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ADDENDA 1 DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (DP) 
 

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (le Ministère) modifie 

par la présente la demande de proposition pour l’évaluation du programme-pays de l’Ukraine du 

Ministère (no 2018-EVAL-UKRAINE), datée du 14 décembre 2017. Cette modification fait donc 

partie intégrante de la DP.  

 

Objectifs de la modification : 

 

1. Apporter certaines modifications à la DP; 
2. Répondre aux questions reçues; 
3. Fournir des réponses aux questions et aux procès-verbaux découlant de la conférence des 

soumissionnaires tenue le 5 janvier à 9 h (HNE); 
4. Fournir des versions « Microsoft Word » modifiées des formulaires TECH; et  
5. Prolonger la date de clôture de la DP du 12 février 2018 au 23 février 2018 à 14 h (HNE).* 

 
* Veuillez noter que la date de clôture avait été prolongé du 31 janvier 2018 eu 12 février 
2018 sur le site Web Achatsetventes.gc.ca.   
 
 

A. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DP : 

1. Supprimer dans son intégralité A1.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Déclaration de 

condamnation à une infraction et insérer ce qui suit : 

Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire Intégrité 
– Formulaire de déclaration disponible au http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-
fra.html), pour être pris en compte dans le processus d’approvisionnement. 
 
2. Supprimer dans son intégralité A2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – 

documentation exigée et insérer ce qui suit : 
 

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la 
documentation exigée, s’il y a lieu, pour être pris en compte dans le processus 
d’approvisionnement. 
 
3. Supprimer dans son intégralité 3.7 Exigences en matière d’assurance et insérer ce 

qui suit : 
  
Le soumissionnaire doit fournir une lettre d’un courtier ou d’une compagnie d’assurances 
détenant une cote A.M. Best de A++ à B++, stipulant que le soumissionnaire, s’il obtient un 
contrat à la suite de la demande de propositions, peut être assuré conformément aux 
exigences en matière d’assurance décrites à l’annexe C. Si le soumissionnaire est un 
consortium ou une coentreprise, au moins un des membres doit répondre aux exigences en 
matière d’assurance. 

file:///C:/@traduction/9757743_100-14-05/FR/Intégrité%20–%20Formulaire%20de%20déclaration
file:///C:/@traduction/9757743_100-14-05/FR/Intégrité%20–%20Formulaire%20de%20déclaration
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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Si l’information n’est pas fournie dans la soumission, l’autorité contractante en informera le 
soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de 
répondre à la demande de l’autorité contractante et de se conformer à l’exigence dans les 
délais prévus aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non recevable. 

4. Supprimer dans son intégralité l’Annexe D – Liste de vérification des exigences 
relatives à la sécurité (LVERS) et insérer ce qui suit : 

Il n’y a aucune exigence relative à la sécurité dans ce contrat.  

5. Insérer la clause suivante dans la Partie 1 -  Renseignements Généraux de la DP: 

1.4        PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Canada a déterminé que tous les droits de propriété intellectuelle découlant de 
l’exécution des travaux dans le cadre du contrat subséquent appartiendra au Canada, 
pour les raisons suivantes, comme le prévoit dans la Politique sur les droits de propriété 
intellectuelle issus de marchés conclus avec l’État: 

La propriété intellectuelle sur les renseignements originaux correspondent à du matériel 
protégé par le droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels et de la documentation 
connexe.  

6. Insérer la clause suivante dans la Partie 5 -  Clauses du Contrat Subséquent de la 
DP sous la section 5.15 du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(CCUA): 

Propriété Intellectuelle 

La clause  4007 (2010-08-16) du Guide des CCUA « Le Canada détient les droits de 
propriété intellectuelle sur les renseignements originaux ».  

7. Supprimer la phrase suivante dans R 2.1. Éducation et expérience des 
spécialistes sectoriels dans l’Annexe 1 de la Partie 4 : Critères d’évaluation 
techniques et le formulaire TECH 5: 

« Un spécialiste sectoriel peut être responsable pour un maximum de deux des trois 
domaines ».  

8. Supprimer la phrase suivante dans les formulaires TECH 6A, TECH 6B et TECH 7: 

« Références (nom, titre, téléphone et courriel) : » 

Et remplacer avec ce qui suit : 

« Références (nom, titre, organisation du client, numéro de téléphone et adresse de 
courriel) : »  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/00005.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/00005.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
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QUESTIONS ET RÉPONSES 

Question 1 
 

 Concernant les critères suivants (DDP p.15) : 

 

1. Au moyen du formulaire TECH-6A — Curriculum vitae du personnel 

proposé, le soumissionnaire doit démontrer que le chef d’équipe 

proposé a mené et complété au moins deux (2) mandats d’évaluation 

de l’aide internationale. 

 

2. Pour répondre à ce critère, les mandats d’évaluation doivent avoir été 

complétés au plus tôt dix ans avant la date de fermeture de la DP ET 

doivent avoir une durée d’au moins six mois. 

 

Au moyen du formulaire TECH-6A — Curriculum vitae du personnel 
proposé, le soumissionnaire doit démontrer que le chef d’équipe proposé 
possède au moins 36 mois d’expérience de prestation de services 
d’évaluation de l’aide internationale. 

 
Pour répondre à ce critère, le soumissionnaire doit clairement indiquer le 
niveau d’effort en mois pour chaque mandat d’évaluation énuméré pour le 
chef d’équipe proposé. 

  

Les 36 mois d’expérience et le mandat d’au moins six mois sont-ils liés 

au niveau d’effort du consultant proposé ou à la durée totale du 

contrat?  

 

Réponse 1 Les 36 mois d’expérience requis au chapitre du mandat d’évaluation et la 

durée minimale de 6 mois sont liés au niveau d’effort du chef d’équipe 

proposé (pour chaque mandat d’évaluation), comme il est indiqué au critère 

M1 (p. 18). 

Question 2 
Un co-chef d’équipe peut-il être considéré au chapitre du critère technique 
obligatoire M2 (deux mandats d’évaluation), ou ce critère se limite-t-il 
strictement au chef d’équipe? 

Réponse 2 Le critère obligatoire M2 exige expressément un chef d’équipe, et non un co-

chef d’équipe. Seulement une personne peut être désignée chef d’équipe. 

Question 3 
Concernant les critères techniques, les activités de surveillance peuvent-
elles être considérées comme des mandats d’évaluation? 

Réponse 3 Conformément à la définition donnée à la page 16, un « mandat 

d’évaluation » est un mandat précis de courte durée axé sur des fonctions et 

des tâches d’évaluation précises qui mène à des produits d’évaluation, par 

exemple un rapport d’évaluation. Les activités de surveillance ne seront pas 

prises en compte. 
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Question 4 Comment AMC définit-il les conflits d’intérêts? 

a) Un consultant ayant participé à la mise en œuvre d’un projet d’aide 

du Ministère peut-il contribuer à une évaluation, si nous veillons à ce 

qu’il n’évalue pas le projet auquel il a pris part (par exemple, 

gestionnaire des opérations locales – projet de gestion décentralisée 

de la formation des compétences en Ukraine)? 

b) Un ancien employé de l’ACDI qui a touché un revenu de pension 

serait-il en conflit d’intérêts? Sinon, y a-t-il d’autres procédures à 

suivre, mis à part la présentation du formulaire concernant les anciens 

fonctionnaires touchant une pension? 

Réponse 4 Dans le contexte de la mise en œuvre du contrat résultant, le concept de 

conflit d’intérêt est défini dans les conditions générales 2010B-28 

paragraphe 4 :    «  (…)  On entend par conflit toute question, circonstance 

ou activité ou tout intérêt qui touche l'entrepreneur, son personnel ou ses 

sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à la capacité de 

l'entrepreneur d'exécuter le travail avec diligence et impartialité. »La 

détermination qu’un conflit d’intérêt existe (ou non)  s’effectue au cas par cas 

sur la base des faits présentés au moment du contrat.  Si le soumissionnaire  

a été impliqué avec le ministère dans des projets qui seront couverts par 

l’évaluation sous le contrat résultant, le soumissionnaire devra : 

 démontrer qu’il n’a pas été impliqué dans le développement de cette 

DDP ni eu accès à de l’information privilégiée afin d’être en mesure 

de démontrer qui satisfait à la disposition 18 Conflict of Interest – 

Unfair advantage des instructions normalisées 2003. 

 démontrer qu’il aura l’indépendance suffisante pour réaliser le 
mandat d’évaluation et se conformer, entre autre, à la disposition 28 
des conditions générales  2010B 28 (2008-05-12) Pots-de-vin ou 
conflits 

Si le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire, il devra le divulguer au 

moyen des certifications figurant dans l’attachement 1 de la partie 3 A2.4.  

Si le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire ou s’il emploi un ancien 

fonctionnaire sous le contrat résultant, le soumissionnaire devra démontrer 

qu’il ne sera pas en situation de conflit d’intérêt  au moment du contrat  tel 

prescrit par les sections 27 et 28 des IS. 

 

 

Question 5 
Questions relatives aux références : 

 

1. À la page 9 de la DP, au point 3.2.4, on peut lire : «  Les 
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soumissionnaires doivent fournir les références requises dans la 

proposition technique de leur soumission pour qu’un contrat leur soit 

attribué. Le Canada pourrait déclarer une soumission irrecevable si 

les attestations exigées ne sont pas fournies comme demandé ». 

Pouvez-vous donner plus de précisions quant au type de références à 

inclure dans la proposition, ainsi que le format, le nombre et 

l’information qu’elles doivent contenir? 

2. P. 9 de la DP, point 3.2.4 

« Les soumissionnaires doivent fournir les références requises dans 

la proposition technique de leur soumission. » Selon ce que nous 

comprenons, ce point renvoie aux formulaires TECH-6A, TECH-6B et 

TECH-7? De même, pourriez-vous confirmer que nous avons 

seulement à fournir les coordonnées (« Références [nom, titre, 

téléphone et courriel]) pour que vous puissiez corroborer l’expérience 

des spécialistes, et qu’il n’est pas nécessaire de joindre de documents 

à l’appui à ces formulaires? 

Réponse 5 Tel qu’indiqué sous 3.2.4 de la DP, les fournisseurs doivent donner un 

référence du client pour chaque mandat d’évaluation présenté dans les 

formulaires TECH pour corroborer les détails précis exigés au sujet de 

l’expérience de critères d’évaluation. Comme il est indiqué dans les 

formulaires TECH modifiées, les renseignements suivants devraient être 

fournis pour chaque référence du client : nom, titre, organisation du client, 

numéro de téléphone et adresse de courriel.  

Question 6 À la page 41 de l’Énoncé des travaux, on mentionne les documents 

suivants : le Cadre de programmation-pays (CPP) de l’Ukraine de 2009-

2014, la Stratégie bilatérale de développement du Canada pour l’Ukraine 

(2014-2019), la stratégie de mesure du rendement GTSR (2010), la stratégie 

de mesure du rendement PSOP (2016-2019) et la stratégie et le plan de 

mise en œuvre PSOP (2017-2019). Pouvez-vous nous fournir ces 

documents? 

Réponse 6 Les documents seront remis au contractant au moment de planifier 

l’évaluation. 

Question 7 Pourriez-vous nous donner des détails concernant les débours, par secteur, 

pour les exercices 2009-2010 à 2016-2017 couverts dans cette évaluation? 

Réponse 7 Une liste des projets financés en Ukraine est jointe à la présente. D’autres 

renseignements sont publiés dans l’outil de recherche des projets du 

Ministère (http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-

filtre?Lang=fra). 

Question 8 Pourriez-vous nous fournir la liste des projets du Ministère liés au 

programme de développement pour l’Ukraine, à l’aide humanitaire en 

http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
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Ukraine et au Programme pour la stabilisation et les opérations de paix en 

Ukraine de 2009-2010 à 2016-2017? 

Réponse 8 
La liste des projets est jointe à la présente. Notez que les chiffres sont 
fournis à titre d’information et qu’il s’agit des données préliminaires pour 
2016-2017. Des informations à jour seront fournies au contractant au 
moment de planifier l’évaluation. 

Question 9 
Afin d’élaborer un plan complet d’échantillonnage de collecte de données, 
AMC peut-il donner plus de détails concernant le nombre de projets d’aide 
touchant l’Ukraine qui feront l’objet de l’évaluation?  

Réponse 9 La liste mentionnée à la question 8 contient 157 projets. D’autres 

renseignements sont publiés dans l’outil de recherche des projets du 

Ministère. (http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-

filtre?Lang=fra). 

Question 10 
   Afin d’élaborer un plan réaliste d’échantillonnage et de collecte de données, 

AMC peut-il fournir plus de détails concernant les zones géographiques des 
projets d’aide visant l’Ukraine qui feront l’objet de l’évaluation?  

Réponse 10 Cette information sera fournie au contractant au moment de planifier 

l’évaluation. D’autres renseignements sont publiés dans l’outil de recherche 

des projets du Ministère. (http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-

banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra).  

Question 11 
  Afin de préciser la méthode d’évaluation, AMC peut-il fournir une 

description sommaire des projets qui seront visés par l’évaluation, 
notamment les objectifs des projets, des partenaires de mise en œuvre et 
les intervenants et bénéficiaires concernés?  

Réponse 11 La liste des partenaires de mise en œuvre se trouve dans la liste de projets 

mentionnée à la question 8. D’autres renseignements sont publiés dans 

l’outil de recherche des projets du Ministère. 

(http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-

filtre?Lang=fra). 

Question 12 
Nous nous sommes interrogés concernant la partie 3.6 (il y est question 

d’attestations que le soumissionnaire doit présenter). Nous avons cherché 

les instructions sur les attestations dans la demande de soumissions, en 

vain. Voici donc nos questions : 

1. Lorsque son nom ne figure pas dans la liste du Programme de contrats 

fédéraux pour l’équité en emploi, le soumissionnaire doit-il faire une 

Déclaration de condamnation à une infraction? 

2. Qu’est-ce qu’une Déclaration de condamnation à une infraction? 

3. Est-ce que tous les membres de l’équipe doivent faire une Déclaration de 

condamnation à une infraction? 

4. Quelles sont les autres attestations obligatoires devant être soumises 

avec la soumission? 

5. Comment devons-nous soumettre les attestations demandées? Il n’y a 

pas de détails à ce sujet dans la demande de soumission. 

http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre?Lang=fra
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Réponse 12 1. Programme de contrats fédéraux :  

Le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en emploi et les 

dispositions relatives à l’intégrité sont deux exigences différentes. 

Voir la section A 2.5 de la pièce jointe annexée à la partie 3 – Attestations.   

Le soumissionnaire doit attester que le soumissionnaire, et tout membre du 

consortium ou de la coentreprise si le soumissionnaire est un consortium ou 

une coentreprise, n’est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à 

admissibilité limitée » du Programme de contrats fédéraux pour l’équité en 

matière d’emploi. 

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

s’applique seulement qu’aux soumissionnaires canadiens. 

2. Déclaration de condamnation à une infraction (aussi voir la réponse 

16) : 

La Déclaration de condamnation à une infraction est liée aux dispositions 

relatives à l’intégrité. Voir la réponse 16 ci-dessous pour plus de précisions. 

3. Voir la réponse 16 concernant les dispositions relatives à l’intégrité et le 

formulaire de Déclaration de condamnation à une infraction. 

4. Toutes les attestations mentionnées à la pièce jointe annexée à la 

partie 3 – Attestations  doivent être complétées et soumises selon les 

instructions de la DP.  

5. Les attestations doivent être fournies dans une enveloppe séparée, 

conformément à la section 3.1 – Instructions pour la préparation des 

soumissions. 

Question 13 
Les exigences en matière d’assurance :  

 

1. La partie 3.7 (une lettre d’une compagnie d’assurances ayant droit 

d’exercice au Canada en raison des conditions mentionnées à 

l’annexe C). Nous sommes intéressés si cette lettre est obligatoire 

pour la participation à l’appel d’offres. Puisque notre équipe est 

établie à Kiev, il est assez difficile pour nous de trouver un courtier 

d’assurance canadien ou une compagnie d’assurances canadienne. 

Une compagnie d’assurances internationale située à Kiev peut-elle 

fournir la lettre en question? 

2. Pourriez-vous confirmer si nous sommes tenus, à l’étape de la 

proposition, de fournir une lettre d’un courtier d’assurance, 

conformément à la section 3.7 Exigences en matière de sécurité? 

Est-il recommandé de fournir une telle lettre avec la proposition? 

Réponse 13 Veuillez consulter le troisième point des Modifications Apportées sur la 

première page de cet addenda.  Nous avons supprimé du texte et inséré une 

nouvelle disposition à la section 3.7 de l’appel de propositions - Exigences 
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en matière d’assurance pour assurer une plus grande flexibilité. 

Question 14 
Question relative à la liste de vérifications des exigences relatives à la  

sécurité  (LVERS) : 

 

1. L’annexe D - Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité 

est déjà remplie. Qu’est-ce que nous sommes censés en faire? Doit-on 

l’imprimer et l’ajouter à la demande? Est-ce simplement un exemple qui 

ne nécessite aucune mesure? 

2. Dans l’annexe A, article 8, il est mentionné qu’il y aura une mission en 

Ukraine, contrairement à l’annexe D – LVERS,  où deux visites sont 

spécifiées. Veuillez clarifier.  

 

Réponse 14 1. L’annexe D - Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité a 

été supprimée en complet de la DP. Il n’y a aucune exigence de 

sécurité pour ce contrat. 

2.  L’annexe D - Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité 

a été supprimée en complet de la DP. L’énoncé de travail ne comporte 

qu’une seul mission de collecte de données en Ukraine. 

Question 15 Si le chef d’équipe est aussi spécialiste de secteur, devons-nous utiliser 

des formulaires TECH 6A différents pour témoigner du fait que, dans 

chaque cas, le chef d’équipe remplit les critères M1 et M2 et que, à titre de 

spécialiste de secteur, il a X mois d’expérience en évaluation dans un 

secteur donné? Autrement, le même formulaire peut-il être utilisé pour faire 

état des exigences pour le chef d’équipe et le spécialiste de secteur?  

Réponse 15 Oui, comme mentionné à R2.1, lorsque le chef d’équipe proposé est aussi 

spécialiste de secteur, le soumissionnaire doit l’indiquer clairement dans les 

formulaires correspondants TECH-5 et TECH-6A. Veuillez utiliser des 

formulaires TECH-5 et TECH-6A distincts pour faire état des exigences pour 

le chef d’équipe et le spécialiste de secteur (même si le chef d’équipe est 

aussi spécialiste de secteur). 

Question 16 Questions liées aux dispositions relatives à l’intégrité : 

 

1. Pour les sections A1.1 et A2.2 Dispositions relatives à l’intégrité : 

pourriez-vous préciser lesquels des formulaires disponibles au moyen 

du lien (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/formulaires-forms-fra.html) 

sont applicables et devraient être remplis et joints à la proposition si 

aucune des trois conditions pour remplir les formulaires de déclaration 

d’intégrité ne s’applique et que nous n’avons pas de sous-traitant? 

Devrions-nous transmettre seulement le formulaire Liste des noms aux 

fins de la vérification de l’intégrité? 

2. Les entreprises établies sur un territoire à l’extérieur du Canada 

devraient-elles présenter un formulaire de déclaration d’intégrité? La 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/formulaires-forms-fra.html
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liste des accusations criminelles à l’étranger est-elle applicable? 

Réponse 16 1. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour plus d’informations sur le régime 

d’intégrité et comme elles figurent dans le procès-verbal de la 

conférence du soumissionnaire. 

(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html ) 

Vous trouverez les renseignements devant être obligatoirement soumis 
avec une soumission ou une offre en cliquant sur ce lien : 

 
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/bulletins/renseignements-information-
fra.html  

Renseignements devant être obligatoirement transmis avec une 
soumission ou une proposition : 

a. Tous les renseignements requis aux termes de l’article 17 de la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension, y compris la liste de noms exigée. 

b. Tout renseignement concernant toute accusation criminelle ou 
condamnation au criminel au cours des trois dernières années relatives à 
une infraction canadienne énumérée dans l’article 6 de la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension ou des infractions similaires commises 
à l’étranger précisées dans l’article 7 de la Politique. (Le formulaire 
Déclaration d’intégrité doit être rempli s’il y a lieu – veuillez suivre les 
directives et joindre une enveloppe distincte avec la soumission. Le 
représentant contractuel enverra l’enveloppe à Services publics et 
Approvisionnement Canada). 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du 
Régime d’intégrité : 

Sans frais : 1-844-705-2084 

Adresse de courriel :  

PWGSC.O.integrity-TPSGC.O.integrite@tpsgc-  pwgsc.gc.ca  

 

2. Oui, une  entreprise établie sur un territoire à l’extérieur du Canada 

devrait présenter un formulaire de déclaration d’intégrité si applicable. 

Question 17 R3.1 : Que considère-t-on comme « expérience d’études »? Une maîtrise et 

un doctorat sont-ils considérés comme une expérience d’études pour ce 

critère? 

Réponse 17 L’expérience d’études mentionnée à R3.1 renvoie à l’achèvement d’un 

programme d’études postsecondaires menant à un grade (baccalauréat, 

maîtrise, etc.) ou à un diplôme (p. ex. certificat d’études postsecondaires) 

obtenu auprès d’un établissement d’enseignement.  

Question 18 
Le soumissionnaire doit-il être inscrit en tant que fournisseur pour obtenir 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/bulletins/renseignements-information-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/bulletins/renseignements-information-fra.html
mailto:PWGSC.O.integrity-TPSGC.O.integrite@tpsgc-%20%20pwgsc.gc.ca
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un NEA au moment de transmettre sa proposition? Il en va de même pour 

le NE. Le soumissionnaire doit-il déjà avoir un NE au moment de 

transmettre sa proposition?  Une entreprise étrangère établie sur un 

territoire non-canadien doit-elle obtenir un NE pour participer à la 

demande de propositions? Le cas échéant, cette procédure peut-elle être 

faite après l’avis d’octroi? 

Réponse 18 Oui, le soumissionnaire doit être inscrit en tant que fournisseur pour obtenir 

un Numéro d’entreprise-approvisionnement (NEA) au moment de 

transmettre sa proposition et il en est de même pour le numéro d’entreprise 

(NE). Une entreprise étrangère établie sur un territoire non-canadien doit 

obtenir un NE pour participer à la demande de propositions. 

 Des informations sur NEA suivent :  

 Numéro d’entreprise – approvisionnement 

Les fournisseurs doivent détenir un numéro d’entreprise – 
approvisionnement (NEA) avant l’attribution d’un contrat. Les fournisseurs 
peuvent demander un NEA en ligne à Données d’inscription des 
fournisseurs. Pour les inscriptions autrement que par Internet, les 
fournisseurs peuvent communiquer avec la LigneInfo au 1-800-811-1148 
pour obtenir le numéro de téléphone de l’agent d’inscription des fournisseurs 
le plus près. Veuillez cliquer sur ce lien pour obtenir le NEA. 

https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-
fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra  

  Numéro d’entreprise (NE) 

Veuillez consulter le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et 

communiquer avec cette dernière pour obtenir un NE propre à votre région. 

Cliquez sur ce lien pour obtenir le NE pour l’inscription au Canada. 

https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-

sinscrire.html  

Question 19 
Y a-t-il une version PDF à jour du guide CCUA, qui comprend l’ensemble 

des annexes et gabarits, que nous pouvons utiliser afin de remplir tous 

les documents nécessaires? 

Réponse 19 Vous trouverez ci-dessous le lien menant au guide CCUA. Il n’y a pas de 

copie PDF disponible, par contre, il existe l’option de voir et télécharger le 

fichier en format HTML. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/Guide-des-

approvisionnements  

https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/Guide-des-approvisionnements
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/Guide-des-approvisionnements
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Question 20 
 Questions relatives aux taxes: 

1. À l’alinéa 3.5.2 de la DP, il est mentionné : « Le Canada paiera les 

taxes à la production du soumissionnaire, comme l'exige la 

législation fiscale locale, mais ne sera pas responsable du paiement 

des taxes en amont payables par le soumissionnaire à un tiers (y 

compris les sous-traitants)... » Pourriez-vous expliquer davantage ce 

que signifie cette phrase?  

2. Qu’est ce qui constitue une taxe applicable aux termes de l’alinéa 

3.5.1? 

Réponse 20 1. La TVA à la production est considérée comme la taxe sur la valeur 

ajoutée qui est calculée et prélevée sur la vente de biens et services de 

votre entreprise, si vous êtes inscrit pour cette taxe. La TVA en amont 

est la taxe sur la valeur ajoutée, qui est ajoutée au prix lorsque vous 

achetez des biens ou des services assujettis à la TVA.  

2. Veuillez faire référence à la Partie 5  –  Clauses du contrat subséquent 

définit les « taxes applicables » comme suit :  

« taxe applicable » désigne toute taxe applicable dans la province, le 

territoire ou le pays où se déroulent les travaux. 

Question 21 
Concernant l’alinéa 3.2.3, pourriez-vous s’il vous plaît clarifier comment les 

mois d’expérience seront calculés si, par exemple, un expert a travaillé à 

différents projets d’évaluation durant la même période (p. ex. 20 jours entre 

mars 2015 et décembre 2015 dans le cadre du projet A et 15 jours au 

cours de la même période dans le cadre du projet B)? 

Réponse 21 
Selon le sous-alinéa 3.2.3 c), les mois où les mandats/mandats d’évaluation 

qui se chevauchent sont comptés une fois. 

Question 22 
Au paragraphe 2.7, les lois applicables correspondent à celles de l’Ontario 

(Canada), mais à l’alinéa 5.13.6, il est indiqué que l’entrepreneur 

respectera les dispositions applicables des lois en vigueur en Ukraine. 

Veuillez clarifier. 

Réponse 22 La relation entre les parties dans le cadre du contrat subséquent sera régie 

par les lois de l’Ontario, Canada.  

Dans l’exécution des travaux à l’étranger, le contractant devra  également 

respecter les lois locales  applicables. Par exemple, si le contractant 

embauche un expert local, le contrat entre les deux personnes devra être 

conforme aux lois locales  applicables.  

Question 23 
En ce qui concerne le calcul de l’expérience des experts tel qu’il est 

mentionné dans la pièce jointe 1 de la Partie 4, si un expert tombe dans la 

catégorie des spécialistes du secteur ayant cumulé cinq ans d’expérience 

dans ce secteur au cours des dix dernières années, comment est-il 

possible de couvrir aussi un autre 5 ans dans un domaine d’expertise ou 

plus? Est-il possible pour un projet de couvrir un seul secteur et de couvrir 
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en plus un domaine d’expertise ou plus? Dans l’affirmative, comment 

l’expérience est-elle calculée? 

Réponse 23 Tel qu’indiqué sous R.2.1  et le formulaire modifié TECH 5 : 

Le soumissionnaire devrait proposer au moins trois individus à titre de 

spécialistes sectoriels dans les secteurs suivants: la Gouvernance, la 

Croissance économique durable, ainsi que la Stabilisation et les opérations 

de paix. Si moins de trois individus sont identifiés à titre de spécialistes 

sectoriels, la proposition recevra 0 point pour les critères R1 et R2. Le chef 

d'équipe pourrait également être proposé en tant que spécialiste du secteur. 

Veuillez-vous reporter à la section A de la modification no 7 du présent 

addenda. 

Question 24 
Page 8 de la DP, point 3.2.3 

La DP précise : « Le soumissionnaire doit fournir la documentation 

nécessaire afin de prouver qu’il se conforme à cette exigence. » 

Pourriez-vous confirmer que de la documentation est demandée pour étayer 

l’expérience de notre entreprise en ce qui concerne les critères d’évaluation 

et que ce point ne fait pas référence à l’expérience des experts? 

Réponse 24 Le soumissionnaire doit fournir la documentation nécessaire afin de prouver 

qu’il se conforme aux instructions de la proposition technique, incluant 

section 3.3.2 et les sous-sections a) à e). 

Les soumissionnaires sont rappelés de leur responsabilité de fournir la 

documentation nécessaire afin de prouver qu’il se conforme à chaque 

exigence de la DP.  

Question 25 
 Y-t-il un nombre maximal de personnes qui peuvent être proposées pour 
former l’équipe? Autrement dit, l’équipe doit-elle se résumer aux sept 
personnes requises aux fins de la proposition (le chef d’équipe, trois 
spécialistes sectoriels et trois experts)? Par exemple, est-ce que notre 
équipe pourrait comprendre les sept membres exigés, indiqués ci-dessus, de 
même que d’autres personnes qui possèdent une expérience pertinente? 

Réponse 25 
Il n’existe aucun nombre limite de personnes pouvant être proposées pour 

former l’équipe. Cependant, seulement une seule des personnes proposées 

sera évaluée par rapport aux critères établis relativement à chaque 

spécialiste sectoriel (voir la section R2.1 à la p. 20) et à chaque expert requis 

(voir la section R3.1 à la p. 25). Les spécialistes sectoriels peuvent être 

qualifiés pour travailler dans un maximum de deux des trois domaines 

indiqués (au point R2.1 à la p. 20). Un membre de l’équipe peut être reconnu 

dans plusieurs domaines d’expertise (décrits au point R3.1 à la p. 25). 

Question 26 
À la p. 46, la DP indique ceci : « Il est prévu que trois membres de l’équipe 
participent aux activités de collecte de données en Ukraine. » Si nous 
sommes autorisés à mettre sur pied une équipe qui regroupe davantage de 
membres que les sept personnes énumérées ci-dessus, est-ce que certains 
de ces membres supplémentaires peuvent procéder à la collecte de 
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données dans le cadre de la mission s’ils disposent de l’expertise 
nécessaire?  

Réponse 26 
Si cela est justifié et que le chargé de projet ainsi que le consultant retenu 

sont d’accord, plus de trois membres de l’équipe pourront participer à la 

collecte de données en Ukraine. Cependant, le nombre de trois membres est 

précisé afin d’établir une norme qui oriente les propositions financières des 

soumissionnaires.  

Question 27 
À la p. 19, la DP indique que les personnes proposées pour occuper le 
poste de chef d’équipe peuvent obtenir 5 points s’ils détiennent une 
maîtrise et 2 points s’ils détiennent un baccalauréat. Toutefois, aucun 
nombre de points n’est indiqué pour les personnes qui détiennent un 
doctorat. Des points supplémentaires sont-ils accordés aux chefs d’équipe 
qui détiennent un doctorat ou leur accorde-t-on le même nombre de points 
que les personnes qui détiennent une maîtrise?  

Réponse 27 
Aucun point supplémentaire ne sera accordé aux détenteurs d’un doctorat. 

Les détenteurs d’un doctorat se verront accorder le même nombre de points 

que les détenteurs d’une maîtrise. 

Question 28 
En ce qui concerne le formulaire TECH-6A, il est indiqué que ce formulaire 

ne devrait pas excéder 12 pages. J’aimerais savoir si cette limite s’applique 

à chacun des curriculum vitæ, ce qui est le cas je présume, ou bien à 

l’ensemble des curriculum vitæ combinés. Si cette limite s’applique à 

l’ensemble des curriculum vitæ, 12 pages ne suffisent pas dans le cas 

d’une équipe formée de 4 spécialistes (chef d’équipe et 3 spécialistes 

sectoriels), particulièrement étant donné l’exigence relative à la période 

prolongée de 60 mois : il faut en effet avoir réalisé de nombreux mandats 

d’évaluation au cours des 10 dernières années pour posséder l’expertise 

nécessaire, et par conséquent, il faut de nombreuses pages pour l’étayer. 

Nous avons en fait besoin de 12 pages pour chaque spécialiste sectoriel. 

Réponse 28 
Le nombre maximal indiqué dans le formulaire TECH-6A s’applique à 

chacune des personnes proposées. Ce formulaire doit être rempli pour 

chaque membre de l’équipe proposé. 

Question 29 
En ce qui concerne le formulaire TECH-6B, aucun nombre limite de pages 

n’est indiqué. Est-ce une omission ou est-ce volontaire? 

Réponse 29 
   Il n’existe aucun nombre limite de pages pour le formulaire TECH-6B. 

Question 30 En ce qui concerne ce qui sera pris en compte à titre d’expérience en 

évaluation, je suis un peu confus par la formulation utilisée dans la DP par 

opposition à la formulation utilisée dans le formulaire TECH 6-A. Dans la 

section de la DP qui présente les définitions à la p. 16, on fait clairement une 

distinction entre mandat (défini ainsi : « Le terme « mandat » fait référence 

aux fonctions précises au cours d’une période déterminée qui mène à des 

produits livrables. Un mandat peut faire partie d’emplois à temps plein. ») et 

mandat d’évaluation (défini ainsi : « Le « mandat d’évaluation » fait référence 

à un mandat précis de courte durée axé sur des fonctions et des tâches 

d’évaluation précises qui mène à des produits d’évaluation, tel un rapport 
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B. PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE DES SOUMISSIONNAIRES ET AUTRES 
POINTS  
 
La conférence des soumissionnaires tenue le 5 janvier 2018 a commencé à 9h00 

(HNE) et s’est terminée à 9h45 (HNE). 

 

Questions et Réponses : 

 

C.1 Date estimative de début du projet? 

R Approximativement de 6 à 8 semaines après la date de clôture de la demande de 
propositions (selon le nombre de propositions reçues et les autres facteurs qui 
influent sur le processus). 

C.2 Combien de clés USB sont nécessaires? Par exemple, exigez-vous une clé USB 
pour chaque section de notre proposition? 

R Vous pouvez fournir une (1) clé USB, et le MAECD recommande aux 
soumissionnaires de nommer chacun des fichiers contenus dans la clé selon le titre 
de la section visée. 

C.3 Devons-nous soumettre deux formulaires TECH-6A si la personne proposée à titre 
de chef d’équipe est également proposée à titre de spécialiste sectoriel de 
l’évaluation? 

R Il faut remplir un formulaire TECH-6A distinct pour chaque candidat proposé en vue 
de chacun des postes, conformément aux consignes dont sont assortis chacun des 
critères notés.  

C.4 Des précisions ont été demandées au sujet du niveau d’effort et de la durée des 
mandats relativement au formulaire TECH-6A. 

d’évaluation. ») 

Dans la section B.1. de la DP (p. 22), on lit ceci : « Le spécialiste sectoriel 

proposé pour la gouvernance devrait avoir de l’expérience en évaluation de 

programme d’aide internationale en gouvernance. Aux fins de ce critère, le 

soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée représentée par un 

niveau d’effort (en mois) pour chaque mandat d’évaluation. » Cependant, 

le formulaire TECH-6A emploie le terme « mandat », et non pas « mandat 

d’évaluation ». Cette question sur l’admissibilité est importante, car les 

spécialistes des opérations de paix et de stabilisation de haut niveau, en 

particulier, réalisent des mandats à long terme et acquièrent leur expérience 

en matière de surveillance et d’évaluation dans le cadre de ces mandats, 

mais pas nécessairement dans le cadre d’activités de surveillance et 

d’évaluation à court terme. Je voudrais donc savoir si l’on tiendra compte de 

cette expérience en matière de surveillance et d’évaluation acquise dans le 

cadre de mandats relatifs à des opérations de paix et de stabilisation.  

Réponse 30 
 Étant donné que le critère d’évaluation parle de mandats d’évaluation, la 

définition de « mandat d’évaluation » s’applique. Le formulaire TECH-6A doit 

donc faire mention de mandats d’évaluation telle que défini dans la DP pour 

répondre à ces exigences.    
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R Veuillez consulter la réponse 21 de la section B - QUESTIONS ET RÉPONSES 

dans l’addenda.  

C.5 Est-ce qu’un doctorat peut être considéré à titre d’expérience en matière 
d’évaluation dans le cas des spécialistes sectoriels? 

R Non. Un doctorat n’est pas considéré à titre d’expérience. Le doctorat fait partie des 
études, et des points sont accordés en conséquence dans chacune des catégories. 
Veuillez vous référer au critère concerné. 

C.6 Est-ce que le formulaire FIN1 est le seul formulaire à remplir au sujet de la 
proposition financière?  

R Oui. Le formulaire FIN1 est le seul formulaire à remplir, et les soumissionnaires 

doivent consulter dans la DP la Partie 3 – 3.3 Instructions pour la proposition 

financière. 

C.7 Les soumissionnaires doivent-ils soumettre les documents relatifs à leur assurance 
avec leur proposition? 

R Veuillez consulter la réponse 13 de la section B - QUESTIONS ET RÉPONSES 

dans l’addenda. 

C.8 Si des firmes non canadiennes soumettent une proposition, le MAECD se penchera-
t-il de nouveau sur la clause relative au taux de conversion des devises? (Cette 
question faisait mention à l’article 4.65 Atténuation des risques liés à la fluctuation 
du taux de change du Guide des approvisionnements). 

R La clause relative au taux de conversion des devises ne fait pas partie des clauses 
du contrat subséquent. 
Selon les instructions de la DP (section 3.3.2), les soumissionnaires doivent 
présenter leur proposition financière en dollars canadiens ($ CAD). La devise 
applicable en vertu de la base des paiements dans le contrat résultant est CAD. 

Cela doit être clairement indiqué aux Modalités de paiement et ANNEXE B – Base 

de paiement du contrat subséquent.    

C.9 R2.1 – Le plus haut niveau d’éducation : pouvez-vous donner des précisions?  

R Les diplômes obtenus ne sont pas cumulatifs. Les points seront accordés selon le 

niveau de scolarité le plus élevé à avoir été atteint. 

C.10 Au sujet de l’énoncé des travaux (p. 41), pouvez-vous fournir des liens vers les 
documents énumérés? 

R Ces documents ne sont pas diffusés publiquement et ils seront envoyés au 
contractant qui sera retenu durant la phase de planification de l’évaluation.  

C.11 Au sujet de l’énoncé des travaux, pouvons-nous obtenir le nombre de projets 
concernant l’aide internationale et plus d’information?   

R La liste des projets comporte 157 projets et sera remise aux soumissionnaires.  

C.12 Quels types et quel niveau de soutien seront offerts au contractant pour la 
réalisation des missions sur le terrain? 

R La mission du Canada en Ukraine n’a pas la capacité d’offrir du soutien. Le 
contractant est responsable de toutes les modalités relatives aux déplacements. 
Cependant, le chargé de projet facilitera les communications initiales et 
l’identification des informateurs clés, au besoin.  

C.13 Est-ce que toutes les questions des soumissionnaires ainsi que les réponses à ces 
questions seront publiées dans le site achatsetventes.gc.ca? 

R Oui. (Veuillez consulter la section 2.6 à la p. 6 de la DP.) 

C.14 Nous avons une question au sujet des conflits d’intérêt. Devrions-nous la poser 
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maintenant, lors de la conférence des soumissionnaires?  

R Nous vous demandons de présenter vos questions par écrit, conformément à la 
section 2.6 de la DP. 

C.15 Au sujet de la collecte de données, est-ce que le MAECD dispose d’une liste de 
questions d’entrevue ou de la portée de la collecte de données étant donné 
l’imposant travail relatif à l’examen documentaire? 

R Cela sera déterminé durant la phase de planification de l’évaluation.  Veuillez 
consulter la réponse 9, 10 et 26 de la section B - QUESTIONS ET RÉPONSES dans 
l’addenda. 

C.16 Est-ce que les rapports à produire seront utilisés à l’interne ou à l’externe? De quelle 
façon seront-ils utilisés?  

R Conformément à la Politique sur les résultats du Canada, les rapports d’évaluation 

doivent être publiés dans une plateforme Web. Par conséquent, puisque le rapport 

sera rendu public, le MAECD a déterminé que tous les droits de propriété 

intellectuelle découlant de l’exécution des travaux dans le cadre du contrat 

subséquent appartiendra au Canada, pour les raisons suivantes, comme le prévoit 

dans la Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de marchés conclus 

avec l’État: 

 

La propriété intellectuelle sur les renseignements originaux correspondent à du 

matériel protégé par le droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels et de la 

documentation connexe. 

 

La Partie 1 – Renseignements Généraux de la DP et la Partie 5 –Clauses du Contrat 

Subséquent de la DP ont été modifiés pour ajouter des clauses à cet effet. Veuillez 

consulter la section A. Modifications Apportées à la DP dans l’addenda. 

C.17 Quels documents doit-on fournir pour les dispositions relatives à l’intégrité? Cela 
s’applique-t-il aux firmes étrangères/non canadiennes? (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html) 

R Veuillez consulter la réponse 16 de la section B - QUESTIONS ET RÉPONSES 

dans l’addenda. 

 
 

C. TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT LES MÊMES. 

 

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

