées 
Ou 

heures)B 

Prix 
prolongée               
A x B = C 

______ 

 

______ 
 
 
$ 
 

 
 

 
 

$ 

 
 

impôts 

 
 
$ 

 
total 

 
$ 

 
 
8.1 Frais de déplacement et d subsitance 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les 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 les frais généraux 
ou le profit, conformément aux indemnités relatives aux repas, à l'utilisation d'un véhicule privé, et aux faux frais qui sont 
précisées aux appendices B, C et D des Lignes directrices sur les voyages et l'hébergement des entrepreneurs de l’ARC 
(http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/trvl-fra.html), et selon les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux 
« voyageurs » plutôt que celles qui se rapportent aux « employés ». 

 
Tout déplacement doit être approuvé au préalable par le Conseiller en recherche et technologie. Tous les paiements 
peuvent faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. 
 
Coût total estimé $_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/prcrmnt/trvl-fra.html
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ANNEXE D-1   Énoncé des travaux 
 

L'entrepreneur doit exécuter les travaux suivants conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement (numéro 
à insérer lors de l'attribution du contrat) Annexe A - Énoncé des travaux 
 

 
1.0   Plan de travail 
 
Être déterminé - un plan de travail est un document préparé par le CRT ou le CPS qui présente son plan pour l’examen 
technique et établit les questions à examiner, la portée de l’examen, et la méthodologie proposée pour résoudre ces 
questions. 
 
2.0   Calendrier 
 
Le CRT, ou le CPS, remplira cette section décrivant le calendrier à respecter. 
 
3.0   Renseignements supplémentaires 
 
Le CRT, ou le CPS, fournira tous les renseignements à inclure à la demande. 
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ANNEXE D-2  LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ (LVERS)  
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GUIDE SUR LA SÉCURITÉ – DIRECTIVES 

 
Les consultants externes (CE) qui doivent manipuler (accéder, traiter, transporter) les renseignements et les biens 
protégés de l’ARC à l’extérieur des lieux de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour exécuter le contrat doivent se 
conformer aux directives sur la sécurité suivantes :  
 
- Les CE’s doivent utiliser les ordinateurs portatifs fournis par l’ARC munis de moyens de contrôle d’accès logique 

approuvés, d’un système de chiffrement et d’un produit antivirus à jour pour la durée du contrat.  
 
- Les CE’s doivent conserver les ordinateurs portatifs de l’ARC dans un contenant fermé à clé situé dans une salle 

verrouillée lorsqu’ils ne sont pas utilisés.  
 
- Les CE’s doivent s’assurer qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements ni au bien (ordinateur 

portatif) protégés de l’ARC. 
 
- Les CE’s doivent stocker les renseignements protégés de l’ARC dans un contenant fermé à clé situé dans une salle 

verrouillée lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
 
- Les CE’s doivent conserver les rebuts protégés de l’ARC dans un contenant fermé à clé jusqu’à ce qu’ils soient 

retournés à l’ARC pour être détruits.  
 
- Les CE’s doivent signaler immédiatement toute perte réelle ou soupçonnée ou toute divulgation non autorisée de 

renseignements à l’agent de sécurité de l’ARC.  
 
- Les CE’s doivent signaler immédiatement tout vol de bien (ordinateur portatif) de l’ARC au Centre des opérations de 

l’Agence (COA) de la Direction de la sécurité  et des affaires internes au 1-866-362-0192 et à l’autorité fonctionnelle 
(CRT responsable du contrat). 

 
EN COURS 
 
- Les CE’s devraient, en règle générale, faire preuve d’un jugement sûr et s’assurer de déployer tous les efforts 

raisonnables pour réduire au minimum les risques liés aux renseignements et au bien (ordinateur portatif) protégés de 
l’ARC, et ce, en tout temps.  

 
- Les CE’s doivent assurer la sécurité des renseignements et du bien protégés (ordinateur portatif) dans un porte-

documents verrouillé lors du transport des renseignements. Le porte-documents doit être muni d’une étiquette 
indiquant une adresse de retour ou de réexpédition et/ou le numéro de téléphone du bureau du CE. Lorsque le CE se 
déplace dans un véhicule, le porte-documents doit être placé dans un coffre verrouillé ou hors de vue dans le véhicule 
verrouillé.  

 
- Lorsqu’il se déplace au moyen de systèmes de transport en commun, les CE’s doivent garder le contrôle du porte-

documents contenant les renseignements protégés de l’ARC et ne doivent pas révéler les documents à d’autres 
personnes.  
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ANNEXE D-3 : SORTIE D'ORDINATEURS PORTATIFS – ATTESTATION POUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS ET DES BIEN PROTÉGÉS 

   
   Directives : 

 
Les consultants qui doivent se charger (accéder, traiter, transporter) de renseignements et de biens protégés de l’ARC 
en dehors des lieux de travail de l’ARC pour l’exécution de ce contrat doivent respecter les directives de sécurité 
suivantes : 

 

 Les consultants doivent utiliser des ordinateurs portatifs fournis par l’ARC et équipés des contrôles 
d'accès logiques approuvés, du chiffrement et d'un produit antivirus à jour, pour la durée de contrat.  

 Les consultants doivent ranger l'ordinateur portatif de l'ARC dans un contenant fermé à clé situé dans 
une salle verrouillée lorsqu’ils ne l’utilisent pas. 

 Les consultants doivent s’assurer que toute personne non autorisée n’aura pas accès à des 
renseignements et des biens (ordinateur portatif) protégés de l’ARC.  

 Les consultants doivent ranger les renseignements protégés de l'ARC dans un contenant fermé à clé 
situé dans une salle verrouillée lorsqu’ils ne les utilisent pas.  

 Les consultants doivent conserver les déchets protégés de l’ARC dans un contenant fermé à clé 
jusqu’à ce qu’ils soient retournés à l’ARC afin d’être éliminés.  

 Les consultants doivent signaler immédiatement toute perte réelle ou présumée, ou divulgation non 
autorisée de renseignements à un agent de la sécurité de l’ARC.  

 Les consultants doivent signaler immédiatement tout vol de l'actif de l'ARC (ordinateur portable) au 
Centre des opérations de l'Agence (COA) de la Direction de la sécurité et des affaires internes au 1-
866-362-0192 et à la CRT responsable du contrat. 

 
En transit 
  

 Les consultants doivent faire preuve d'un bon jugement et s'assurer de faire tout effort raisonnable 
pour réduire au minimum les risques liés aux renseignements ou biens (ordinateur portatif) protégés 
de l’ARC en tout temps. 

 Les consultants doivent placer les renseignements et les biens (ordinateur portatif) protégés de l 'ARC 
dans un porte-document verrouillé lorsqu’ils les transportent. Le porte-document doit être étiqueté 
avec une adresse de réexpédition ou de retour et/ou le numéro de téléphone du bureau du consultant. 
Pendant qu’ils se déplacent dans leur véhicule, le porte-document doit être placé dans un coffre 
verrouillé ou caché dans un véhicule verrouillé. 

 Lorsqu'ils utilisent les systèmes de transport en commun, les consultants doivent demeurer en 
possession du porte-document contenant les renseignements protégés de l’ARC et ne pas exposer 
son contenu aux autres. 

 
À l’achèvement du contrat : 
 
Une fois que les travaux ont été exécutés par le consultant et que son rapport est achevé, il doit retourner l’ordinateur 
portatif au CRT responsable du contrat. Le contrat ne sera pas réputé exécuté jusqu’à ce que l’ordinateur portatif soit 
remis. L’ordinateur portatif sera ensuite acheminé à la section locale de la technologie de l’information de l’ARC, qui 
assurera l’effacement complet de tous les renseignements stockés sur l’ordinateur portatif, y compris les fichiers de 
données et les fichiers de programme. 
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Attestation  
 

Je reconnais que j'ai reçu un ordinateur personnel de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à des fins personnelles pour 
la durée du contrat seulement et j'accepte que l'ensemble des travaux, y compris la création, le traitement et le stockage 
des renseignements liés au présent contrat soient accomplis exclusivement sur l'ordinateur personnel. Je n’enverrai pas 
par courriel ou autrement transférer de cet ordinateur du travail ou des renseignements fournis par l’ARC, et je ne ferai 
aucune copie sous aucun format que ce soit du travail ou des renseignements fournis par l’ARC, autre que ceux qui sont 
expressément exigés dans l’autorisation du travail. Je n’installerai aucun logiciel sur l’ordinateur sans avoir obtenu au 
préalable l’autorisation écrite de l’ARC, et je ne ferai aucune suppression, modification, changement ou altération de 
logiciels préinstallés sur l’ordinateur. À la fin du contrat, je remettrai l’ordinateur personnel à l’Agence. Étant donné que les 
ordinateurs personnels sont susceptibles au vol ou à la perte, je ferai tous les efforts raisonnables pour assurer la 
protection et la mise en lieu sûr de l’ordinateur personnel que l’ARC m’a fourni, y compris sans toutefois s’y limiter, faire 
en sorte que l’ordinateur soit mis sous clé dans un conteneur approprié ou une salle sécurisée lorsque l’ordinateur n’est 
pas utilisé, et que je le garde dans le coffre de la voiture ou caché lorsque je le transporte. 
 
 
 

 
     

Nom du consultant Signature Date 
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ANNEXE “D-4” LETTRE D’AVIS AU DEMANDEUR 

 
Nom et adresse du demandeur 
 
 
 
 
Date 
 
 
 
La présente est pour vous informer que nom du consultant, un consultant de ville et province est proposé afin d’obtenir un 
contrat en tant qu’expert indépendant avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin d’apporter une aide dans le cadre 
de l’examen technique de vos demandes de crédit d'impôt à l'investissement pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (RS&DE) pour les exercices se terminant fin de l’exercice conformément à la Loi de l’impôt 
sur le revenu. Par conséquent, dans le cadre de ses tâches, nom du consultant est assujetti aux dispositions 
« Communication des renseignements » de l'article 241 et du paragraphe 239(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.  
 
Nom du consultant apportera de l’aide à nom du CRT, un consultant en recherche et technologie (CRT) de l’ARC qui est 
responsable de l’examen technique de votre demande de crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE. Toute 
demande de renseignements supplémentaires à l’égard de votre demande au titre de la RS&DE sera présentée par le 
CRT. Veuillez communiquer avec le consultant en recherche et technologie par téléphone au Numéro de téléphone du 
CRT si vous avez des préoccupations ou des questions concernant l’examen. 
 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Signé par 
 

Nom du directeur adjoint 
Adresse du directeur adjoint 
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ANNEXE “D-5” LETTRE D'AUTORISATION DU CONSULTANT 

 
CONFORMÉMENT À LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU et  
Nom et adresse du demandeur  
 
Nom du directeur, directeur du bureau des services fiscaux de nom de la région de l’Agence du revenu du Canada a 
autorisé nom du consultant en vertu de l’article 231.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.  

 
L’article 231.1 confère les pouvoirs suivants aux personnes autorisées : 

1)   Inspections 

Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, 
à la fois :  

 
a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents de 

contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux 

renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit 

à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;  

 
b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du 

contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut 

aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les 

renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit 

tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;  

 
à ces fins, la personne autorisée peut :  

c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un 

bien, est faite une chose relativement à une entreprise où sont tenus ou devraient l’être des livres ou 

registres; 

 
d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre 

personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les 
questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le 
propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux. 

 

Le présent document a été signé en vertu de la LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU. 

RESTRICTIONS 

Cette autorisation cesse d’être en vigueur à compter de la date d'expiration. 

_____________________________________ 

Signé par 
Nom du directeur du BSF 
Adresse du BSF
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