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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet

Bid Receiving - PWGSC/Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Quebec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

E60ZT-180024/C

2018-04-13

Client Reference No. - N° de référence du client

GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG

20180024

PW-$$ZT-002-33463

Request For Supply Arrangement Demande pour un arrangement en
matière d'approvisionnement
Offer to: Department of Public Works and Government Services
We hereby offer to provide to Canada, as represented by the Minister
of Public Works and Government Services, in accordance with the
terms and conditions set out herein or attached hereto, the goods,
services, and construction detailed herein and on any attached sheets.
Offre au: Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
Nous offrons par la présente de fournir au Canada, représenté par le
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, aux
conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et
aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés
ici et sur toute feuille ci-annexée.

Comments - Commentaires

ProServices Method of Supply

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

002zt.E60ZT-180024

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à 02:00 PM
on - le 2100-01-01

Time Zone
Fuseau horaire

Eastern Daylight Saving
Time EDT

Delivery Required - Livraison exigée

See Herein
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Hickey, Natasha

002zt

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(613)720-9485 (

( ) -

)

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA
10C1
11 LAURIER ST
GATINEAU
Quebec
K1A0S5
Canada

Security - Sécurité
This request for a Supply Arrangement includes provisions for security.
Cette Demande pour un arrangement comprend des dispositions en matière de sécurité.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Online Professional Services Division/Division des
services professionnels en ligne
Terrasses de la Chaudière 5th Floo
Terrasses de la Chaudière 5e étage
10 Wellington Street,
10, rue Wellington,
Gatineau
Quebec
K1A 0S5

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature
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PARTIE1–SOMMAIREGÉNÉRAL
1.

Sommaire
Laprésentedemandedesoumissionsdedemanded’arrangementsenmatièred’approvisionnement(DAMA)
pourProServicesviseàsatisfairelesbesoinsdugouvernementduCanadaenmatièredeprestationdeservices
professionnels d’une valeur inférieure au seuil de l’Accord de libreͲéchange nordͲaméricain (ALENA). L’outil
ProServicesestlaméthoded’approvisionnementobligatoireoffrantauxclientsministèresfédérauxpartoutau
Canadalaflexibilitéd’accorderuncontratàunfournisseurpréͲqualifiépourdesbesoinsd’unevaleurinférieure
à 25000$ (incluant lestaxes) ou de soumettre àunprocessus concurrentiel d’une valeur jusqu’au seuil de
l’ALENAauxfournisseurspréͲqualifiés.

Leschangementstouchantlaméthoded’approvisionnementdeProServicessontmisenœuvredanslecadre
delaprésentedemandedesoumissions.Onrappelleauxsoumissionnairesl’importancedelirecedocument
dans son intégralité, ainsi que tout document incorporé par renvoi. En déposant une soumission, les
soumissionnairesreconnaissentqu’ilssontd’accordavecleprocessusetlesmodalitésdécritsdanslaprésente
demandedesoumissions.

Chaque soumission présentée en réponse à la présente demande de soumissions peut donner lieu à un
arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) de ProServices. Des arrangements en matière
d’approvisionnementpeuventêtreémissousl’undesnumérosd’AMAsuivants:

x E60ZTͲ180024
x E60ZTͲ180025
x E60ZTͲ180026
x E60ZTͲ180027
x E60ZTͲ180028
x E60ZTͲ180029


Lessoumissionnairesenmesuredesatisfaireauxexigencesdelaprésentedemandedesoumissionssontinvités
àdéposerunesoumission.

Remarque:Leseuildel’ALENAchangetouslesdeuxansetpeutêtretrouvésurlesiteWebduSecrétariatdu
ConseilduTrésorduCanada.

Lapériodedel’arrangementenmatièred’approvisionnementdébuteàladated’attributionjusqu’àcequele
Canadachoisissedelancerunnouvelappeld’offrespourl’arrangementenmatièred’approvisionnementou
jugequel’arrangementenmatièred’approvisionnementn’estplusnécessaire.
2.

Marchéréservéauxentreprisesautochtones



Les arrangements en matière d’approvisionnement subséquents au présent document de demande de
soumissionspeuventêtreutilisésparlesclientsministèresfédérauxpourdesbesoinscontenantunmarché
réservé aux entreprises autochtones en vertu de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises
autochtones(SAEA)dugouvernementfédéral.
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Ententessurlesrevendicationsterritorialesglobales
Lesarrangementsenmatièred’approvisionnementdeProServicesnecomprennentpaslesemplacements
dansleszonesassujettiesauxententessurlesrevendicationsterritorialesglobales(ERTG).

4.

Quipeutprésenterunesoumission
LaprésentedemandedesoumissionspermetauxgroupesciͲaprèsdeprésenterunesoumission:


4a. Nouveauxsoumissionnaires
Les nouveaux soumissionnaires en mesure de satisfaire aux exigences de la présente demande de
soumissionssontinvitésàdéposerunesoumission.

4b. FournisseursactuelsdeProServices
Les fournisseurs actuels de ProServices qui détiennent un arrangement en matière
d’approvisionnementsontinvitésàprésenterunesoumissionenvuedeconserverleurarrangement
actuelenmatièred’approvisionnement.Àcestade,lesfournisseursactuelspeuventaussidemander
descatégoriesadditionnelles,niveauxd’expertise,régionsetzonesmétropolitainessupplémentaires.

4c. Fournisseursactuelsdeservicesprofessionnelseninformatiquecentréssurlestâches(SPICT)
Lesfournisseursquidétiennentactuellementuneoffreàcommandesouunarrangementenmatière
d’approvisionnement de services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT) au
momentdelaclôturedessoumissionssontinvitésàprésenterunesoumissionenréponseàlaprésente
demandedesoumissionsdeProServices.Lecaséchéant,onrappelleauxsoumissionnairesd’indiquer
dans leur soumission de ProServices les catégories qui ont été attribuées en vertu de leur offre à
commandesouarrangementenmatièred’approvisionnementdeSPICT.

Ildemeurelaresponsabilitédessoumissionnairesdes’assurerquetouteslescatégoriesdemandées
sontcorrectementindiquéesdansleursoumissionélectronique.Siunecatégorien’estpasindiquée,
le fournisseur peut devoir présenter à nouveau une soumission dans le cadre d’une mise à jour
subséquenteafind’ajouterlaoulescatégoriessupplémentaires.

4d. Fournisseursactuelsdeservicesprofessionnelscentréssurlestâchesetlessolutions(SPTS)
(centréssurlestâchesseulement)
Lesfournisseursquidétiennentactuellementuneoffreàcommandesouunarrangementenmatière
d’approvisionnementdeservicesprofessionnelscentréssurlestâchesetlessolutions(SPTS)(centrés
surlestâchesseulement)aumomentdelaclôturedessoumissionssontinvitésàprésenterune
soumissionenréponseàlaprésentedemandedesoumissionsdeProServices.Lecaséchéant,on
rappelleauxsoumissionnairesd’indiquerdansleursoumissiondeProServiceslescatégoriesquiont
étéattribuéesenvertudeleuroffreàcommandesouarrangementenmatièred’approvisionnement
deSPTS(centréssurlestâchesseulement).

Ildemeurelaresponsabilitédessoumissionnairesdes’assurerquetouteslescatégoriesdemandées
sontcorrectementindiquéesdansleursoumissionélectronique.Siunecatégorien’estpasindiquée,
le fournisseur peut devoir présenter à nouveau une soumission dans le cadre d’une mise à jour
subséquenteafind’ajouterlaoulescatégoriessupplémentaires.
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Voletsetcatégoriespourlaprésentedemandedesoumissions
ProServices a un total de 13volets comportant 158catégories. Une description complète des volets et
catégoriessetrouvesurlesiteWebdeProServices:
https://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spͲps/vltcatͲstrmcatͲfra.html

Lesvolets1à7sontidentiquesàlaméthoded’approvisionnementdeservicesprofessionnelseninformatique
centréssurlestâches(SPICT)etcontiennentdescatégoriespourdesbesoinsenservicesinformatiques.

Lesvolets8à12sontidentiquesàlaméthoded’approvisionnementdeservicesprofessionnelscentréssurles
tâchesetlessolutions(SPTS)(centréssurlestâchesseulement)etcontiennentdescatégoriespourdesbesoins
enservicesnoninformatiques.

Levolet13comprenddescatégoriesdesModesalternatifsderèglementsdeconflits(MARC).

Parsoucidecommodité,unelistedesvoletsdeProServicesestfournieciͲdessous.Chaquevoletcomporteà
sontourdescatégoriessubséquentes,accessiblesaumoyendulienciͲdessus:

VoletsliésàlaTI
x Volet1–Servicesd’application
x Volet2–Servicesdegéomatique
x Volet3–Servicesdegestiondel’information(GI)/TI
x Volet4–Servicesàl’entreprise
x Volet5–Servicesdegestiondeprojets
x Volet6–Servicesdecyberprotection
x Volet7–Servicesdetélécommunications

VoletsnonliésàlaTI
x Volet8–Servicesauxressourceshumaines
x Volet9–ServicesͲconseilsenaffairesetservicesdegestionduchangement
x Volet10–Servicesdegestiondeprojets
x Volet11–Servicesdegestiondeprojetsimmobiliers
x Volet12–Servicestechniques,d’ingénierieetd’entretien
x Volet13–Modesalternatifsderèglementsdeconflits


LeCanadaseréserveledroitd’ajouter,modifierousupprimerdesvoletsetcatégoriesdansdefuturesmisesàjour
oudenouveauxappelsd’offres.
6.

Régionsetzonesmétropolitaines
Les arrangements en matière d’approvisionnement découlant de la présente invitation à soumissionner
peuventêtreutiliséspourseprocurerdesservicespourlesendroitssuivants:

Régions:Zonesmétropolitaines
x Atlantique:Halifax,Moncton
x Québec:Montréal,Québec
x Ontario:Toronto
x Ouest:Calgary,Edmonton,Saskatoon,Winnipeg
x Pacifique:Vancouver,Victoria
x Capitalenationale:Régiondelacapitalenationale
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x Accèsàdistance/virtuel

Lesdéfinitionsdesrégionsetdeszonesmétropolitainessetrouventàl’adressesuivante:
http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/dznrrmͲdnzrmaͲfra.html.
7.

Exigencesrelativesàlasécurité
Pourqu’unarrangementenmatièred’approvisionnementdeProServicesluisoitattribué,lesoumissionnaire
doitdétenirauminimumuneattestationdevérificationd’organisationdésignée(VOD)envigueur,délivréepar
la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC). Si le soumissionnaire ne détient pas cette attestation de sécurité minimale, ProServices
parraineralesoumissionnaire,surdemande,afinqu’ill’obtienne.ProServicesneprendrapasenconsidération
leparrainageenmatièredesécuritédesoumissionnairesétrangers.Lessoumissionnairesétrangersdoivent
déteniruneattestationdesécuritévalidedeleurpayshôteavantdepouvoirfaireunedemanded’équivalence
canadienne.Unsoumissionnaireétrangerquinedétientpasuneattestationdesécuritédanssonproprepays
devrapremièrementenobtenirunedesongouvernementrespectifetenfournirlapreuveauresponsablede
l’arrangementenmatièred’approvisionnement.

Desrenseignementssupplémentairessurlasécuritésetrouventàl’article5delapartie4,Exigencesrelatives
àlasécurité,duprésentdocument.

8.

Comptesrendus
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande
d’arrangementsenmatièred’approvisionnement(DAMA).Lessoumissionnairesdevraientenfairelademande
auresponsabledel’AMAdansles15joursouvrablessuivantlaréceptiondesrésultatsduprocessusdeDAMA.
Lecompterendupeutêtrefourniparécritoupartéléphone.

9.

Termesclés
LapiècejointeAcontientunelistedestermesclés.
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PARTIE2–INSTRUCTIONSÀL’INTENTIONDESFOURNISSEURS
1.

Présentationdessoumissions
Les soumissionnaires doivent obtenir le document de demande de soumissions affiché dans le Service
électroniqued’appelsd’offresdugouvernement(SEAOG),aussiappelélesiteAchatsetventes.gc.ca,etlelireau
complet. ProServices n’exige plus qu’un soumissionnaire fournisse une partie de sa soumission papier par
l’intermédiairedumodulederéceptiondessoumissions(MRS).ProServicesn’accepteraquelessoumissions
électroniques présentées par l’intermédiaire de la composante de collecte de données (CCD) du portail
électroniqueduSystèmedesservicesprofessionnelscentralisés(SSPC).

Lessoumissionnairesquidétiennentactuellementunarrangementenmatièred'approvisionnement(AMA)de
ProServices et désirent conserver leur AMA doivent présenter une soumission par voie électronique par
l'entremisedelaCCDduSSPC.Lessoumissionnairesquidétiennentactuellementunarrangementenmatière
d’approvisionnementdeProServicesetquidésirentmettreàjourleurniveaud’expertise,leursrégionsetleurs
zonesmétropolitainesouajouterdesvoletsetcatégoriessupplémentairesdoiventidentifierdesmisesàjour
ouajoutsaumoyend’unesoumission.

2.

Exigencesavantdesoumissionner



Lesoumissionnairedoitavoir:

a) un numéro d’entreprise Ͳ approvisionnement (NEA) qui est inscrit auprès du système Données
d’inscriptiondesfournisseurs(DIF)et
b) uncomptedefournisseurduSystèmedesservicesprofessionnelscentralisés(SSPC)pourprésentersa
soumissionélectroniqueparl’intermédiairedelaCCD.

2.1 Obtentiond’unNEAparl’intermédiairedusystèmeDIF
a) Les soumissionnaires doivent détenir un  numéro d’entreprise Ͳ approvisionnement (NEA) inscrit
auprès du système Données d’inscription des fournisseurs (DIF). Pour obtenir un NEA, les
soumissionnairespeuventaccéderausiteWebsuivantets’inscrireenligne:
https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/indexͲfra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD03&lang=fra

LescoordonnéesdusystèmeDIFsont:
Tél.: 
1Ͳ800Ͳ811Ͳ1148
Courriel:
BPMEclient.OSMEclient@tpsgcͲpwgsc.gc.ca

b) Danslecasd’unnouveausoumissionnairequiprésenteunesoumissionàtitredecoentreprise,unNEA
unique représentant l’entité juridique de la coentreprise doit être créé dans DIF et utilisé pour
présenterunesoumissionparl’intermédiairedelaCCD.Lenumérod’entreprisedel’entreprisepilote
(c.ͲàͲd.lesneufspremierschiffresduNEA)estutilisépourcréerunnouveauNEA(c.ͲàͲd.compte)pour
lacoentreprise.

TouslesmembresdelacoentreprisedoiventavoirleurpropreNEAetlechampdeladénomination
sociale de la coentreprise doit indiquer les noms de toutes les entreprises qui participent à la
coentreprise.L’inscriptiond’uncomptedecoentreprisedoitêtreeffectuéeencommuniquantavecun
agentdusystèmeDIF.
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2.2 InscriptionauportailélectroniqueduSystèmedesservicesprofessionnelscentralisés(SSPC)

Desinstructionssurlafaçondes’inscrireauportailélectroniqueduSSPCsetrouventàl’adressesuivante:
http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/iffpeͲseepsͲfra.html

Lorsqu’ils s’inscrivent au portail électronique du SSPC, les soumissionnaires doivent s’assurer que leur
dénominationsocialeestcorrectementorthographiéeetqueleurNEAestexact.Ladénominationsociale,
l’adressepostaleetleNEAdusoumissionnaireindiquédansleSSPCdoiventcorrespondreàceuxdeleur
comptedusystèmeDIF.

L’inscriptionauportailélectroniqueduSSPCn’estpasuneprésentationdesoumission,ninepermetde
présélectionnerunfournisseurpouruneméthoded’approvisionnementdonnée.L’inscriptiondonneaux
soumissionnairesoufournisseursactuelsaccèsàleurcompteduModuledufournisseurduSSPC,oùils
peuventaccéderauprofildeleurentrepriseainsiqueprésenterunesoumissionparl’intermédiairedela
composantedecollectededonnées(CCD).

Ilincombeauxfournisseursdesauvegarderleursjustificatifs(c.ͲàͲd.coded’utilisateuretmotdepasse),
quiontétéenvoyésparcourrierélectroniqueàleurpersonneͲressourceprincipale,pouraccéderàleur
compteduModuledufournisseurduSSPC.

ProServices ne reportera ni n’annulera aucun processus de demande de soumissions en raison de
l’incapacitédufournisseurd’accéderauxjustificatifsoudemodifieroudevaliderceuxͲci.

Pourtoutequestionliéeàl’inscription,lessoumissionnairespeuventcommuniquerdirectementavec
l’équipeduportailélectroniqueduSSPCàl’adresseTPSGC.SSPCͲCPSS.PWGSC@tpsgcͲpwgsc.gc.ca.
3.

Instructions,clausesetconditionsuniformiséespourlaprésentedemandedesoumissions
Touteslesdirectives,clausesetconditionsdésignéesdanslademandedesoumissionsparunnuméro,une
dateetuntitrefigurentdansleGuidedesclausesetconditionsuniformiséesd’achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲclausesͲetͲconditionsͲuniformiseesͲdͲ
achat)publiéparTravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada.

Lessoumissionnairesquiprésententunesoumissionacceptentd’êtreliéspartouteslespartiesdelaprésente
demande de soumissions, ainsi que toutes les parties de l’arrangement en matière d’approvisionnement
subséquent.

LedocumentInstructionsuniformiséesͲdemanded’arrangementsenmatièred’approvisionnementͲbiensou
services2008(2017Ͳ04Ͳ27)estincorporéparrenvoiàlaDAMAetenfaitpartieintégrante.

Le paragraphe5.4 du document Instructions uniformiséesͲ demande d’arrangements en matière
d’approvisionnementͲbiensouservices2008,estmodifiécommesuit:


Supprimer:
Insérer: 



soixante(60)jours
deuxcentcinquante(250)jours
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Périodedevaliditédessoumissions
Lessoumissionsserontvalablespendantaumoinsdeuxcentcinquante(250)joursàcompterdeladatede
clôturedelademandedesoumissions,àmoinsd’aviscontraire.ProServicesseréserveledroitdedemander
par écrit une prolongation de cette période à tous les soumissionnaires qui déposent des soumissions
recevables,dansundélaid’aumoinstrois(3)joursavantlafindelapériodedevaliditédessoumissions.Sicette
prolongation n’est pas acceptée par tous les soumissionnaires qui ont déposé des soumissions recevables,
ProServices, à sa seule et entière discrétion, continuera d’évaluer les soumissions des soumissionnaires qui
aurontacceptélaprolongationouannuleralademandedesoumissions.

5.

Misesàjourtrimestrielles
Lademandedesoumissionscomportedespériodesétablies(appelées«trimestres»),quicorrespondentaux
trimestresd’exercicedugouvernementduCanada,commel’indiqueletableauciͲdessous.

Trimestre
d’exercice:

Dated’ouverture
(1erjourouvrabledu
mois)

Datedeclôture
(dernierjour
ouvrabledumois)

Dated’octroiprévue
(sujetàchangement)

T1

Avril

Juin

Finseptembre

T2

Juillet

Septembre

Findécembre

T3

Octobre

Décembre

Finmars

T4
Janvier
Mars
Finjuin

Unnumérodepériodeestattribuéàchaquetrimestre,cenumérofiguresurletableaudeborddelademande
desoumissionsduportailélectroniqueduSSPCetaugmenteraàmesureques’écoulentlestrimestres.Chaque
période(c.ͲàͲd.trimestre)fermeraautomatiquementdanslacomposantedecollectededonnéesduportail
électroniqueduSSPCàladateetl’heureindiquéessurletableaudeborddelademandedesoumissionsdu
portailélectroniqueduSSPC.Desdonnéesnepeuventêtrefourniespourunepériode«fermée».

Seulslessoumissionnairesquiontsoumisdesdonnéesavantladateetl’heuredefind’unepériodeseront
évalués.

VeuilleznoterquelaCCDnepermettrapasàunsoumissionnairedeprésenteruneautresoumissionàune
périodesubséquentejusqu’àcequesoientpubliéslesrésultatsdeleursoumissionprésentéeantérieurement.
6.

Nombred’arrangementsenmatièred’approvisionnementparentitéjuridique
Uneentitéjuridiquepeutparticiperàlaprésentation:


(i)
(ii)
(iii)

d’unesoumissiondel’entitéjuridiqueseule,ou
d’unesoumissiondel’entitéjuridiqueetd’unesoumissionencoentreprise,ou
dedeuxsoumissionsencoentreprise.


Lamêmeentitéjuridiquenepeutprésenterplusdedeuxsoumissionsenréponseàlaprésentedemandede
soumissions.Siuneentitéjuridiqueparticipeàplusdedeuxsoumissions,leCanadachoisira,àsadiscrétion,les
deuxsoumissionsdontiltiendracompte.
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Droitsacquis
Pourlesdroitsacquis,lessoumissionnairesProServicesdoiventutiliserlemêmeNEAsouslequelilsontétépréͲ
qualifiés en SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches seulement), lorsqu’ils présentent une soumission de
ProServices.Lesfournisseursactuelsquisontunecoentreprisedoivents’assurerquetouslesmembresdecelleͲ
cidemeurentlesmêmes(ycomprischaqueNEAdesmembresindividuelsdelacoentreprise).

7.1 FournisseursactuelsdeProServices

7.1.1 Lesfournisseursquin’ontpasd’offreàcommandeset/oud’arrangementenmatière
d’approvisionnementSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâchesseulement)

Les fournisseurs actuels de ProServices (sans offre à commandes ou arrangement en matière
d’approvisionnement SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches)) peuvent présenter leur
informationdeProServicesdanscettesoumissionProServicespourdesdroitsacquispossibles.

7.1.2 Lesfournisseursquiontuneoffreàcommandeset/ouunarrangementenmatière
d’approvisionnementSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâchesseulement)

Les fournisseurs actuels de ProServices (avec offre à commandes ou arrangement en matière
d’approvisionnement SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches)) peuvent présenter leur
informationdeProServicesdanscettesoumissionProServicespourdesdroitsacquispossibles,
ainsiqueleursvoletsetcatégoriesattribuésdel’OCoudel’AMASPICTet/ouSPTS(centréssurles
tâches).

7.2 NouveauxsoumissionnairesdeProServices(c.ͲàͲd.,ceuxquiprésententunesoumissionsurProServices
pourlapremièrefois)

LesnouveauxsoumissionnairesdeProServicesquiontuneoffreàcommandesactiveouunarrangement
enmatièred’approvisionnementSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches)ontlapossibilitédeprésenter
leurs volets et catégories attribués de leur offre à commandes ou arrangement en matière
d’approvisionnementSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches)danslasoumissiondeProServicespourdes
droitsacquispossibles.

Ildemeurelaresponsabilitédessoumissionnairesdes’assurerquetouteslescatégoriesdemandéessont
correctementindiquéesdansleursoumissionélectronique.

8.

Demandederenseignementsausujetdelaprésentedemandedesoumissions
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit, à l’adresse électronique
TPSGC.Proservices.PWGSC@tpsgcͲpwgsc.gc.ca,aumoinsquinze(15)jourscivilsavantladatedeclôturedela
demande d’arrangements en matière d’approvisionnement. Les demandes de renseignements reçues après
cettedatepourraientrestersansréponse.

Lessoumissionnairesdevraientciterleplusfidèlementpossiblelenumérodel’articledudocumentdedemande
d’arrangementsenmatièred’approvisionnement(DAMA)auquelrenvoielademandederenseignements.Les
soumissionnairesdevraientprendresoind’énoncerchaquequestiondemanièresuffisammentdétailléepour
quelegouvernementduCanadapuisseyrépondreavecexactitude.
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Lesdemandesderenseignementstechniquesquiontuncaractèreexclusifdoiventporterclairementlamention
«exclusif»visͲàͲvisdechaquearticlepertinent.Lesarticlesportantlamention«exclusif»ferontl’objetd’une
discrétionabsolue,saufdanslescasoùleCanadaconsidèrequelademandederenseignementsn’apasun
caractèreexclusif.Danscecas,leCanadapeutréviserlesquestionsouencoredemanderauxfournisseursdele
faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif et ainsi de permettre la transmission des réponses à tous les
soumissionnaires.LeCanadapeutnepasrépondreauxdemandesderenseignementsdontlaformulationne
permettraitpasdelesdiffuseràtouslessoumissionnaires.
9.

Ancienfonctionnaire–Avis
Lescontratsdeservicesprofessionnelsattribuésàdesanciensfonctionnairesquitouchentunepensionouqui
ontreçuunpaiementforfaitairedoiventrésisteràl’examenscrupuleuxdupublicetconstituerunedépense
équitable des fonds publics. Par conséquent, la demande de soumissions exigera du soumissionnaire de
soumettre les renseignements dans l’éventualité qu’il soit le soumissionnaire retenu, son statut en tant
qu’ancienfonctionnairetouchantunepensionouayantreçuunpaiementforfaitaire,afind’êtrepubliéssurles
sitesWeb des ministères dans le cadre des rapports de divulgation proactive générés conformément aux
politiquesetauxdirectivesduConseilduTrésorsurlescontratsattribuésàd’anciensfonctionnaires,àl’Avis
sur la Politique des marchés: 2012Ͳ2 (https://www.canada.ca/fr/secretariatͲconseilͲtresor/services/avisͲ
politique/2012Ͳ2.html) et aux Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés (http://www.tbsͲ
sct.gc.ca/pol/docͲfra.aspx?id=14676).

Enoutre,laprésentedemandedesoumissionsexigequ’unsoumissionnairesoumettelesrenseignementspar
l’intermédiairedelaCCDsursonstatutentantqu’ancienfonctionnairetouchantunepensionouayantreçuun
paiement forfaitaire. Si, à la suite de la présente demande de soumissions, un arrangement en matière
d’approvisionnement est attribué, le nom du fournisseur touchant une pension ou ayant reçu un paiement
forfaitaireseraaffichésurlesiteWebdeProServices.

10. Programmedecontratsfédérauxpourl’équitéenmatièred’emploi–Avis
LeProgrammedecontratsfédéraux(PCF)pourl’équitéenmatièred’emploiexigequecertainsentrepreneurs
s’engagent formellement dans lecadredu Programme du travaild’Emploi et Développement social Canada
(EDSC)àmettreenœuvreunprogrammed’équitéenmatièred’emploi.SileprésentAMAmèneàl’attribution
d’uncontratassujettiauProgrammedecontratsfédérauxpourl’équitéenmatièred’emploi,lesmodèlesde
demandedesoumissionsetdecontratssubséquentscomprendrontdesexigencesàceteffet.Deplusamples
renseignementssurlePCFpourl’équitéenmatièred’emploisontdisponiblessurlesiteWebduProgrammedu
travail d’Emploi et Développement social Canada (https://www.canada.ca/fr/emploiͲdeveloppementͲ
social.html).
11. Loisapplicables



L’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) et tout contrat attribué en vertu de l’AMA seront
interprétésetrégisselonlesloisenvigueurenOntarioetlesrelationsentrelespartiesserontdéterminéespar
ceslois.Cependant,àleurdiscrétion,lesfournisseurspeuventindiquerlesloisapplicablesd’uneprovinceou
d’un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de l’arrangement ne soit mise en question, en
sélectionnantuneautreprovinceouunautreterritoirecanadiendanslaCCDàlasection«Renseignements
concernantl’entreprise».Siaucunchangementn’estapporté,celasignifiequelefournisseuraccepteleslois
applicablesindiquées.
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PARTIE3–INSTRUCTIONSPOURLAPRÉPARATIONDESSOUMISSIONS
1.

Soumissiontechnique
1.1 Réceptiondessoumissionsélectroniques
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission par voie électronique par l’intermédiaire de la
composante de collecte de données (CCD) de portail électronique du SSPC avant la date et l’heure de
clôturedelaprésentedemandedesoumissions.LaCCDpermetauxsoumissionnairesdesauvegarderleur
soumissionetdelaprésenterànouveau.

Lorsqu’unesoumissionestprésentée,lapersonneͲressourceprincipaledufournisseurreçoituncourriel
qui confirme la réception de la soumission électronique. La dernière soumission présentée par le
soumissionnaireavantladateetl’heuredeclôturedelademandedesoumissionsetreçueparTPSGCest
cellequeseraévaluée.

Il incombe au soumissionnaire de cliquer sur le bouton «Soumettre la réponse» pour présenter sa
soumissionàTPSGCavantladateetl’heuredeclôturedelademandedesoumissions.SeulelapersonneͲ
ressourceprincipaledufournisseurpeuttransmettrelasoumissionparvoieélectronique.Lesimplefait
d’enregistrerlasoumissionneconstituepasunesoumission.


ProServices demandera par retour du courriel tous les documents justificatifs requis pour terminer
l’évaluationdelasoumissionàunmomentoul’autrependantleprocessusd’évaluation.

En avril2006, le gouvernement du Canada a adopté une politique exigeant que les ministères et les
organismesfédérauxprennentlesmesuresnécessairespourtenircomptedesfacteursenvironnementaux
dansleprocessusd’approvisionnement:laPolitiqued’achatsécologiques
(https://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/aeͲgp/paecoifͲpgpttsͲfra.html).PouraiderleCanadaàatteindre
ses objectifs, les soumissionnaires doivent présenter leur soumission électronique en ligne par
l’intermédiairedelaCCDduportailélectroniqueduSSPC.

1.2 Étapesdeprésentationd’unesoumissionélectroniqueparl’intermédiairedelaCCD
Voustrouverezdesdirectivessurlafaçondeprésenterunesoumissionélectroniquerelativeàlaprésente
invitationàsoumissionnerpourProServicesdanslapiècejointeBduprésentdocument.

La présentation d’une soumission électronique relative à la présente invitation à soumissionner pour
ProServices n’exige pas la présentation de ressources individuelles ou de curriculum vitæ. Si un
arrangementenmatièred’approvisionnementleurestattribué,lesfournisseurspréͲqualifiéspeuventse
fairedemanderparlesministèresfédérauxutilisateursdefournirdesrenseignementssurlepersonnel(et
descurriculumvitæ)danslecadreduprocessusdedemandedepropositions.
2.

Soumissionfinancière
Laprésentedemandedesoumissionsnecomporteaucuneexigenceenmatièredesoumissionfinancière.

3.

Attestations
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations requises parcourrier électronique à lademandede
ProServices,conformémentàlapartie5.
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Tableaudeprésentationdessoumissions
ColonneA

ColonneB

ColonneC

ColonneD

ColonneE

Descriptiondesitems
dansCCD

Nouveau
soumissionnaire
pourProServices

(n’existantpasdans
laméthode
d’approvisionneme
ntdeSPICTet/ou
deSPTS(centréssur
lestâches))

Nouveausoumissionnaire
pourProServices

(existantdéjàdansla
méthode
d’approvisionnementdeSPICT
et/oudeSPTS(centréssurles
tâches))

Fournisseurexistantpour
ProServices

(existantdéjàdansla
méthode
d’approvisionnementde
ProServicesetdeSPICT
et/oudeSPTS(centréssur
lestâches))

Pointderéférencedansle
documentdelaDAMA

Soumissiontechnique
Renseignementssurl’entreprise

CCD

CCD

CCD

PiècejointeB

Renseignementsrégionaux
Renseignementsconcernantdes
personnesͲressource
Bureauxlocaux
Préférenceslinguistiquesen
matièredecommunicationavecles
clients
O1–Nombreminimumd’années
d’existencedel’entreprise
O2–Identificationdesvoletset
descatégories
O3–Justificationdesréférences
pourchaquecatégorie
«Récemmentvalidée»
GammedeservicespourAMA–
niveauxd’expertisedescatégories

CCD

CCD

CCD

PiècejointeB

CCD

CCD

CCD

PiècejointeB

CCD

CCD

CCD

PiècejointeB

CCD

CCD

CCD

PiècejointeB

CCD*

CCD*

CCD

CCD

CCD

CCD

CCD

CCD

CCD

Partie4,
piècejointeB

CCD

CCD

CCD

PiècejointeB
Partie5,
piècejointeB
Partie5,
piècejointeB
Partie5,
piècejointeB
Partie5,
piècesjointesBetC
Partie5,
piècesjointesBetC
Partie5,
piècejointeB
Partie5,
piècesjointesBetC
Partie5,
piècesjointesBetC
Partie5,
piècesjointesBetC

Partie4,
piècejointeB
Partie4,
piècejointeB

Attestations
Sécurité

CCD

CCD

CCD

Programmedecontratsfédéraux
pourl’équitéenmatièred’emploi

S.O.

S.O.

S.O.

Ancienfonctionnaire

CCD

CCD

CCD

Fournisseurautochtone

CCD*

CCD*

CCD*

Attestationdedroitsacquis

S.O.

CCD*

CCD*

CCD

CCD

CCD

CCD*

CCD*

CCD*

CCD

CCD

CCD

Déclarationdusoumissionnaire–
CCD*
CCD*
touslessoumissionnaires
CCD:Composantedecollectededonnées
CCD*:ProServicesdemanderadesinformationsadditionnelles
S.O.:sansobjet

CCD*

Programmederéductiondes
effectifs
Dispositionsrelativesàl’intégrité–
Renseignementsconnexes
Parrainageenmatièredesécurité
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PARTIE4–PROCÉDURESD’ÉVALUATIONETMÉTHODEDESÉLECTION
1.

Procéduresd’évaluation
Touslessoumissionnairesdoiventprésenterleursoumissionparl’intermédiairedelacomposantedecollecte
dedonnées(CCD)duportailélectroniqueduSystèmedesservicesprofessionnelscentralisés(SSPC)auplustard
àladateetl’heuredeclôtureindiquéesdanslaprésentedemandedesoumissions.

Tous les soumissionnaires doivent satisfaire aux exigences obligatoires énoncées à l’article3 Évaluation
technique–CritèresobligatoiresciͲdessous.

Enprésentantunesoumission,lessoumissionnairesfontsavoirqu’àleuravisilsrespectentparfaitementtoutes
lesexigencesobligatoiresdelaprésentedemandedesoumissionsetqu’ilss’engagentàrespecterlesclauses
etconditionsdel’arrangementenmatièred’approvisionnementénoncéesàlapartie6.

Mêmesil’évaluationdessoumissionssedérouleparétapes,cen’estpasparcequeleCanadapasseàuneétape
ultérieurequ’iladécidéquelesoumissionnairearéussitouteslesétapesantérieures.LeCanadapeutmener
certainesétapesdel’évaluationsimultanément.

Uneéquiped’évaluationforméedereprésentantsduCanadaévalueralessoumissions.LeCanadapeutfaire
appelàdesexpertsͲconseilsouàdespersonnesͲressourcesdugouvernementpourévaluerlessoumissions.
Touslesmembresdel’équiperesponsabledel’évaluationneparticiperontpasnécessairementàtouslesvolets
del’évaluation.

Chaquesoumissionseraexaminée.Pourqu’unesoumissionsoitjugéeconforme,elledoitrespectertoutesles
exigencesobligatoiresdelademandedesoumissions.

Unesoumissionquinerespectepastouteslesexigencesobligatoiresdelademandedesoumissionsserajugée
nonconformeetunarrangementenmatièred’approvisionnementneluiserapasattribué.

2.

Demandederenseignementsoud’éclaircissementprésentéeparlessoumissionnaires



Danslecadredel’évaluation,lessoumissionnairesdevrontfournirdesrenseignementsjugésnécessairespar
ProServicesafind’effectueruneévaluationcomplètedeleursoumissionélectronique.Celapeutinclure,entre
autres:
x Preuvedunombred’annéesd’existencedel’entreprise
x Déclarationdusoumissionnaire
x Attestationdedroitsacquis
x Preuvedesécurité
x Attestationautochtone
x Dispositionsrelativesàl’intégrité
x Factureset/oucontrats
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ProServicesseréserveledroitdedemanderdesrenseignementssupplémentairespourvaliderlasoumission
d’unsoumissionnaire.SiProServicesdemandedesprécisionsausoumissionnaireausujetdesasoumissionou
s’ilveutvérifiercelleͲci,lesoumissionnairedisposerad’undélaidedeuxjoursouvrablesoud’undélaipluslong
précisé par écrit par ProServices pour fournir les renseignements nécessaires à ProServices. À défaut de
respectercedélai,sasoumissionserajugéenonconforme.

LesoumissionnairepeutdemanderuneprolongationàProServicess’ilexpliquepourquoielleestnécessaire.
Cependant,ildemeureàladiscrétiondeProServicesdedéciderd’accorderlaprolongationounon.
3.

Évaluationtechnique–Critèresobligatoires
Les critères d’évaluation technique pour se préͲqualifier en vue d’un arrangement en matière
d’approvisionnementsontlessuivants.VeuillezconsulterlapiècejointeB–Instructionsétapeparétapesurla
façondeprésenterunesoumissiondansdelaCCDduportailélectroniqueduSSPC.

O.1
Nombreminimumd’annéesd’existencedel’entreprise
Lesoumissionnairedoitexercersesactivitéssoussadénominationsocialeactuelleauminimumun
(1)anàladateetl’heuredeclôturedelaprésentedemandedesoumissionsouàladateetl’heurede
clôture de la mise à jour trimestrielle à laquelle le soumissionnaire présente une soumission. Si le
soumissionnaire est une coentreprise, un des membres de celleͲci doit satisfaire à cette exigence,
commecelaestpréciséplushaut.

Pourdémontrerqu’ilsatisfaitàcetteexigence,lesoumissionnairedoit:
a) remplirlasection«Nombreminimumd’annéesd’existencedel’entreprise»delaCCDdu
portailélectroniqueduSSPC;
b) à la demande de ProServices, fournir une preuve documentée de ses années d’existence
(p.ex., une certification de constitution, une inscription au registre du commerce ou des
déclarationsderevenus).


O.2

Identificationdesvoletsetdescatégories
LesoumissionnairedoitindiquerlesvoletsetlescatégoriesdeProServicesqu’ildésireincluredanssa
soumissionélectroniqueparl’intermédiairedelaCCDduportailélectroniqueduSSPC,enfonctiondu
typedetravailquesonentrepriseoffre.Unedescriptioncomplètedesvoletsetcatégoriespeutêtre
trouvéssurlesitewebsuivant:
http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spͲps/vltcatͲstrmcatͲfra.html

Pourdémontrerl’exigencedanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC,unsoumissionnairedoit:
1. Identifierlesvoletsdemandésdanslasoumission
a) Identifiertouslesnouveauxvoletscommeétant«récemmentoffert»;
b) Identifiertouslesvoletspourlesquelsvousêtesdéjàqualifiéscommeétant«actuellement
offert».  Note: Si un fournisseur existant a déjà des volets conformes, la CCD indiquera
automatiquementcesvoletscommeétant«actuellementoffert»;
c) Identifiertouslesvoletsquelesoumissionnairen’estpasintéresséàinclureàsasoumission
commeétant«nonofferts».
2. Identifierlescatégoriesdemandéesdanslasoumission
a) Identifiertouteslesnouvellescatégoriescommeétant«récemmentvalidée»;
b) Identifier toutes les catégories pour lesquelles vous êtes déjà qualifiées comme étant
«actuellementvalidée».Note:Siunfournisseurexistantadéjàdescatégoriesconformes,la
CCDindiqueraautomatiquementcescatégoriescommeétant«actuellementvalidée»
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Identifier toutes les catégories que le soumissionnaire n’est pas intéressé à inclure à sa
soumissioncommeétant«nonofferte».


O.3



Justificationdesréférencespourchaquecatégorie«Récemmentvalidée»
Pourchaquecatégorie«Récemmentvalidée»,lesoumissionnairedoitfournirdesréférences,(c.ͲàͲd.
unepersonnequeProServicespeutcontacter)parl’intermédiairedelaCCDduportailélectroniquedu
SSPCquipeuventjustifier(valider)quelesoumissionnaireaeffectuédestravaux(c.ͲàͲd.fourniles
services) qui sont semblables à ceux indiqués dans la description de ProServices de chacune des
catégoriesdésignéessousO.2.Lamêmechosevautpourlescoentreprisessoumissionnaires,oùau
moinsunmembredoitfournirlajustificationdesréférencesrequises.

L’informationsuivantes’appliqueàcetteexigenceobligatoire:

1. La référence qui est indiquée pour chaque catégorie doit avoir reçu une facture du
soumissionnairepourlesservicesfournis.

2. Les services doivent avoir été fournis au cours des cinq (5) dernières années avant la date de
clôturedelademandedesoumissions.

3. Lesréférencesnepeuventêtredespersonnes:
a) quiontétéàl’emploidusoumissionnaire;
b) quiontagiàtitred’expertͲconseilpourlesoumissionnaire;
c) quifontpartieduconseild’administrationdusoumissionnaire.

4. Pourchaquecatégorie«nouvellementjustifiée»indiquéedanslasoumissiondusoumissionnaire,
desrenseignementsd’un(1)contratquicorrespondétroitementàladescriptiondescatégories
du siteWeb de ProServices (http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spͲps/vltcatͲstrmcatͲ
fra.html) doivent être fournis par l’intermédiaire de la CCD du portail électronique du SSPC.
ProServices procédera à la justification des références au moyen de vérifications par courriel
seulement.

Pourdémontrerl’exigencedecatégories«nouvellementjustifiées»,unsoumissionnairedoit:
a) entrertouslesrenseignementsobligatoires(selonleschampsdedonnéesindiquésciͲ
dessous)pourchaquecatégoriedanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC:
i. Client(ministère/nomdel’entreprise)[obligatoire]
ii. NomdelapersonneͲressource[obligatoire]
iii. Poste
iv. Téléphone[obligatoire]
v. Courriel[obligatoire]
vi. Courriel2
vii. Noderéférencedecontrat/projet[obligatoire]

Le soumissionnaire a la possibilité de fournir deux courriels que ProServices utilisera pour
communiqueraveclaréférenceenvuedevaliderlaprestationdesservicesparlesoumissionnaire
pourcettecatégorie.Ledeuxièmecourrielpeutêtreunautrecourrielquelapremièreréférence
(c.ͲàͲd.courrieldutravailversuscourrielàdomicile),OUuncourrieldistinctd’uneautrepersonne
représentant le même node référence du contrat/projet. Si le soumissionnaire n’a pas un
deuxième courriel à fournir, il est invité à utiliser le courriel qui figure dans le premier champ
courrieldansledeuxièmechampCourriel2.
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5.

Silesoumissionnaireestunecoentreprise,lajustificationdesréférencesdoitêtrefournieparau
moinsunmembredecelleͲci.

6. Les mêmes renseignements de référence peuvent être utilisés par les soumissionnaires pour
justifierplusieurscatégories.

7. Ilestfortementrecommandéauxsoumissionnairesd’informerleursréférencesqueProServices
communiquera avec eux par courrier électronique (conformément au processus décrit à
l’article11ciͲdessous)pourvaliderlesrenseignementsdanslecadreduprocessusd’évaluation
dessoumissions.

8. Uneseulecatégoriejugée«conforme»donneralieuàl’attributiond’unarrangementenmatière
d’approvisionnementpourvuquetouslesautrescritèresobligatoiressoientsatisfaits.

9. Le travail effectué à titre de sousͲtraitant peut être utilisé pour justifier une catégorie. Le cas
échéant, le client qui est indiqué pour chaque catégorie doit avoir reçu une facture du
soumissionnairepourlesservicesfournis.

10. ProServicesseréserveledroitdedemanderunecopiedelafactureet/ouunecopieducontrat
quis’appliqueaunoderéférencedecontrat/projetindiquédanslesrenseignementsderéférence
descatégoriesprécisesindiquéesdanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC.

11. Pourl’évaluationdechaquecatégorie,uncourrielsemblableàl’exempleciͲdessousseraenvoyé
aux références figurant dans la soumission.  Le soumissionnaire sera également copié sur le
courriel envoyé aux références afin qu’il puisse faire un suivi avec sa (ses) référence(s) pour
s’assurerqu’uneréponseestfournieàProServices.
Bonjour,

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a reçu une soumission de
[DÉNOMINATION SOCIALE DU FOURNISSEUR] (faisant affaire sous le nom [DÉNOMINATION
COMMERCIALEDUFOURNISSEUR])danslebutdesepréͲqualifierconformémentàlaméthode
d’approvisionnementdeProServices.Uneréponseestdemandéed’ici[RÉPONDREDANSUNDÉLAI
DEXJOURSDELADATEACTUELLE].

Votrenomaétéfournipar[DÉNOMINATIONSOCIALEDUFOURNISSEUR](faisantaffairesousle
nom[DÉNOMINATIONCOMMERCIALEDUFOURNISSEUR])commepersonneͲressourceprincipale
pouvantrépondreàcequisuit:
1. LesservicesfigurantdansletableauciͲdessousvousontͲilsétéfournisparl’entrepriseau
coursdescinq5annéesquiprécèdentimmédiatementleJourMoisAnnée?(Ouiounon)?
2. AvezͲvousreçuunefacturepourlesservicesindiquésdansletableauciͲdessous?(Ouiou
non)
3. Les services fournis par le soumissionnaire pour la ou les catégories indiquées dans le
tableauciͲdessousétaientͲilssemblablesauxdescriptionsdecatégoriedeProServicesqui
se trouvent à l’adresse suivante: http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spͲps/vltcatͲ
strmcatͲfra.html? Une réponse est requise; «oui», «non» ou «incapable» dans le
tableauciͲdessouspourchacunedescatégoriesindiquées).

Uneréponse«incapable»devraitêtreutiliséedansletableauciͲdessoussivous:
1)êtesouavezétéàl’emploidusoumissionnaire,
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2)agissezàtitred’expertͲconseildusoumissionnaireou
3)êtesdanslalistedesmembresduconseild’administrationdusoumissionnaire.

[TABLEAU DES CATÉGORIES DEMANDÉES DU SOUMISSIONNAIRE SERA INSÉRÉ
ICI]

Remarque:Letextesouslacolonneintitulée«Numérodecontrat/référence»correspond
exactementàcequelesoumissionnaireainscritdanssasoumissionetilsepeutparconséquent
qu’ilnesoitpastraduit.

VotreréponseestnécessairepourqueTPSGCpuissedéterminersicescatégoriessontconformes
ounonetellepeutêtrecommuniquéeausoumissionnairependantuneséanced’information,si
celleͲciestdemandée.Lefaitdenepasrépondreauprésentcourrielrisquederendreces
catégoriesnonconformes.

Pourplusderenseignementssurleprocessusdejustificationdesréférences,n’hésitezpasà
communiqueravecnous.

Merci,

Nomdel’évaluateurserainséréici
ProServices
TravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada|GouvernementduCanada
Courriel:ProServices@tpsgc.gc.ca

12. La réponse fournie par la référence servira à déterminer la conformité de chaque catégorie,
commesuit:

a. Si la référence indique «oui» pour la catégorie demandée, l’arrangement en matière
d’approvisionnement subséquent du soumissionnaire comprendra cette catégorie si
touteslesautresexigencesobligatoiressontsatisfaites.
b. Si la référence indique «non» ou «incapable» pour la catégorie demandée, la
vérificationdesréférencesprendrafinetlacatégorieserajugéenonconforme.
c. Silesoumissionnairen’afourniquelapremièreadresseélectroniquederéférence(c.ͲàͲ
d.unedeuxièmeadressederéférencen’apasétéfourniedanslasoumission)etquela
premièreréférencenerépondpasavantladatebutoirindiquéedanslecourrield’origine,
le processus de vérification des références prendra fin et la catégorie sera jugée non
conforme.
d. Si la première référence ne répond pas avant la date butoir indiquée dans le courriel
d’origine,uncourrielseraenvoyéàladeuxièmeréférenceluidemandantderépondre(si
le soumissionnaire a fourni une deuxième adresse électronique de référence). Si la
deuxièmeréférencenerépondpasavantladateetl’heureindiquéesdanslecourriel,le
processus de vérification des références prendra fin et la catégorie sera jugée non
conforme.
e. Sionreçoitunretourdecourrielindiquantquelecourrielenvoyéàlapremièreoula
deuxièmeréférenceétaitincorrectouquel’adresseélectroniquen’estplusvalideetque
cela donne lieu à la réception par ProServices d’un courriel portant la mention
«nonlivré»,oncommuniqueraaveclesoumissionnairepourluidemanderdefournir
une autre adresse électronique pour la même référence de cette catégorie précise.
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Sionreçoitunretourdecourrielindiquantquelapremièreréférenceestabsentepour
une période de temps auͲdelà de la date de réponse dans le courriel de référence,
l’équiped’évaluationenverralecourrielàladeuxièmeréférenceaprèsladatebutoirdu
courrield’origine.Sionreçoitunretourdecourrielindiquantqueladeuxièmeréférence
estabsentepourunepériodedetempsauͲdelàdeladatederéponsedanslecourrielde
référence, le processus de vérification des références prendra fin et la catégorie sera
jugéenonconforme.
Aucunepersonneidentifiéedansuneréponse«absentdubureau»neserautiliséepour
justifierunecatégoriepourlesoumissionnaire.
Pourtouteslescatégoriesjugéesnonconformes,cellesͲcineserontpasinclusesdans
l’arrangementenmatièred’approvisionnementsubséquent.
Aucun courriel de suivi demandant une réponse ne sera envoyée aux références. Le
soumissionnairepeutfaireunnouvelessailorsdelamiseàjourtrimestrielle.

Évaluationfinancière
Aucuneévaluationfinancièredessoumissionsn’estrequisepourl’attributiond’unarrangementenmatière
d’approvisionnement.

5.

Exigencesrelativesàlasécurité
Les conditions suivantes doivent être respectées avant l’attribution de l’arrangement en matière
d’approvisionnement.


1) Le soumissionnaire doit détenir une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en
vigueur,délivréeparlaDirectiondelasécuritéindustriellecanadienne(DSIC)deTravauxpublicset
ServicesgouvernementauxCanada(TPSGC).
2) Chaque membre d’une coentreprise doit détenir une attestation de vérification d’organisation
désignée(VOD)envigueur,délivréeparlaDirectiondelasécuritéindustriellecanadienne(DSIC)de
TravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada(TPSGC).

Unsoumissionnairequiestenattented’uneattestationdesécuritén’estpas«entièrementconforme»etne
peutobtenirunarrangementenmatièred’approvisionnement.Lecaséchéant,lesoumissionnairerecevrale
statutde«fournisseurinactif»dansleportailélectroniqueduSSPCdèsquelesrésultatsdelaDAMAseront
publiés. Avec une entente de prolongation de la période de validité, la soumission du fournisseur inactif
demeurera valide jusqu’au moment du prochain processus de nouvel appel d’offres pour ProServices.
ProServicesenvisagerad’attribuerunarrangementenmatièred’approvisionnementàcefournisseurunefois
quel’attestationdesécuritérequiseserareçueetsiaucunrecoursrelatifàcefournisseurn’aétépris.

Si l’attestation de sécurité n’a pas été obtenue au moment du processus de nouvel appel d’offres pour
ProServices,lefournisseurinactifretourneraaustatutde«nouveausoumissionnaire»pourlaprésentation
d’unesoumissionenréponseàunenouvelledemandedesoumissions.

Danslecasd’unecoentreprise,leniveaudesécuritéministérielleatteignableparl’entremisedelaDSICde
TPSGCestleniveauencommundétenupartouslesmembresdelacoentreprise.Parexemple,unecoentreprise
decinq(5)membresestconstituéedequatre(4)membresdétenantuneattestationdesécuritéd’installation
(ASI) valable au niveau secret et d’un (1) membre détenant une vérification d’organisation désignée (VOD)
valable.Leplushautniveaudesécuritépourlequellacoentrepriseseraitconsidéréedanslecadredecette
AMAseraitlaVOD,jusqu’àcequelemembredétenantuneattestationdeVODvalidedemandeàêtreparrainé
parleresponsabledel’AMAetobtienneuneASIvalideauniveausecretémiseparlaDSIC.
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Les soumissionnaires peuvent demander que ProServices envisage de parrainer leur entreprise pour
l’attestationdeVODinitialeouaccroîtreleurcotedesécuritéd’unniveau.Untelparrainagen’estdisponible
quepourunemiseàniveaudelacotedesécuritépourunseuléchelonàlafois.Cettedemandepeutêtre
présentéeparcourrielentouttempsavantouaprèsladatedeclôturedessoumissionsàl’adressesuivante:
TPSGC.ProServices.PWGSC@tpsgcͲpwgsc.gc.ca.

Si le parrainage est anticipé, le soumissionnaire est encouragé à communiquer avec ProServices dès que
possiblepourqueleprocessuspuissedébuter.Iln’estpasnécessairepourlesoumissionnaired’attendrela
fermeturedelaprésentedemandepouraviserProServicesdesonbesoindeparrainage.

ProServices ne prendra pas en considération le parrainage en matière de sécurité de soumissionnaires
étrangers.Lessoumissionnairesétrangersdoiventdéteniruneattestationdesécuritévalidedeleurpayshôte
avantdepouvoirfaireunedemanded’équivalencecanadienne.Unsoumissionnaireétrangerquinedétientpas
uneattestationdesécuritédanssonproprepaysdevrapremièrementenobtenirunedesongouvernement
respectifetenfournirlapreuveauresponsabledel’AMA.

Lescontratsattribuésdanslecadredel’arrangementenmatièred’approvisionnementdécoulantdelaprésente
invitationàsoumissionnersontassujettisauxexigencesdelaListedevérificationdesexigencesrelativesàla
sécurité(LVERS)préciséesdanschaquedemandedepropositions.DesexemplesdeLVERSsontaccessiblessur
le siteWeb du SSPC à l’adresse http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/31Ͳfra.html, mais d’autres
LVERS peuvent être utilisées. Chaque demande de propositions émise par les ministères fédéraux clients
préciseralaLVERSquis’appliqueraàchaquecontratsubséquent.
6.

Méthodedesélection
Touteslessoumissionsconformesserontrecommandéesenvuedel’attributiond’unarrangementenmatière
d’approvisionnement selon les conditions précisées à la partie6– Arrangement en matière
d’approvisionnement,demandedesoumissionsetclausesducontratsubséquent.

Lesfournisseursexistantsquiontprésentementunarrangementenmatièred’approvisionnement(AMA)et/
ou une offre à commande sous SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches) qui seront déclarés globalement
conformes auront la possibilité de reporter, dans l’AMA ProServices résultant, toutes leurs catégories déjà
octroyées pour les méthodes d’approvisionnement mentionnées ciͲhaut. Le processus de reporter des
catégoriesdéjàoctroyéesestappelé«reconnaissancedesdroitsacquis».
Lorsqu’un soumissionnaire autochtone est qualifié à la fois pour un arrangement en matière
d’approvisionnementréservéauxAutochtonesetpourunautrenonréservéauxAutochtones,ilneseverra
attribuerqu’unseularrangementenmatièred’approvisionnement,quiserviraauxmarchésréservésetnon
réservésauxAutochtones.

Lesrésultatsdesévaluationsdéterminerontlestatutdessoumissionscommesuit:

Fournisseurconforme:
Le soumissionnaire a satisfait à toutes les exigences obligatoires de la présente demande et obtient un
arrangementenmatièred’approvisionnement.

Fournisseurnonconforme:
Lesoumissionnairen’apassatisfaitàtouteslesexigencesobligatoiresdelaprésentedemandeetn’obtientpas
unarrangementenmatièred’approvisionnement.
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Fournisseurinactif:
Le soumissionnaire a satisfait à toutes les exigences techniques obligatoires de la présente demande de
soumissionsetestenattented’uneattestationdesécuritéoud’unevérificationdesdispositionsrelativesà
l’intégrité.Parconséquent,lesoumissionnairen’estpas«entièrementconforme»etnepeutpasobtenirun
arrangementenmatièred’approvisionnement.Avecuneententedeprolongationdelapériodedevalidité,la
soumissiondufournisseurinactifdemeureravalidejusqu’aumomentduprochainprocessusdenouvelappel
d’offrespourProServices.ProServicesenvisagerad’attribuerunarrangementenmatièred’approvisionnement
àcefournisseurunefoisquel’attestationdesécurité/vérificationrequiseserareçueetsiaucunrecoursrelatif
àcefournisseurn’aétépris.
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PARTIE5–ATTESTATIONS
1.

Attestationsobligatoirespréalablesàl’attributiond’unarrangementenmatièred’approvisionnement
Pour qu’un arrangement en matière d’approvisionnement soit attribué, les fournisseurs doivent fournir les
attestationsexigéesetladocumentationconnexe.ProServicespeutdéclarerunesoumissionnonconformesi
lesattestationsexigéesnesontpasrempliesetfourniesàladatefixéeparProServices.


Lasoumissionpeutêtrejugéenonconformedansl’ensemblesil’unedesattestationsdusoumissionnairese
révèlefausse,defaçonvolontaireounon.

ProServices pourra vérifier l’authenticité des attestations qui leur sont fournies par les soumissionnaires
pendantlapérioded’évaluation(avantl’attributiond’unarrangementenmatièred’approvisionnement)eten
tout temps après l’attribution d’un arrangement en matière d’approvisionnement. Le responsable de
l’arrangement en matière d’approvisionnement aura le droit de demander des renseignements
supplémentaires pour s’assurer que les soumissionnaires respectent les attestations avant l’émission de
l’arrangementenmatièred’approvisionnement.

Ledéfautderespecterlesattestations,defournirladocumentationconnexeoudedonnersuiteàlademande
derenseignementssupplémentairesduresponsabledel’arrangementenmatièred’approvisionnementaura
pour conséquence que l’arrangement peut être déclaré non conforme dans l’ensemble et dans le cas d’un
arrangementenmatièred’approvisionnementactif,celuiͲcipeutêtredésactivé.

LesattestationsénuméréesciͲdessoussontexigéesdanslasoumissionélectroniquedelaprésentedemande
desoumissions.Touteslesattestationssetrouventensuivantlelien«Attestations»souslaTabledesmatières
delapremièrepagedelasoumissionélectronique.Lessoumissionnairesdoivententrerlesrenseignementset
lessoumettreparl’intermédiairedelacomposantedecollectededonnées(CCD)duportailélectroniquedu
SSPC.Enoutre,desrenseignementssupplémentairespourjustifiercesattestationspeuventêtrerequisespar
ProServicespendantlapérioded’évaluationdessoumissions,letoutétantexpliquéciͲdessous.

a) Sécurité
Commeilestindiquéprécédemmentàl’article5delapartie4,lesoumissionnairedoitdétenirauminimum
uneattestationdevérificationd’organisationdésignée(VOD)avantqu’onluiattribueunarrangementen
matièred’approvisionnementdeProServices.

Pourfournirdesrenseignementsrelatifsàcetteattestation,lesoumissionnairedoit:
i. remplirleschampsquis’appliquentàcetteattestationdanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC
(voirpiècejointeB).

Silesoumissionnaireabesoind’êtreparrainépourobtenirl’attestationdeVODminimum,ildevraitlire
«l’Attestationdeparrainage»àlapuceh)delaprésentesection.





Page22de73

ιǯǦ°ǯǤ

ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ
ι±Ǥ ǦǤǤ
ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ιǤǦǤǤ ǯ Ǧ 
ͲͲʹ

ιǦ Ǥ
ͲͲʹǤͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ȀιǦȀι

b) AttestationduProgrammedecontratsfédérauxpourl’équitéenmatièred’emploi–sansobjet
Veuilleznoterquel’attestationduProgrammedecontratsfédérauxpourl’équitéenmatièred’emploine
s’appliqueplus à la liste des attestations obligatoiresdeProServices,car elle est devenue un avis et se
trouveàl’article10delapartie2,Programmedecontratsfédérauxpourl’équitéenmatièred’emploi–
Avis, de la présente demande. Même si cette attestation se trouve toujours dans la CCD du portail
électroniqueduSSPC,lesoumissionnairen’estpasrequisd’yentrerd’information(c.ͲàͲd.ellepeutrester
vide).

c)

Attestationpourancienfonctionnaire
La présente demande de soumissions exige qu’un soumissionnaire soumette les renseignements par
l’intermédiairedelaCCDsursonstatutentantqu’ancienfonctionnairetouchantunepension.Si,àlasuite
delaprésentedemandedesoumissions,unarrangementenmatièred’approvisionnementestattribué,le
nomdufournisseurtouchantunepensionseraaffichésurlesiteWebdeProServices.

Pourdémontrerleurconformitéàcetteattestation,touslessoumissionnairesdoivent:
i. répondreàlaquestionafindeconfirmersilesoumissionnaireestunancienfonctionnaire.Lecas
échéant, remplir les autres champs qui s’appliquent à cette attestation dans la CCD du portail
électroniqueduSSPC(voirlapiècejointeB);
ii. fournir, à la demande de ProServices, des renseignements supplémentaires au sujet du statut
d’ancienfonctionnaire.

Consultezaussil’article9delapartie2pourobtenirdeplusamplesrenseignementssurl’avispourancien
fonctionnaire.


d) Attestationdustatutdefournisseurautochtone
ConformémentàlaStratégied’approvisionnementauprèsdesentreprisesautochtones(SAEA)annoncée
le27mars1996,lesbesoinsdésignésparlesdépartementsdugouvernementfédéralcommeétantdes
marchésréservésdanslecadredelaSAEAserontlimitésauxentreprisesautochtonesqualifiées.Mêmesi
un marché est réservé dans le cadre de la SAEA, toutes les politiques et les procédures applicables de
passationdesmarchésdoiventêtresuivies.

Pourdémontrersaconformitéàcetteattestation,lesoumissionnairedoit:
i. répondreàlaquestionafindeconfirmersilesoumissionnaireestunsoumissionnaireautochtone.
Le cas échéant, remplir les autres champs qui s’appliquent à cette attestation dans la CCD du
portailélectroniqueduSSPC(voirlapiècejointeB);
ii. fournir, à la demande de ProServices, l’attestation d’entreprise autochtone qui se trouve à
l’article1delapiècejointeC.

Lessoumissionnairesdoiventaussis’assurerqu’ilsfigurentdansleRépertoiredesentreprisesautochtones
d’AffairesautochtonesetduNordCanadaau
http://www.aadncͲaandc.gc.ca/fra/1100100033057/1100100033058.
Desrenseignementssupplémentairespourdevenirunfournisseurautochtoneestdisponibleàl’adresseciͲ
dessus.
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e) Attestationdedroitsacquis
Lacertificationdedroitsacquiss’appliqueaux:
1) fournisseurs actuels de ProServices (sans offre à commandes ou arrangement en matière
d’approvisionnementpourlesSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches))quidésirentconserver
leursdroitsacquisdansleursoumissionélectronique,OU
2) fournisseurs actuels de ProServices qui possèdent aussi une offre à commandes ou un
arrangementenmatièred’approvisionnementpourlesSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches)
etquiprésenteunesoumissionàProServicesvisantàajouterleurscatégoriesattribuéesdel’AMA
pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches) à leur arrangement en matière
d’approvisionnementpourProServices,OU
3) nouveaux fournisseurs de ProServices qui possèdent aussi une offre à commandes ou un
arrangementenmatièred’approvisionnementpourlesSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches)
et qui présentent pour la première fois une soumission à ProServices et ainsi permettent à
ProServicesdetransférerleursdroitsacquisdecatégoriesconformesdeSPICTet/ouSPTS(centrés
surlestâches)dansleursoumissiondeProServices.

Pourdémontrerqu’ilacceptecetteattestation,lesoumissionnairedoit:
i. cocherlacasequis’appliqueàcetteattestationdanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC(voir
lapiècejointeB);
ii. fournir,àlademandedeProServices,l’attestationdedroitsacquisquisetrouveàl’article2dela
piècejointeC.


f)

AttestationduProgrammederéductiondeseffectifs
Enraisondesprogrammesvisantàréduirelafonctionpublique,lessoumissionnairesdoiventfournirdes
renseignementsconcernantleurstatutd’ancienfonctionnaireayantreçuunpaiementforfaitaire.



g)



Pourdémontrerleurconformitéàcetteattestation,touslessoumissionnairesdoivent:
i. répondreàlaquestionafindeconfirmersilesoumissionnaireestunancienfonctionnaireayant
reçuunpaiementforfaitaire.Lecaséchéant,remplirlesautreschampsquis’appliquentàcette
attestationdanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC(voirlapiècejointeB);
ii. fournir, à la demande de ProServices, des renseignements supplémentaires au sujet de cette
attestation.

Dispositionsrelativesàl’intégrité–Renseignementsconnexes
Enprésentantunesoumission,lesoumissionnaireattestequesesaffiliésetluirespectentlesdispositions
stipuléesàlasection01,Dispositionsrelativesàl’intégrité–arrangementdudocumentInstructions
uniformisées(2017Ͳ04Ͳ27)2008(https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲ
clausesͲetͲconditionsͲuniformiseesͲdͲachat/1/2008/17).

Pourdémontrerqu’ilsacceptentcetteattestation,touslessoumissionnairesdoivent:
i. cocherlacasequis’appliqueàcetteattestationdanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC(voir
lapiècejointeB);
ii. fournir,àlademandedeProServices,lesrenseignementsdesdispositionsrelativesàl’intégrité
quisetrouventàl’article3delapiècejointeC.
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h) Parrainageenmatièredesécurité
Les soumissionnaires peuvent demander que ProServices envisage de parrainer leur entreprise pour
l’attestation de VOD initiale ou accroître leur cote de sécurité d’un niveau. Un tel parrainage n’est
disponiblequepourunemiseàniveaudelacotedesécuritépourunseuléchelonàlafois.

Pourfaireunedemandedeparrainageenmatièredesécurité,lesoumissionnairedoit:
i. remplirleschampsquis’appliquentàcetteattestationdanslaCCDduportailélectroniquedu
SSPC(voirpiècejointeB).
ii. FournirlorsquedemandéparProServices.L’attestationpeutêtretrouvéàlapiècejointeC,
item4.

Silesoumissionnaireestunecoentreprise,leparrainagepeutêtredemandépourchaquemembredela
coentreprise.

Remarque: Cette demande peut être présentée par courriel en tout temps avant ou après la date de
clôture des soumissions à l’adresse suivante: TPSGC.ProServices.PWGSC@tpsgcͲpwgsc.gc.ca. Si le
parrainage est anticipé, le soumissionnaire est encouragé à communiquer avec ProServices dès que
possiblepourqueleprocessuspuissedébuter.Iln’estpasnécessairepourlesoumissionnaired’attendre
lafermeturedelaprésentedemandepouraviserProServicesdesonbesoindeparrainage.

i)

Déclarationdusoumissionnaire
Ladéclarationdusoumissionnaireestuneattestationenvertudelaquellelessoumissionnairesattestent
quetouslesrenseignementsfournisdansleursoumissionélectroniquesontvrais.

Pourdémontrerqu’ilsacceptentcetteattestation,lesoumissionnairedoit:
i. cocherlacasequis’appliqueàcetteattestationdanslaCCDduportailélectroniqueduSSPC
(voirlapiècejointeB);
ii. fournir,àlademandedeProServices,ladéclarationdusoumissionnairequisetrouveà
l’article5delapiècejointeC.
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PARTIE6–ARRANGEMENTENMATIÈRED’APPROVISIONNEMENT,DEMANDEDESOUMISSIONSETCLAUSESDU
CONTRATSUBSÉQUENT


Tabledesmatières

A. Arrangementenmatièred’approvisionnement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


Arrangement(voletsetcatégories)
Exigencesrelativesàlasécurité
Clausesetconditionsgénérales
Duréedel’arrangementenmatièred’approvisionnement
Responsables
Utilisateursd’unministèrefédéral
Ordredeprioritédesdocuments
Attestations
Loisapplicables
SuspensionouannulationdelaqualificationparleCanada
Attestationdustatutd’entrepriseautochtone
Ententessurlesrevendicationsterritorialesglobales
Considérationsrelativesàl’environnement
Déplacementetsubsistance
Régionsetzonesmétropolitaines
Divulgationproactivedemarchésconclusavecd’anciensfonctionnaires(s’ilyalieu)

B. Demandedesoumissions
1.
2.


C.

Documentsdedemandedesoumissions
Processusdedemandedesoumissions

Clauseducontratsubséquent
AnnexeA– Volets et catégories– Les besoins pour les services de chaque fournisseur font partie de
l’arrangementenmatièred’approvisionnementdechaquefournisseur,ciͲjointàl’annexeA.
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A. Arrangementenmatièred’approvisionnement


1. Arrangement(voletsetcatégories)

L’outilProServicesestlaméthoded’approvisionnementobligatoirepourlesservicesprofessionnels
dontlavaleurestinférieureauseuilétabliparl’AccorddelibreͲéchangenordͲaméricain(ALENA).Les
arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) permettent à tous les ministères fédéraux
d’êtreflexibleslorsdel’octroid’uncontratmoinsde25000$àunfournisseurpréͲqualifié,oupour
satisfaireauxbesoinsdontlavaleurestinférieureauseuilétabliparl’ALENAeninvitantaumoins
deux(2)fournisseurspréͲqualifiés.

L’arrangement en matière d’approvisionnement couvre les travaux décrits dans les volets et
catégories de ProServices qui se trouvent au lien suivant: ProServices– volets et catégories
(http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spͲps/vltcatͲstrmcatͲfra.html).

Les besoins pour les services de chaque fournisseur font partie de l’arrangement en matière
d’approvisionnementdechaquefournisseur,jointàl’annexeA.


2. Exigencesrelativesàlasécurité




2.1 Lefournisseurdoitdétenirenpermanence,pendantl’exécutiondel’arrangementenmatière
d’approvisionnement, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en
vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux
publicsetServicesgouvernementauxCanada(TPSGC).L’autoritédel’arrangementenmatière
d’approvisionnementpeutvérifierlacotedesécuritéauprèsdelaDSICdeTPSGC,etce,entout
tempsaucoursdel’arrangementenmatièred’approvisionnement.

2.2 Lesmembresdupersonneldufournisseurdevantavoiraccèsàdeslieuxdetravaildontl’accès
estréglementédoiventtousdétenirunecotedefiabilitéenvigueur,émiseouapprouvéepar
laDSIC/TPSGC.

2.3 LescontratsdesousͲtraitancecomportantdesexigencesrelativesàlasécuriténedoiventpas
êtreattribuéssansl’autorisationécriteaupréalabledelaDSIC/TPSGC.

2.4 Lefournisseurdoitrespecterlesdispositionsdesdocumentssuivants:
a.
Listedevérificationdesexigencesrelativesàlasécurité.
b.
Manueldelasécuritéindustrielle(dernièreédition).

2.5 Lesbesoinsàcomblerdanslecadreduprésentarrangementenmatièred’approvisionnementsont
soumisauxexigencesdesécuritépréciséesdanslalistedevérificationdesexigencesrelativesàla
sécurité (LVERS) décrite dans chaque invitation à soumissionner. Des exemples de LVERS sont
accessiblessurlapageListedevérificationdesexigencesrelativesàlasécurité(LVERS)communedes
services professionnels centralisés (http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/31Ͳfra.html),
maisonpeutaussiutiliserdesLVERSdifférentes.ChaqueinvitationàsoumissionnerpréciseralaLVERS
quis’appliquerapourtoutcontratsubséquent.
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Remarqueàl’intentiondesfournisseurs:Danslecasd’unecoentreprise,leniveaudesécurité
ministérielleatteignableparl’entremisedelaDSICdeTPSGCestleniveaudétenupartousles
membresdelacoentreprise.Parexemple,unecoentreprisedecinq(5)membresestconstituée
de quatre (4)membres détenant une attestation de sécurité d’installation (ASI) valable au
niveau secret et d’un (1)membre détenant une vérification d’organisation désignée (VOD)
valable.Leplushautniveaudesécuritépourlequellacoentrepriseseraitconsidérée,dansle
cadredecetAMA,seraitlaVOD,jusqu’àcequelemembredétenantuneattestationdeVOD
valide demande à être parrainé par le responsable de l’AMA et obtienne une ASI valide au
niveauSecretémiseparlaDSIC.

3. Clausesetconditionsuniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans l’arrangement en matière d’approvisionnement
(AMA)etlescontrat(s)subséquent(s)parunnuméro,unedateetuntitresontreproduitesdansle
Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲ
lignesͲdirectrices/guideͲdesͲclausesͲetͲconditionsͲuniformiseesͲdͲachat)publiéparTravauxpublics
etServicesgouvernementauxCanada.

3.1 Conditionsgénérales


2020 (2016Ͳ04Ͳ04) Conditions générales– arrangement en matière d’approvisionnement–
biens ou services (https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲ
clausesͲetͲconditionsͲuniformiseesͲdͲachat/3/2020/14)s’appliquentauprésentarrangement
enmatièred’approvisionnementetenfontpartieintégrante.

3.2 Arrangementenmatièred’approvisionnement–établissementdesrapports

Lefournisseurdoitcompileretteniràjourdesdonnéessurlesbiens,lesservicesoulesdeux
fournisaugouvernementfédéralenvertudecontratsdécoulantdel'arrangementenmatière
d'approvisionnement.Cesdonnéesdoiventcomprendretouslesachats,incluantceuxpayés
aumoyend'unecarted'achatdugouvernementduCanada.

Le fournisseur doit fournir ces données conformément aux exigences d’établissement de
rapports précisées dans les Instructions relatives au rapport d’utilisation trimestriel
(http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/ocannexdͲsoannexdͲfra.html).Siaucunbien
ouservicen’aétéfournipendantlapériodevisée,lefournisseurdoitprésenteruneréponse
portantlamention«NUL».

Lestrimestressontdéfiniscommesuit:

Trimestre

Périodecouverte

Àremettreauplus
tardle

T1

1eravrilau30juin

15juillet

T2

1erjuilletau30septembre

15octobre

T3

1eroctobreau31décembre

15janvier

T4

1erjanvierau31mars

15avril



Page28de73

ιǯǦ°ǯǤ

ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ
ι±Ǥ ǦǤǤ
ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ιǤǦǤǤ ǯ Ǧ 
ͲͲʹ

ιǦ Ǥ
ͲͲʹǤͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ȀιǦȀι

Le fait de ne pas fournir les rapports trimestriels dûment remplis dans les délais prescrits
pourrait entraîner une suspension de l’arrangement en matière d’approvisionnement, y
comprisl’applicationd’unemesurecorrectivedurendementd’unfournisseur.

4. Duréedel’ARRANGEMENTENMATIÈRED’APPROVISIONNEMENT

4.1 Périodedel’arrangementenmatièred’approvisionnement

Lapériodedel’arrangementenmatièred’approvisionnementdébuteàladated’attribution
jusqu’àcequeleCanadachoisissedelancerunnouvelappeld’offrespourl’arrangementen
matière d’approvisionnement ou juge que l’arrangement en matière d’approvisionnement
n’estplusnécessaireouprocèdeavecunnouveauvéhiculed’approvisionnement.

LeCanadapourrait,aumoyend’unavisécritàl’intentiondetouslestitulairesd’AMAetd’un
avis affiché sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG)
(https://achatsetventes.gc.ca/donneesͲsurͲlͲapprovisionnement/appelsͲdͲoffres),
annuler
l’AMAoudescatégoriesouvoletsindividuelsenenvoyantunpréavisd’aumoins30jourscivils
àtouslestitulairesdel’AMApourlesinformerdel’annulation.

4.2 Appeld’offrespourunedemanded’arrangementenmatièred’approvisionnement(DAMA)

Dans le cadre de ses efforts continus pour faciliter le processus d’affaires entre lui et les
fournisseurs, le Canada, par ce nouvel appel d’offres, rend l’arrangement en matière
d’approvisionnementvalidedèsqu’ilestémisjusqu’aumomentoù:

1. Ilémetunnouvelappeld’offrespourl’AMA,ou
2. Ilconsidèrel’AMAcommen’étantplusutile,ou
3. Ildécided’adopteruneméthoded’approvisionnementdifférentepourlebesoins’il
jugecettemesureappropriée.

Un avis permanent qui sera affiché par le Service électronique d’appels d’offres du
gouvernement (SEAOG) pour la durée de l’arrangement en matière d’approvisionnement
(AMA)décriracemécanismed’approvisionnementetinviterad’autresfournisseursàprésenter
despropositionspourdevenirdesfournisseurspréͲqualifiésetsevoirattribuerunAMApour
laprestationdesservices.

Nouveaux fournisseurs: Tout au long de la période de l’arrangement en matière
d’approvisionnement,denouveauxsoumissionnairespeuventprésenterdessoumissionspour
devenirfournisseurspréͲqualifiés.

FournisseurspréͲqualifiésexistants:CelapermettraégalementauxfournisseurspréͲqualifiés
de présenter une proposition pour modifier leur AMA existant. Aucun fournisseur déjà
sélectionné ne sera retiré de la liste des fournisseurs admissibles en raison de l’ajout de
nouveauxfournisseurs.

Nombre d’arrangement en matière d’approvisionnement: Le fournisseur reconnaît que le
Canadapeutattribuerunnombreillimitéd’arrangementenmatièred’approvisionnementaux
fournisseursduranttoutelapériodedel’arrangementenmatièred’approvisionnement.
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Besoin évolutif: TPSGC peut, au cours d’un processus de mise à jour, ajouter de nouveaux
voletsdetravailouretireroumodifierdesvoletsdetravailexistantsetdescatégories.

Le Canada seréserve le droit d’émettre des arrangements en matièred’approvisionnement
destinés aux fournisseurs qui se qualifient tout au cours de la période de l’arrangement en
matièred’approvisionnement.

4.3 Misesàjourtrimestrielles

Lesdemandesdesoumissionssontclasséesparpériodes(ou«trimestres»)quicorrespondent
auxtrimestresd’unexercicefinancier,commel’indiqueletableauciͲdessous.


Trimestre

Dated’ouverture
(1erjourouvrable
dumois)

Datedeclôture
(dernierjour
ouvrabledumois)

Dated’octroiprévue
(sujetàchangement)

T1

Avril

Juin

Finseptembre

T2

Juillet

Septembre

Findécembre

T3

Octobre

Décembre

Finmars

T4

Janvier

Mars

Finjuin


Chaquepériodeestreprésentéeparunchiffrequel’onretrouvedansletableaudeborddela
demande de soumissions sur le portail électronique duSystème des services professionnels
centralisés (SSPC). Chaque période (trimestrielle) se clôturera automatiquement dans la
composantedecollectedesdonnées(CCD)duportaildeSSPCàladateindiquéesurletableau
deborddedemandedesoumissionsdecemêmeportail.Desdonnéesnepeuventêtrefournies
pourunepériode«clôturée».Seulslessoumissionnairesquiontsoumisdesdonnéesavantla
dateetl’heuredefind’unepériodeserontévalués.VeuilleznoterquelaCCDn’autoriserapas
un soumissionnaire à déposer une soumission pour une période subséquente avant que le
résultatdesasoumissionprécédentesoitpublié.

Lesmisesàjourtrimestriellespermettentàdenouveauxsoumissionnairesdesequalifier.Les
nouveaux soumissionnaires peuvent présenter une soumission pour un arrangement en
matièred’approvisionnemententouttempsenrépondantàunemiseàjourtrimestrielle.

Il n’est pas nécessaire pour les fournisseurs préͲqualifiés existants qui sont détenteurs d’un
arrangementenmatièred’approvisionnementdedéposerunenouvellesoumissionlorsd’une
miseàjourtrimestrielle.Unfournisseurexistantpeutproposerdemodifiersonarrangement
en matière d’approvisionnement en déposant une soumission lors d’une mise à jour
trimestrielle.

LeCanadaévalueralessoumissionsreçuesaudébutdechaquetrimestre,conformémentau
calendrierciͲdessus.Cecalendrierpourraitêtremodifiéenraisondesbesoinsopérationnels;
lecaséchéant,lessoumissionnairesenserontavisés.Laparticipationàuneévaluationdemise
àjourestentièrementoptionnelleetn’estpasobligatoirepourconservertoutarrangementen
matièred’approvisionnement.
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5. Responsables

5.1 Responsabledel’arrangementenmatièred’approvisionnement

Leresponsabledel’arrangementenmatièred’approvisionnementest:

TravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada
Directiondel’acquisitiondesservicesprofessionnels,Directiongénéraledes
approvisionnements
10,rueWellington,édificeTerrassesdelaChaudière
étage5
Gatineau(Québec)K1A0S5

Nom:

NatashaHickey
Titre:

Chefd’équiped’approvisionnement
Téléphone: 
613Ͳ720Ͳ9485
Télécopieur: 
819Ͳ956Ͳ8303
Courriel:

TPSGC.ProServices.PWGSC@tpsgcͲpwgsc.gc.ca

Leresponsabledel’arrangementenmatièred’approvisionnementestlefondédepouvoir
principal,aunomduCanadaetduministre,chargédel’émissiondel’arrangementenmatière
d’approvisionnement , de son administration, de sa gestion et de sa révision. Toute
modificationdel’arrangementenmatièred’approvisionnementdoitêtreautorisée,parécrit,
parleresponsabledel’arrangementenmatièred’approvisionnement.

Lorsdel’émissiond’unedemandedepropositions(DP)parunclient(utilisateurd’unministère
fédéral) dans le cadre de l’arrangement en matière d’approvisionnement, l’autorité
contractantedececlientestresponsabledetouteslesquestionscontractuellesliéesaucontrat
sollicité.

5.2 Représentantdufournisseur

La personne identifiée comme personneͲressource principale du fournisseur au moment de
l’inscriptiondansleportailduSSPCestlereprésentantdufournisseuretestleprincipalcontact
pourtouteslesquestionsrelativesauprésentarrangementenmatièred’approvisionnement.
Le fournisseur confirme que cette personne a le pouvoir d’engager la responsabilité du
fournisseur. Il appartient au fournisseur de s’assurer que les renseignements relatifs à son
représentantsontexacts.

Encasdechangementdureprésentantprincipaldufournisseur,cedernierdoiteninformerle
SSPC par courriel à tpsgc.sspcͲcpss.pwgsc@tpsgcͲpwgsc.gc.ca, et fournir les renseignements
suivants:
x nom;
x numérodetéléphone;
x courriel;

Lefournisseurpeutdésigneruneautrepersonnepourlereprésenteràdesfinsadministratives
ettechniques,danslecadredetoutcontratpasséàlasuiteduprésentAMA.
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5.3 RenseignementsdufournisseurdansleportaildeSSPC

Lesfournisseurssontresponsablesdemettreàjourleursdonnéesdebasedansleportailde
SSPC. Ils doivent également sauvegarder les justificatifs fournis à la personneͲressource
principaleainsiqu’auxautrespersonnesͲressourcesquipermettentd’accéderauModuledu
fournisseur.

Le Canada ne retardera pas l’attribution d’un contrat ni n’annulera toute invitation à
soumissionner ou toute procédure de contrat subséquente en raison de l’incapacité du
fournisseuràmodifierouàvaliderdetelsrenseignements,ouàaccéderàcesderniers,ouen
raisondetoutedéclarationvoulantquecesrenseignementsaientétéutiliséssansautorisation
adéquate.

6. Utilisateursd’unministèrefédéral

Sousréservedelaconclusiond’uneententeͲcadred’utilisation,lesutilisateursd’unministèrefédéral
(aussiappelés«clients»or«utilisateursidentifiés»)comprennentlessociétésd’État,lesministères
etlesorganismesfédérauxmentionnésdanslesannexesI,I.1,II,III,IVetVdelaLoisurlagestion
desfinancespubliques,L.R.C.(1985),ch.FͲ11,ainsiquetouteautrepartieaunomdelaquelleTPSGC
aétéautoriséàagirdetempsàautreenvertudel’article16delaLoisurleministèredesTravaux
publicsetdesServicesgouvernementaux.

Le Canada peut, en tout temps, retirer l’autorisation accordée à tout utilisateur d’un ministère
fédérald’utiliserl’arrangementenmatièred’approvisionnement.


7. Ordredeprioritédesdocuments

En cas d’incompatibilité entre les textes énumérés dans la liste ciͲdessous, c’est le libellé du
documentquiapparaîtenpremiersurlalistequil’emportesurceluidetoutautredocumentqui
figureplusbassurladiteliste:

a. Lesarticlesdel’arrangementenmatièred’approvisionnement;
b. Lesconditionsgénérales2020(2016Ͳ04Ͳ04),Conditionsgénérales–arrangementenmatière
d’approvisionnement–biensouservices;
c. L’AnnexeA:voletsetcatégories(parrégionetparzonemétropolitaine);
d. La proposition du fournisseur reçue en réponse à la Demande pour un arrangement en
matièred’approvisionnementE60ZTͲ180024.


8. Attestationsetrenseignementssupplémentaires

Le respect des attestations fournies par le fournisseur dans l’arrangement est une condition
d’émission de l’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) et pourra faire l’objet d’une
vérificationpar le Canada pendant ladurée de l’AMA et de tout contrat subséquent qui serait en
vigueur auͲdelà de la période de l’AMA. La coopération constante du fournisseur à fournir des
renseignementssupplémentairesconstitueunedesconditionsd’émissiondel’AMA,etlefaitdene
pasrespectercetteconditionconstitueraunmanquementdelapartdufournisseur.Sionconstate
que les attestations fournies avec l’arrangement par le fournisseur comprennent de fausses
déclarations,faitessciemmentounon,leCanadaauraledroitderésiliertoutcontratsubséquent
pourdéfautetdesuspendreoud’annulerl’AMA.
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9. Loisapplicables

L’arrangementenmatièred’approvisionnement(AMA)ettoutcontratdécoulantdel’AMAdoivent
êtreinterprétésetrégisselonlesloisenvigueurenOntario,àmoinsdedispositionscontrairesdans
l’arrangementenmatièred’approvisionnementoudansuncontratendécoulant,etlesrelations
entrelespartiesdoiventêtrerégiesparceslois.


10. SuspensionouannulationdelaqualificationparleCanada

Outre les circonstances définies dans les Conditions générales– arrangement en matière
d’approvisionnement–biensouservices202009(2016Ͳ04Ͳ04),leCanadapeut,ensoumettantun
avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l’arrangement en matière d’approvisionnement
lorsquelefournisseurarendupublictoutrenseignementallantàl’encontredesmodalités,desprix
ou de la disponibilité des systèmes mentionnés dans cet arrangement en matière
d’approvisionnement,oulorsquelefournisseurnes’acquittepasdetouteobligationquiluiincombe
danslecadredecetarrangementenmatièred’approvisionnement.


11. Attestationdustatutd’entrepriseautochtone

Où une attestation du statut d’entreprise autochtone a été fournie, le fournisseur déclare que
l’attestationdeconformitéqu’ilafournieestexacte,complèteetconformeaux«Exigencesrelatives
auProgrammedemarchésréservésauxentreprisesautochtones»décritesàl’annexe9.4duGuide
desapprovisionnements.

Siunetelleattestationaétéfournie,lefournisseurdoitconserverdesdossiersetdesdocuments
appropriéssurl’exactitudedel’attestationfournieaureprésentantduCanada.L’entrepreneurne
peutdisposer,sansenavoirobtenul’autorisationpréalableécritedel’autoritécontractante,des
dossiers ou des documents pour une période de six (6)ans commençant à la dernière des dates
suivantes:ladatedupaiementfinalenvertuducontrat,ouladatedurèglementdetouteplainte
oudetoutlitigeensuspens.Aucoursdecettepériodederétention,touslesdossiersetdocuments
devrontêtreentouttempsaccessiblespourdesvérificationsparlesreprésentantsduCanada,qui
pourrontentirerdescopiesoudesextraits.Lefournisseurdoitdonneraccèsàtouteslesinstallations
nécessairespourcesvérifications.

La présente clause ne peut être interprétée comme limitant les droits et recours que le Canada
pourraparailleursexercerenvertuducontrat.

12. Ententessurlesrevendicationsterritorialesglobales

L’arrangementenmatièred’approvisionnementnedoitpasêtreutilisépourleslivraisonsàeffectuer
dans une zone visée par une entente de revendication territoriale globale (ERTG). Toutes les
prestationsàeffectuerdansunezoneviséeparuneERTGdoiventêtretraitéesindividuellementen
dehorsdeProServicesetdesesméthodesd’approvisionnement.


13. Considérationsenvironnementales

Danslecadredelapolitiquecanadienneenvertudelaquellelesministèresetorganismesfédéraux
doiventprendrelesmesuresnécessairespouracheterdesproduitsetdesservicesdontl’empreinte
surl’environnementestmoinsimportantequecelledesproduitsetdesservicestraditionnellement
achetés,lesfournisseursdoiventtenircomptedespointssuivants:
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a. Consommationdepapier
x Fournirettransmettrelesébauchesderapports,lesrapportsfinauxetlessoumissions
en format électronique. Si des documents papier sont requis, ceuxͲci devront être
imprimés recto verso en noir etblanc, àmoins d’indicationcontrairede l’utilisateur
d’unministèrefédéral.
x Imprimer sur du papier contenant au moins 30% de matières recyclées ou certifié
commeprovenantd’uneforêtàgestiondurable.
x Recycler les documents imprimés qui ne servent plus (conformément aux exigences
relativesàlasécurité).

b. Exigencesrelativesauxdéplacements
x Onencouragelefournisseuràutiliser,danslamesuredupossible,lavidéoconférence
oulatéléconférenceafinderéduirelesdéplacementsinutilesauminimum.
x Utilisationd’établissementsayantunecoteécologique:lesentrepreneursembauchés
parlegouvernementduCanadapeuventavoiraccèsaurépertoired’hébergementde
TPSGC ) http://rehelvͲacrd.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/ACRDS/hebergementͲaccommodationͲ
fra.aspx), lequel contient une liste d’établissements ayant une cote écologique. Au
moment de chercher un lieu d’hébergement, les entrepreneurs peuvent cibler les
établissementsayantunecoteécologique.Cesétablissementssontidentifiésparune
cléverteouunefeuilleverteethonorentletarifaccordéauxentrepreneurs.
x Utiliserletransportencommunouunmoyendetransportécologique,danslamesure
dupossible.


14. Déplacementetsubsistance

Lesfraisdedéplacementetdesubsistancesontcalculésdifféremmentselonqu’ilssontencourusà
l’échellerégionaleoumétropolitaineetcelapourraitavoiruneincidencesurlecoûttotald’unbesoin
deservicesprofessionnelsdanslecadred’unedemandedesoumissionsenvertudel’arrangement
en matière d’approvisionnement. En conséquence, si un contrat résultant d’un appel d’offres en
vertudecetarrangementenmatièred’approvisionnementpermetlepaiementàunentrepreneur
dans sabasede paiement des frais de déplacement etde séjour, cesfrais seront remboursés en
conformitéaveclesinformationsfourniesdanslesRenseignementssurlesfraisdedéplacementet
de subsistance de l’arrangement en matière d’approvisionnement (http://www.tpsgcͲ
pwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/rsamaͲsatliͲfra.html)surlesitewebdeSSPC.


15. Régionsetzonesmétropolitaines

Les définitions de l’accès à distance/virtuel des régions et des régions métropolitaines
(http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/dznrrmͲdnzrmaͲfra.html)sontintégréesparrenvoi
au présent arrangement en matière d’approvisionnement, à l’exception que, aux fins de cet
arrangementenmatièred’approvisionnement,l’accèsàdistance/virtuelestconsidéréecommeune
autrerégion.

Lesrégionsetzonesmétropolitainessuivantespeuventrecevoirdesservicesprofessionnelsdansle
cadredecetarrangementenmatièred’approvisionnementoùunfournisseurestqualifiépouroffrir
desservices.
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Régions–Zonesmétropolitaines
x
Atlantique:Halifax,Moncton
x
Québec:Montréal,Québec
x
Ontario:Toronto
x
Ouest:Calgary,Edmonton,Saskatoon,Winnipeg
x
Pacifique:Vancouver,Victoria
x
Capitalenationale:Régiondelacapitalenationale
x
Accèsàdistance/virtuel

16. Divulgationproactivedemarchésconclusavecd’anciensfonctionnaires(s’ilyalieu)

Enfournissantdesrenseignementssursonstatutd’ancienfonctionnairetouchantunepensionen
vertudelaLoisurlapensiondelafonctionpublique(LPFP)(http://lawsͲlois.justice.gc.ca/fra/lois/PͲ
36/TexteComplet.html), l’entrepreneur a convenu que ces renseignements seront affichés sur les
sites Web ministériels dans les rapports de divulgation proactive, conformément à l’Avis sur la
Politiquedesmarchés:2012Ͳ2(https://www.canada.ca/fr/secretariatͲconseilͲtresor/services/avisͲ
politique/2012Ͳ2.html)duSecrétariatduConseilduTrésorduCanada.
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B.Demandedesoumissions

1.

Documentsdedemandedesoumissions

Le Canada utilisera les modèles de demandes de soumissions pour les besoins de complexité
moyenne,lesquelssetrouventdansleGuidedesclausesetconditionsuniformiséesd’achat(CCUA)
(https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲclausesͲetͲconditionsͲ
uniformiseesͲdͲachat).

Lademandedesoumissionscomprendra,auminimum:

a. Lesexigencesrelativesàlasécurité;
b. Ladescriptioncomplètedestravauxàexécuter;
c. Les instructions uniformisées2003– biens ou services– besoins concurrentiels OU les
instructionsuniformisées2004–biensouservices–besoinsnonconcurrentiels;
d. Lesinstructionspourlapréparationdessoumissions;
e. Les instructions sur la présentation des soumissions (l’adresse pour la présentation des
soumissions,ladateetl’heuredeclôture);
f. Lesprocéduresd’évaluationetlaméthodedesélection;
g. Lacapacitéfinancière(s’ilyalieu);
h. Lesattestations,commerequisespourl’évaluationdesressources;
i. Lesconditionsducontratsubséquent.

Processusdedemandedesoumissions–Besoinsdontlavaleurestinférieureauseuilétablipar
l’AccorddelibreͲéchangenordͲaméricain(ALENA)

2.


2.1

Soumissions

Les soumissions seront émises pour des besoins spécifiques dans le cadre de
l’arrangementenmatièred’approvisionnementauprèsdefournisseursdétenteursd’un
arrangementenmatièred’approvisionnement.

Besoinsconcurrentiels:

Unminimumdedeux(2)fournisseursdoiventêtreinvitésparcourrielparl’utilisateur
d’unministèrefédéralàsoumettreuneproposition,soit:

a.
Ensélectionnantlenomdedeuxfournisseursdanslemodule«clients»

delalistedesrésultatsderechercheduSSPC,ou
b.
Ensélectionnantlenomd’unfournisseurdanslemodule«clients»dela
liste des résultats de recherche du SSPC et en laissant la sélection du
second fournisseur être choisi au hasard par le module «clients» du
SSPC,ou
c.
Ennesélectionnantaucunnomdefournisseuretenlaissantlemodule
«clients» du SSPC sélectionner deux fournisseurs au hasard qui
apparaitradelalistedesrésultatsderechercheduSSPC.
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S’il y a moins de troisfournisseurs dans la région métropolitaine, le SSPC étendra
automatiquementlarechercheàl’échellerégionale.Lavaleurdetoutesoumission,au
momentdelafindelademandedesoumissions,nedoitpasdépasserleseuilétablipar
l’Accord de libreͲéchange nordͲaméricain  (y compris les déplacements, les frais de
subsistance,lesmodifications,touteslestaxesapplicables,etc.).

Il incombe à l’autorité contractante de déterminer si des accords commerciaux
s’appliquerontàleursbesoinsenfonctiondelavaleurmonétaireassociéeàleursbesoins
(https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲ
approvisionnements/section/1/25). S’il est déterminé qu’un accord commercial
s’appliqueàleursbesoins,l’autoritécontractanteprépareraetpublieraunavisdeprojet
demarchébilinguesurAchatsetVentespourunminimumde5jourscivils.

Besoinsdirigés:

Lesutilisateursd’unministèrefédéralpeuventconclureunmarchéavecunfournisseur
apparaissantdanslesrésultatsd’unerechercheeffectuéeparunclientdanslemodule
«clients»duSSPCpourlescontratsmoinsde25000$(ycomprislesdéplacements,les
fraisdesubsistance,lesmodifications,touteslestaxesapplicables,etc.),commeautorisé
parleRèglementsurlesmarchésdel’État.Untelmarchépeutêtreconclulorsquel’agent
descontratsestimerentabledelefaire,etqu’ilobtienttouteslesapprobationsinternes
requisesparsonministère.

2.2


Demandedesoumissionnerd’unfournisseurpréͲqualifié
SiunfournisseurProServicespréͲqualifiénoninvitésouhaiteêtreinvitéàunprocessus
dedemandedepropositions(DDP)ProServicespourunbesoinévaluéendeçàduseuil
del’ALENAmaisauquels’appliqueunautreaccordcommercial,ilpeut,àtoutmoment
avantladatedeclôturedessoumissionspubliées,communiqueravecl’autorité
contractantepourdemanderuneinvitation.Uneinvitationluiseraenvoyéeàcondition
que:

a) unaccordcommercials’appliqueàleurbesoin,
b) le fournisseur préͲqualifié apparaît sur la liste de résultats de filtrage de
rechercheoriginaledusystèmedesservicesprofessionnelscentralisés(SSPC)et
c) silademandedesoumissionn’entravepasl’efficacitéduprocessusd’achat.


LeCanadan’estpastenudeprolongerladatedeclôturedessoumissionssuiteàunetelle
demande.

2.3

Périodeminimalepourl’envoidessoumissions

Selon les règles opérationnelles harmonisées, pour les marchés concurrentiels ne
dépassantpas le seuil établi par l’ALENA,les soumissionnaires doivent avoir au moins
cinq (5)jours civils pour soumettre une proposition. Pour les marchés dirigés (des
contrats d’une valeur de moins de 25000$, y compris les déplacements, les frais de
subsistance, les modifications, toutes les taxes applicables, etc.), il appartient à
l’utilisateurd’unministèrefédéraldedéterminerlenombreminimumdejours.
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2.4



Désignationdesautoritéscontractantes

Unclientquial’autorisationlégaledepasserdesmarchéspeutchoisird’accorderdes
contratsdanslecadreduprésentarrangementenmatièred’approvisionnementdontla
valeurestinférieureauseuilétabliparl’ALENA(incluantlesdéplacements,lesfraisde
subsistance,lesmodifications,touteslestaxesapplicables,etc.).
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C.Clausesducontratsubséquent

1.

Généralités

Lesconditionsdetoutcontratattribuéenvertudel’arrangementenmatièred’approvisionnement
serontenconformitéaveclesclausesducontratsubséquentdumodèleutilisépourlademandede
soumissions,quiestlemodèlepourlesbesoinsdecomplexitémoyenne,figurantdansleGuidedes
clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) (https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲ
lignesͲdirectrices/guideͲdesͲclausesͲetͲconditionsͲuniformiseesͲdͲachat)publiéparTravauxpublics
etServicesgouvernementauxCanada.

2.

Exigencesrelativesàlasécurité

LesclientspeuventvisualiserlaListedevérificationdesexigencesrelativesàlasécuritéàl’adresse
suivante:
Listedevérificationdesexigencesrelativesàlasécurité(LVERS)desservicesprofessionnels
communs(http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/31Ͳfra.html).

Énoncédestravaux

Lestravauxàexécutersontdécritsendétailàl’annexeX(inscrirel’annexeapplicable)–Énoncédes
travauxducontratsubséquent.

Clausesetconditionsuniformisées

Touteslesclausesetconditionsdésignéesdanslecontratparunnuméro,unedateetuntitresont
définiesdansleGuidedesclausesetconditionsuniformiséesd’achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲclausesͲetͲconditionsͲ
uniformiseesͲdͲachat)publiéparTravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada.

4.1
Conditionsgénérales

2010BConditions générales– services professionnels (complexité moyenne)
s’appliquentaucontratetenfontpartieintégrante.



3.

4.


5.

Duréeducontrat

5.1
Périodeducontrat

Lestravauxdoiventêtreeffectuésdurantlapériodedu____(indiquerladatedudébut
destravaux)au____(indiquerladatedelafindestravaux).

5.2
Optiondeprolongationducontrat

L’entrepreneuraccordeauCanadal’optionirrévocabledeprolongerladuréeducontrat
pourauplus_____période(s)supplémentaire(s)de_______année(s)chacune,selonles
mêmesconditions.L’entrepreneuraccepteque,durantlapériodeprolongéeducontrat,
ilserapayéconformémentauxdispositionsapplicablesprévuesàlabasedepaiement.
LeCanadapeutexercercetteoptionàn’importequelmoment,enenvoyantunavisécrit
àl’entrepreneuraumoins_____jourscivilsavantladated’expirationducontrat.Cette
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option,quinepourraêtreexercéequeparl’autoritécontractante,seraconfirmée,pour
desraisonsadministrativesseulement,parunemodificationaucontrat.

Responsables

6.1
Autoritécontractante

L’autoritécontractantepourlecontratest:

Ministère:


___________________
Directiongénérale/Direction:
___________________
Adresse:


___________________




___________________

Nom: 


___________________
Titre: 


___________________
Téléphone:


___________________
Télécopieur:


___________________
Courriel:


___________________

L’autoritécontractanteestresponsabledelagestionducontrat,ettoutemodification
doit être autorisée par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas
effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n’y sont pas
prévusàlasuitededemandesoud’instructionsverbalesouécritesdetoutepersonne
autrequel’autoritécontractante.

6.2
Chargédeprojet

Lechargédeprojetpourlecontratest:

Organisation: 
___________________
Adresse:

___________________



___________________

Nom: 

___________________
Titre: 

___________________
Téléphone:

___________________
Télécopieur:

___________________
Courriel:

___________________



Lechargédeprojetreprésenteleministèreoul’organismepourlequellestravauxsont
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au
contenutechniquedestravauxprévusdanslecontrat.Onpeutdiscuterdesquestions
techniques avec le chargé de projet; cependant, celuiͲci ne peut pas autoriser les
changements à apporter à l’énoncé des travaux. De tels changements peuvent être
effectués uniquement au moyen d’une modification au contrat émise par l’autorité
contractante.
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6.3
Représentantdel’entrepreneur(àcomplétersirequis)


Divulgationproactivedemarchésconclusavecd’anciensfonctionnaires(s’ilyalieu)

Enfournissantdesrenseignementssursonstatutd’ancienfonctionnairetouchantunepensionen
vertudelaLoisurlapensiondelafonctionpublique(LPFP)(http://lawsͲlois.justice.gc.ca/fra/lois/PͲ
36/TexteComplet.html), l’entrepreneur accepte que ces renseignements soient affichés dans les
rapportsdedivulgationproactivedesmarchés,surlessitesWebdesministères,conformémentà
l’Avis sur la Politique des marchés: 2012Ͳ2 (https://www.canada.ca/fr/secretariatͲconseilͲ
tresor/services/avisͲpolitique/2012Ͳ2.html)duSecrétariatduConseilduTrésorduCanada.

Paiement

8.1
ClauseC0207CduGuidedesCCUA(2013Ͳ04Ͳ25),Basedepaiement–prixferme,prix
unitaire(s)ferme(s)ouprixdelot(s)ferme(s)

Option1


Àconditionderemplirdefaçonsatisfaisantetoutessesobligationsenvertuducontrat,
l’entrepreneur sera payé _______ (insérer «un prix ferme» OU «un(des) prix
unitaire(s)ferme(s)»OU«un(des)prixdelotferme(s)»précisé(s)dans(insérer«le
contrat»OUdans«l’annexe_____»),selonunmontanttotalde_____$(insérerle
montantaumomentdel’attributionducontrat).Lesdroitsdedouane______(insérer
«sont inclus», «sont exclus» OU «font l’objet d’une exemption») et les taxes
applicablessontensus.

LeCanadanepaierapasl’entrepreneurpourtoutchangementàlaconception,toute
modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la
conception,cesmodificationsoucesinterprétationsn’aientétéapprouvésparécritpar
l’autoritécontractanteavantd’êtreintégrésauxtravaux.

Option2

Pour les travaux décrits dans _________ (insérer la ou les sections appropriées de
l’énoncé des travaux ou des besoins auxquelles s’applique cette base de paiement)
__________(insérer«del’énoncédestravaux»OU«desbesoins»)àl’annexe____.
À condition de remplir de façon satisfaisante ses obligations en vertu du contrat,
l’entrepreneur sera payé ______ (insérer «un prix ferme» OU «un(des) prix de lot
ferme(s)»), selon un montant total de _____$ (insérer le montant au moment de
l’attributionducontrat).Lesdroitsdedouane_______(insérer«sontinclus»,«sont
exclus»OU«fontl’objetd’uneexemption»)etlestaxesapplicablessontensus.

Pour la portion des travaux faisant l’objet d’un prix ferme seulement, le Canada ne
paierapasl’entrepreneurpourtoutchangementàlaconception,toutemodificationou
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces
modifications ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité
contractanteavantd’êtreintégrésauxtravaux.

OU
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ClauseC0206C du Guide des CCUA (2013Ͳ04Ͳ25), Base de paiement– limitation des
dépenses

Option1

L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et
convenablementengagésdansl’exécutiondestravaux,_______(insérer,s’ilyalieu,
«plusunprofit,»)établisconformémentàlabasedepaiementàl’annexe____,jusqu’à
une limitation des dépenses de _______$ (insérer le montant au moment de
l’attributionducontrat).Lesdroitsdedouane_______(insérer«sontinclus»,«sont
exclus»OU«fontl’objetd’uneexemption»)etlestaxesapplicablessontensus.

Option2

Pourlestravauxdécrits_________(insérerlaoulessectionsappropriéesdel’énoncé
des travaux ou des besoins auxquelles s’applique cette base de paiement) ______
(insérer«del’énoncédestravaux»OU«desbesoins»)àl’annexe____:

L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et
convenablementengagésdansl’exécutiondestravaux,_______(insérer,s’ilyalieu,
«plusunprofit,»)établisconformémentàlabasedepaiementàl’annexe____,jusqu’à
une limitation des dépenses de _______ $ (insérer le montant au moment de
l’attributionducontrat).Lesdroitsdedouane_______(insérer«sontinclus»,«sont
exclus»OU«fontl’objetd’uneexemption»)etlestaxesapplicablessontensus.
Limitationdesdépenses

1. LaresponsabilitétotaleduCanadaenversl’entrepreneurdanslecadreducontratne
doitpasdépasserlasommede_______$.Lesdroitsdedouane_______(insérer
«sont inclus», «sont exclus» OU «font l’objet d’une exemption») et les taxes
applicablessontensus.

2. AucuneaugmentationdelaresponsabilitétotaleduCanadaouduprixdestravaux
découlant de tout changement de conception ou de toute modification ou
interprétationdestravauxneseraautoriséeoupayéeàl’entrepreneur,àmoinsque
ces changements de conception, modifications ou interprétations n’aient été
approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être intégrés aux travaux.
L’entrepreneurn’estpastenud’exécuterdestravauxoudefournirdesservicesqui
entraîneraientuneaugmentationdelaresponsabilitétotaleduCanada,àmoinsque
l’augmentation n’ait été autorisée par écrit par l’autorité contractante.
L’entrepreneur doit informer par écrit l’autorité contractante concernant la
suffisancedecettesomme:
a. Lorsque75%delasommeestengagée.
b. Quatre(4)moisavantladated’expirationducontrat.
c. Dèsquel’entrepreneurjugequelesfondsducontratsontinsuffisants
pourl’achèvementdestravaux.
Selonlapremièredeceséventualités.
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Lorsqu’ilinformel’autoritécontractantequelesfondsducontratsontinsuffisants,
l’entrepreneurdoitluifournirparécrituneestimationdesfondssupplémentaires
requis.Laprésentationdecetteinformationparl’entrepreneurn’augmentepasla
responsabilitéduCanadaàsonégard.


Instructionsrelativesàlafacturation

(Utiliser les clauses applicables du Guide des CCUA ou d’autres clauses approuvées relatives aux
instructionsrelativesàlafacturation.Cesinstructionstraitentégalementdesdemandesdepaiement
partiel;c’estpourquoitouteréférenceàdesfacturescouvreégalementlesdemandesdepaiement
progressif.Exemplesdeclausesàinclureavecletexteintégral:H3020C,H3022C,H3024C,H5001C.)

10. Conformitéauxattestations

Le respect des attestations et de la documentation connexe fournie par l’entrepreneur avec sa
soumission est une condition du contrat et pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada
pendantladuréeducontrat.Sil’entrepreneurnerespectepaslesattestationsounefournitpasla
documentationconnexe,ousil’onconstatequedesattestationsqu’ilafourniesdanssasoumission
comprennentdefaussesdéclarations,faitessciemmentounon,leCanadaaledroitderésilierle
contratpourmanquement,conformémentauxdispositionsducontratenlamatière.

11. Loisapplicables

Lecontratdoitêtreinterprétéetrégiselonlesloisenvigueur____,etlesrelationsentrelesparties
doiventêtredéterminéesparceslois.(Insérerlenomdelaprovinceouduterritoirepréciséparle
soumissionnairedanssasoumission,s’ilyalieu.)

9.


12. Ordredeprioritédesdocuments

Encasdecontradictiondanslelibellédestextesénumérésdanslalistequisuit,c’estlelibellédu
documentquifigureraenpremierdanslalistequidevral’emportersurceluidetoutautredocument
figurantparlasuitedansladiteliste.

a.
Lesarticlesdelaconvention.
b.
Les conditions générales supplémentaires ________ (inscrire le numéro, la date et le

titre).
c.
Lesconditionsgénérales________(inscrirelenuméro,ladateetletitre).
d.
AnnexeX,Énoncédestravaux.
e.
AnnexeX,Listedevérificationdesexigencesrelativesàlasécurité(s’ilyalieu).
f.
Lasoumissiondel’entrepreneurdatéedu________(inscrireladatedelasoumission).
(Silasoumissionaétéclarifiéeoumodifiée,inséreràl’attributionducontratlamention
«clarifiéle»ou«modifiéle»aveclaoulesdatesdeclarificationoudemodification.)

13. Contratdedéfense

S’ilyalieu,utiliserlaclausesuivantelorsquelebesoinestuncontratdedéfensecommedéfinidans
laLoisurlaproductiondedéfense.

ClauseA9006CduGuidedesCCUA________(insérerladate)Contratdedéfense
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14. Déplacementetsubsistance

Fraispréautorisésdedéplacementetdesubsistance

LeCanadarembourseraàl’entrepreneursesfraispréautorisésdedéplacementetdesubsistance
qu’ilaraisonnablementetconvenablementengagésdansl’exécutiondestravaux,conformémentà
la clause intitulée «Frais de déplacement et de subsistance» de l’arrangement en matière
d’approvisionnement qui peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.tpsgcͲ
pwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲcps/rsamaͲsatliͲfra.html.

______________(insérer)

Coûtestimatif:______________$(insérer)

15. Limitationdelaresponsabilité–gestiondel’informationettechnologiedel’information

(ApplicableauxbesoinsdeTIuniquement)

a. Toutementiondanscetarticlededommagescausésparl’entrepreneurcomprendlesdommages
causésparsesemployésainsiquesessousͲtraitants,sesmandatairesetsesreprésentantsetleurs
employés.Cetarticles’applique,quelaréclamationsoitfondéecontractuellementsurundélit
civilouunautremotifdepoursuite.L’entrepreneurn’estpasresponsableenversleCanadaence
quiconcernelerendementoul’inexécutionducontrat,saufdanslescasprécisésdanscetarticle
etdanstoutautrearticleducontratpréétablissantdesdommagesͲintérêts.L’entrepreneurest
uniquement responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure
décritedansleprésentarticle,mêmes’ilaétéavisédelapossibilitédecesdommages.

b. Responsabilitédepremièrepartie:

i. L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y
compris les dommages indirects, particuliers et consécutifs, causés par l’exécution ou
l’inexécutionducontratparl’entrepreneuretquiserapportentà:
A. Touteviolationdesdroitsdepropriétéintellectuelledanslamesureoùl’entrepreneur
viole l’article des conditions générales intitulé «Atteinte aux droits de propriété
intellectuelleetredevances».
B. Touteblessurephysique,ycomprislamort.
ii. L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui touchent des biens
personnelsmatérielsoudesbiensimmobiliersquisontlapropriétéduCanada,quisontensa
possessionouquisontoccupésparleCanada.
iii. Chaquepartieestresponsabledetouslesdommagesdirectscausésparsonmanquementà
l’obligationdeconfidentialitédanslecadreducontrat.Chaquepartieestaussiresponsablede
touslesdommagesindirects,particuliersouconsécutifsrelatifsàsadivulgationnonautorisée
desecretsindustrielsdel’autrepartie(oudesecretsindustrielsd’untiersdivulguésparune
partieàuneautre,danslecadreducontrat)encequiatraitàlatechnologiedel’information.
iv. L’entrepreneurestresponsabledetouslesdommagesdirectsquiserapportentàunecharge
ouàuneréclamationliéeàtouteportiondestravauxpourlesquelsleCanadaaeffectuéun
paiement.Laprésentenes’appliquetoutefoispasauxchargesouauxréclamationsliéesaux
droitsdepropriétéintellectuelle,lesquelssonttraitésaupointa.ciͲdessus.
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v. L’entrepreneurestégalementresponsabledetoutautredommagedirectcauséauCanadaqui
aunlienquelconqueaveclecontrat,ycompris:
A. Tout manquement aux obligations en matière de garantie prévues par le contrat,
jusqu’àconcurrenceducoûttotalpayéparleCanada(ycompristoutetaxeapplicable)
pourlesbiensetlesservicestouchésparlemanquement.
B. Toutautredommagedirect,ycompristouslescoûtsdirectsidentifiablesengagéspar
leCanadapourfaireappelàunautreentrepreneurpoureffectuerlestravauxlorsque
lecontratestrésiliéenpartieouentotalitéparleCanadapourmanquement,jusqu’à
concurrenced’unmaximumglobalpourleprésentsousͲalinéaB.dumontantleplus
élevéentre0,75foislecoûttotalestimatif(lemontantindiquéàlapremièrepagedu
contratdanslacaseintitulée«Coûttotalestimatif»oulemontantindiquésurtout
autredocumentutilisépourcommanderdesservicesàl’aidedecetinstrument).
vi. Enaucuncas,laresponsabilitétotaledel’entrepreneurauxtermesdel’alinéav.nedépassera
lecoûttotalestimatif(commedéfiniplushaut)ducontrat.
vii. SilesdossiersoulesdonnéesduCanadasontendommagésàlasuited’unenégligenceoud’un
actedélibérédel’entrepreneur,laseuleresponsabilitédecedernierconsisteàrétabliràses
fraislesdossiersetlesdonnéesduCanadaenutilisantlacopiedesauvegardelaplusrécente
conservéeparleCanada.IlincombeauCanadadesauvegarderadéquatementsesdossierset
sesdonnées.

c.

Réclamationsdetiers:

i.
QuelaréclamationsoitfaiteauCanadaouàl’entrepreneur,chaquepartieconvientqu’elle
estresponsabledesdommagesqu’ellecauseàtouttiersrelativementaucontrat,comme
stipulédansunaccordderèglementouultimementdéterminéparunecourcompétente,
silacourdéterminequelespartiessontconjointementetsolidairementresponsablesou
qu’une seule partie est uniquement et directement responsable envers le tiers. Le
montantdelaresponsabilitéseraceluiprécisédansl’accordderèglementoudéterminé
parlacourcommeayantétélaportiondesdommagesquelapartieacausésautiers.
Aucun accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés l’ont
approuvéparécrit.
ii.
SileCanadadoit,enraisond’uneresponsabilitéconjointeetsolidaire,payeruntierspour
desdommagescausésparl’entrepreneur,l’entrepreneurdoitrembourserauCanadale
montant ultimement déterminé par une cour compétente comme étant la portion de
l’entrepreneur des dommages qu’il a luiͲmême causés au tiers. Toutefois, malgré
l’alinéai.,encequiconcernelesdommagesͲintérêtsparticuliers,indirectsouconsécutifs
subis par des tiers et couverts par le présent article, l’entrepreneur est uniquement
responsablederembourserauCanadasaportiondesdommagesqueleCanadadoitpayer
à un tiers sur ordre d’une cour, en raison d’une responsabilité conjointe et solidaire
relativementàlaviolationdesdroitsdepropriétéintellectuelle,deblessuresphysiquesà
un tiers,y compris la mort, des dommages touchant les biens personnels matériels ou
immobiliersd’untiers,àtoutechargeouréclamationsurtouteportiondestravauxouau
manquementàl’obligationdeconfidentialité.
iii.
Lespartiessontuniquementresponsablesdevantlesautresdesdommagescausésàdes
tiersdanslamesuredécritedansleprésentalinéac.
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16. Responsabilité

(ApplicableuniquementauxbesoinsnonliésàlaTI)

L’entrepreneurestresponsabledetoutdommagecauséparl’entrepreneur,sesemployés,sessousͲ
traitantsousesagentsauCanadaouàtouttiers.LeCanadaestresponsabledetoutdommagecausé
parluiͲmême,sesemployésousesagentsàl’entrepreneurouàtouttiers.Lespartiesconviennent
qu’aucunedispositionrelativeàlalimitationdelaresponsabilitéouàdesindemnitésnes’applique
aucontratàmoinsd’êtrereproduiteentièrementdanslesarticlesdeconvention.Lesdommages
comprennentlesblessurescauséesàdespersonnes(ycomprislesblessuresentraînantledécès)ou
la perte ou l’endommagement de biens (y compris les biens immobiliers) causés par ou durant
l’exécutionducontrat.

17. Atteinteauxdroitsdepropriétéintellectuelleetredevances

1. L’entrepreneurdéclareetgarantitqu’autantqu’ilsache,niluinileCanadaneporteraatteinte
auxdroitsdepropriétéintellectuelled’untiersdanslecadredel’exécutionoudel’utilisationdes
travaux,etqueleCanadan’auraaucuneobligationdeverserquelqueredevancequecesoità
quiconqueencequiconcernelestravaux.

2. Si quelqu’un présente une réclamation contre le Canada ou l’entrepreneur pour atteinte aux
droitsdepropriétéintellectuelleoupourdesredevancesencequiconcernelestravaux,cette
partieconvientd’aviserimmédiatementl’autrepartieparécrit.Encasderéclamationcontrele
Canada,leprocureurgénéralduCanada,envertudelaLoisurleministèredelaJustice,L.R.,
1985,ch.JͲ2,serachargédesintérêtsduCanadadanstoutlitigeoùleCanadaestpartie,maisil
peut demander à l’entrepreneur de défendre le Canada contre la réclamation. Dans l’un ou
l’autredescas,l’entrepreneurconvientdeparticiperpleinementàladéfenseetàlanégociation
d’unrèglementetdepayertouslescoûts,dommagesetfraisjuridiquesengagésoupayablesà
lasuitedelaréclamation,ycomprislemontantdurèglement.Lesdeuxpartiesconviennentde
nerégleraucuneréclamationavantquel’autrepartieaitd’abordapprouvélerèglementparécrit.

3. L’entrepreneurn’aaucuneobligationconcernantlesréclamationsquisontprésentéesseulement
parceque:
a) le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux sans le consentement de
l’entrepreneurouautilisélestravauxouunepartiedestravauxsansseconformeràl’une
desexigencesducontrat;
b) leCanadaautilisélestravauxouunepartiedestravauxavecunproduitquin’apasétéfourni
parl’entrepreneurauxtermesducontrat(àmoinsquel’utilisationnesoitdécritedansle
contratoudanslesspécificationsdufabricant);
c) l’entrepreneur a utilisé de l’équipement, des dessins, des spécifications ou d’autres
renseignementsquiluiontétéfournisparleCanada(ouparunepersonneautoriséeparle
Canada);
d) l’entrepreneurautiliséunélémentparticulierdel’équipementoudulogicielqu’ilaobtenu
grâce aux instructions précises de l’autorité contractante; cependant, cette exception
s’appliqueuniquementsil’entrepreneuraincluslaprésentedéclarationdanssoncontrat
aveclefournisseurdecetéquipementoudecelogiciel:«[Nomdufournisseur]reconnaît
quelesélémentsachetésserontutilisésparlegouvernementduCanada.Siuntiersprétend
quecetéquipementoucelogicielfourniauxtermesducontratporteatteinteauxdroitsde
propriétéintellectuelle,[nomdufournisseur],àlademandede[nomdel’entrepreneur]ou
duCanada,défendraàsespropresfrais,tant[nomdel’entrepreneur]queleCanadacontre
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cette réclamation et paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes.»
L’entrepreneur est responsable d’obtenir cette garantie du fournisseur, faute de quoi
l’entrepreneurseraresponsabledelaréclamationenversleCanada.

4. Siquelqu’unallèguequ’enraisondestravaux,l’entrepreneurouleCanadaporteatteinteàses
droitsdepropriétéintellectuelle,l’entrepreneurdoitimmédiatement:

a) prendrelesmesuresnécessairespourpermettreauCanadadecontinueràutiliserlapartie
destravauxcensémentenfreinte;
b) modifierouremplacerlestravauxafind’éviterdeporteratteinteauxdroitsdepropriété
intellectuelle,tout en veillant à ceque lestravaux respectent toujours les exigencesdu
contrat;
c) reprendrelestravauxetremboursertoutepartieduprixcontractuelqueleCanadaadéjà
versée.

Si l’entrepreneur détermine qu’aucun de ces moyens ne peut être raisonnablement mis en
œuvre,ous’ilneprendpasl’undecesmoyensdansundélairaisonnable,leCanadapeutchoisir
d’obligerl’entrepreneuràadopterlamesurec),oud’adoptertouteautremesurenécessaireen
vued’obtenirledroitd’utiliserlaoulespartiesdestravauxquicensémentportentatteinteaux
droitsdepropriétéintellectuelle,auquelcasl’entrepreneurdoitrembourserauCanadatousles
fraisqueceluiͲciaengagéspourobtenircedroit.

18. Aucuneobligationdepayerpourdestravauxnoneffectuésenraisondelafermeturedesbureaux
dugouvernement

a. Sil’entrepreneur,sesemployés,sessousͲtraitantsousesagentsfournissentdesservicesdans
leslocauxdugouvernementdanslecadreducontrat,queceslocauxnesontpasaccessiblesen
raisondel’évacuationoudelafermeturedesbureauxdugouvernementetqueletravailn’est
paseffectuéenraisondecettefermeture,leCanadanepeutêtretenudepayerl’entrepreneur
pourletravailqu’ilauraitexécutés’iln’yavaitpaseudefermeture.

b. Si, en raison d’une grève ou d’un lockͲout, l’entrepreneur ou ses employés, sousͲtraitants ou
représentantsnepeuventpasavoiraccèsauxlocauxdugouvernementetque,parconséquent,
letravailn’estpasexécuté,leCanadanepeutêtretenudepayerl’entrepreneurpourletravail
quiauraitnormalementétéeffectuésil’entrepreneuravaitpuavoiraccèsauxlocaux.

19. Traductiondeladocumentation

L’entrepreneur convient que le Canada peut traduire dans l’autre langue officielle toute
documentation qui lui a été livrée par l’entrepreneur et qui n’appartient pas au Canada.
L’entrepreneur reconnaît que le Canada est propriétaire de la traduction et qu’il n’a aucune
obligationdefournirunetraductionàl’entrepreneur.LeCanadaconvientquetoutetraductiondoit
comprendretoutavisdedroitd’auteuroudedroitdepropriétéquifaisaitpartiedel’original.Le
Canada reconnaît que l’entrepreneur n’est pas responsable des erreurs techniques ou des
problèmesquipourraientsurvenirenraisond’unemauvaisetraduction.
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20. Remplacementdepersonnesprécises

1) Lorsque le contrat précise l’identité des personnes qui doivent exécuter les travaux,
l’entrepreneuresttenudefournirlesservicesdecespersonnes,saufs’iln’estpasenmesurede
lefairepourdesmotifsindépendantsdesavolonté.

2) Si,àtoutmoment,l’entrepreneurnepeutfournirlesservicesd’unepersonnedésignéedansle
contrat, il devra faire appel à un remplaçant possédant des compétences et une expérience
comparables. Le remplaçant doit satisfaire aux critères utilisés pour la sélection de
l’entrepreneuretêtreacceptablepourleCanada.L’entrepreneurdoit,leplustôtpossible,aviser
l’autoritécontractantedumotifduremplacementdelapersonneetfournir:

a)
b)

lenomduremplaçantproposéainsiquesescompétencesetsonexpérience;
lapreuvequeleremplaçantproposépossèdelacotedesécuritéexigéeaccordéeparle
Canada,s’ilyalieu.


3) L’entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des
remplaçants non autorisés. L’autorité contractante peut ordonner qu’un remplaçant cesse
d’exécuterlestravaux.Sitelestlecas,l’entrepreneurdoitimmédiatementseconformeràl’ordre
reçu et trouver un autre remplaçant, conformément au paragraphe2. Le fait que l’autorité
contractanten’ordonnepasqu’unremplaçantcessed’exécuterlestravauxn’apaspoureffetde
releverl’entrepreneurdesonobligationdesatisfaireauxexigencesducontrat.

21. Propriété

1) Saufdispositioncontrairedanslecontrat,ledroitdepropriétésurlestravauxoutoutepartiedes
travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par le Canada ou pour le
compteduCanada.

2) Cependant,siunpaiementestverséàl’entrepreneuràl’égarddestravaux,notammentaumoyen
de paiements progressifs ou de paiements d’étape, les travaux payés par le Canada lui
appartiennentàpartirdumomentoulepaiementestversé.Cetransfertdudroitdepropriéténe
constituepasl’acceptationdestravauxoudetoutepartiedestravauxparleCanadaninerelève
l’entrepreneurdesonobligationd’exécuterlestravauxconformémentaucontrat.

3) Malgré tout transfert du droit de propriété, l’entrepreneur est responsable de touteperte ou
endommagement des travaux ou de toute partie des travaux jusqu’à la livraison au Canada
conformément au contrat. Même après la livraison, l’entrepreneur demeure responsable de
touteperteoudetoutdommagecauséparl’entrepreneuroutoutsousͲtraitant.

4) LorsqueledroitdepropriétésurlestravauxouunepartiedestravauxesttransféréauCanada,
l’entrepreneur doit établir, à la demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout
privilègeetdetouteréclamation,charge,sûretéouservitudeetsignerlesactesdetransferts’y
rapportantetlesautresdocumentsnécessairespourparfaireletitrequ’exigeleCanada.
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22. Responsabilitésrelativesauprotocoled’identification

L’entrepreneurdoits’assurerquechacundesesagents,représentantsousousͲtraitants
respectentlesexigencesd’autoͲidentificationsuivantes:





a.

LesentrepreneursquiassistentàuneréuniondugouvernementduCanadaàl’intérieurouà
l’extérieurdebureauxduCanadadoivents’identifiercommeentrepreneuravantledébutde
laréunionpours’assurerquechaqueparticipantàlaréunionestconscientquecettepersonne
n’estpasunemployédugouvernementduCanada;

b.

Pendant l’exécution de tout travail sur un site du gouvernement du Canada, chaque
entrepreneurdoitêtreclairementidentifiécommetel,etce,entouttemps;

c.

Si un entrepreneurdoit utiliser le systèmedecourrieldu gouvernement du Canadadans le
cadredel’exécutiondestravaux,ildoitclairements’identifiercommeétantunentrepreneury
comprisdansleblocͲsignaturedetouslesmessagesélectroniquesqu’ilenverraainsiquedans
lasection«Propriété».Deplus,ceprotocoled’identificationdoitêtreutilisépourtouteautre
correspondance,communicationetdocumentation.

d.

SileCanadadéterminequel’entrepreneuracontrevenuàn’importelaquelledesesobligations
envertudelaprésenteclause,l’entrepreneurdoit,surréceptiond’unavisécritduCanada,
présenter un plan d’action écrit décrivant les mesures qui seront prises pour éviter que le
problèmeseproduiseànouveau.L’entrepreneuraura5joursouvrablespourprésenterleplan
d’actionauclientouàl’autoritécontractante,et20joursouvrablespourcorrigerlasourcedu
problème.

e.

Enplusdetoussesautresdroitsenvertudumarché,leCanadapeutrésilierlemarchépour
manquementsil’entrepreneurnerespectepaslesmesurescorrectivesdécritesciͲdessus.



Page49de73

ιǯǦ°ǯǤ

ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ
ι±Ǥ ǦǤǤ
ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ιǤǦǤǤ ǯ Ǧ 
ͲͲʹ

ιǦ Ǥ
ͲͲʹǤͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ȀιǦȀι

PiècejointeA
Listedestermesclés

1.

Client
Veuillezconsulterladescriptiondutermeclé«utilisateurd’unministèrefédéral»ciͲdessous.

Composantedecollectededonnées(CCD)
LaCCDfaitpartieduportailenligneduSSPC.C’estdanscettecomposantequelesoumissionnairedoit
entrer et soumettre ses données (c.ͲàͲd. sa soumission), dans le cadre d’une demande de soumissions
ouverte.

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

La CCD remplace le concept de «modèles de réponse», qui était utilisé dans d’autres demandes de
soumissionspourdesservicesprofessionnels.LaCCDcontientuntableaudebordquifournitl’information
quiaétéprésentéeparunfournisseuretl’informationrelativeàdesdemandesdesoumissionspasséeset
àvenirpourdesservicesprofessionnels.

Entrepreneur
Unentrepreneurdésignelapersonne,l'entitéoulesentitésdontlenomfigureaucontratpourfournirau
Canadadesbiens,desservicesoulesdeux.

FournisseurProServicesexistant
UnfournisseurProServicesexistantestunsoumissionnairequiestactuellementtitulaired’unarrangement
enmatièred’approvisionnementdanslecadredelaméthoded’approvisionnementProServices.

Fournisseur
Un fournisseur désigne la personne ou l'entité dont le nom figure sur l'arrangement en matière
d'approvisionnement et qui est devenu un fournisseur préͲqualifié à qui l'arrangement en matière
d'approvisionnementaétéémis.

Miseàjourtrimestrielle
Les mises à jour trimestrielles offrent aux soumissionnaires l’occasion régulière de ce préͲqualifié dans
ProServices. Elles sont offertes aux soumissionnaires tous les trois (3) mois, après la publication des
résultatsdunouvelappeld’offres.

Nouvelappeld’offres
Unnouvelappeld’offresestuneoccasionpourlegouvernementduCanadad’apporterdeschangements
considérablesàuneméthoded’approvisionnementexistante.Cetexerciceentraîneleremplacementde
tous les arrangements en matière d’approvisionnement déjà accordés en vertu d’une méthode
d’approvisionnementprécise.

PersonneͲressourceprincipaledufournisseur(PRPF)
La personneͲressource principale du fournisseur est un représentant du soumissionnaire qui est
responsable,surleplanadministratif,ducomptefournisseurSSPCdusoumissionnaire.Cettepersonneest
leseulreprésentantd’unsoumissionnairepouvantprésenterunesoumissiondanslecadred’unedemande
desoumissionsouverte.
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PortailenligneduSSPC
LeportailenligneduSystèmedesservicesprofessionnelscentralisés(SSPC)aétécréédanslecadredela
Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de services professionnels et héberge la méthode
d’approvisionnement ProServices. Le portail en ligne du SSPC comprend un Module du fournisseur, un
ModuleduclientetunModuledemiseàjouretdonneaccèsauxfournisseursetauxministèresfédéraux
àplusieursméthodesd’approvisionnement. 





LeModuledufournisseurpermetàunfournisseur,parl’intermédiairedesapersonneͲressourceprincipale
(commedéfiniciͲdessous):
i)
deconsulteretdemodifiercertainsrenseignementsduprofildufournisseur;
ii)
d’ajouterunepersonneͲressourceetdegérerlalistedepersonnesͲressourcesdans
leportailenligneduSSPC;
iii)
desaisiretdeprésenterdesdonnéesdanslecadred’unprocessusdedemandede
soumissions;
iv)
deconsulterl’entréededonnéespourunedemandedesoumissionprécise.

10. Soumissionnaire
Onentendpar«soumissionnaire»unenouvelleentrepriseouunfournisseurexistantquiprésenteune
soumissionpourcetteinvitationàsoumissionner.

11. Utilisateurdésigné
Veuillezconsulterladescriptiondutermeclé«utilisateurd’unministèrefédéral»ciͲdessous.

12. Utilisateurd’unministèrefédéral(aussiappelé«utilisateurdésigné»)
L’utilisateurd’unministèrefédéral(aussiappelé«utilisateurdésigné»ou«client»)désignelesministères,
lesorganismesousociétésd’ÉtatdugouvernementfédéraldontlenomfigureauxannexesI,I.1,II,III,IV
etVdelaLoisurlagestiondesfinancespubliques,L.R.C.(1985),chap.FͲ11,ainsiquetouteautrepartieau
nomdelaquelleTravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanadaaétéautoriséàagirdetempsà
autre,envertudel’article16delaLoisurleministèredesTravauxpublicsetdesServicesgouvernementaux.
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PièceJointeB
Instructionsétapeparétapesurlafaçondeprésenterunesoumission

Dansleprésentdocument,chaquesectiondelasoumissionseraexpliquée.L’informationfigurantdanschacune
dessaisiesd’écranestfournieàtitred’exempleuniquementetneconstituepasuneinstructiondirectesurla
façondesoumettrelesdonnéesàTPSGC.

A. OuvrirunesessiondansleModulefournisseurduSSPC
1.

PouraccéderauModulefournisseurduSystèmedes
servicesprofessionnelscentralisés(SSPC),rendezͲvousà
https://sspcͲfournisseurͲcpssͲsupplier.tpsgcͲ
pwgsc.gc.ca/IndiquerouverturesessionͲShowLoginͲ
fra.action.Ouvrezunesessiondansleportailélectronique
duSSPCàl’aidedunomd’utilisateuretdumotdepasse
fournis.




2.

Unefoislasessionouverte,cliquezsurlelien«Tableaude
borddelademandedesoumissions»,danslemenude
gauche,pouraccéderauxpossibilitésdepréͲqualification
quantàunarrangementenmatièred’approvisionnement.
Nota:Ils’agitd’untableaudeborddistinctdeceluigéré
parlesiteAchatsetventes.gc.ca.




3.

4.



Cliquezsurle«Numérodelademandedesoumissions»correspondantàlaméthode
d’approvisionnementavecProServices.

VousaccédezainsiaumodèlederéponseenlignedeProServicespourfaireunesoumissiondepréͲ
qualificationenvued’unarrangementenmatièred’approvisionnementavecProServices.
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B. ModèlederéponseenlignedeProServices–Paged’accueil:


Nota1:SeulelaprincipalepersonneͲressourcedufournisseurOUunepersonneͲressourcedésignéepeutremplir
lemodèlederéponse.
Nota2:Vouspouvezsauvegarderlemodèlederéponsen’importequandencliquantsurlebouton«Sauvegarder
laréponse»,aubasdelapaged’accueil,vouspermettantainsid’yaccéderentouttempsavantladateetl’heure
declôturepourfinirdeleremplir.
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C. PersonnesͲressourcesdésignées
CettesectionpermetdedésignerdespersonnesͲressources.
1.

2.

3.
4.

Àtitredeprincipale
personneͲressource
dufournisseur,vous
pouvezdésigner
jusqu’àdeuxautres
personnesqui
peuvententreret
modifierlesdonnées
fourniesdansla
soumission.

Pourdésignerune
personneͲressourcepourunedemandedesoumissions,faitesunchoixàpartirdumenudéroulant(pour
lesfournisseursquiontdéjàfaitunesoumissionenligne)oucliquezsurlelien«AjouterPersonnesͲ
ressourcesdésignées»pourajouterunepersonneͲressource.

AprèsavoirchoisilapersonneͲressource,cliquezsurlebouton«Sauvegarderdescontactsdésignés».

LesnouvellespersonnesͲressourcesdésignéesreçoiventautomatiquementleursjustificatifs.

LesdifférentessectionsquisetrouventsouslarubriqueTabledesmatièresàlapaged’accueildelaréponsedu
fournisseursonténuméréesciͲaprès.

D. Renseignementsconcernantl’entreprise
Lasection«Renseignementconcernantl’entreprise»
offreunaperçudel’informationquecontientvotre
profildefournisseurdansleportailduSSPC.Cette
informationdoitêtreidentiqueàcelleindiquéedans
votreprofildusystèmeDonnéesd’inscriptiondes
fournisseurs(DIF)etàcelledonnéeàlaDirectiondela
sécuritéindustriellecanadienne(DSIC).Sides
renseignementssonterronésdansleportailduSSPC,
veuillezcommuniqueravec
ProServices(TPSGC.Proservices.PWGSC@tpsgcͲ
pwgsc.gc.ca).
1.

2.

Cliquezsurlelien«Renseignements
concernantl’entreprise»etprécisezlestatut
juridiquedevotreentrepriseenfaisantun
choixparmilesoptionsdumenudéroulant.
Précisezlaprovinceouleterritoiredontles
loisapplicablesrégirontcettedemandeetles
marchésquipourraientêtreattribuésdansle
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cadredecelleͲcienfaisantunchoixparmilesoptionsdumenudéroulant.
Cliquezsurlebouton«Sauvegarder».Nota:Silestatutjuridiquedevotreentrepriseest
«coentreprise»,lesystèmedevraitafficherunepageoùvousdevezentrerdesrenseignementssur
chacundesmembresdelacoentreprise.Unefoisquelesrenseignementsrelatifsàtouslesmembresde
lacoentreprisesontentrés,cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
Cliquezsurlelien«Retourneràlapaged’accueildelaréponse»pourreveniràlapaged’accueil.


E. Renseignementsrégionaux
i.

Servicesoffertsauxrégionsetrégionsmétropolitaines
a)

Veuillezchoisirlesrégionsetrégionsmétropolitainesdanslesquellesvoussouhaitezoffrirdes
services.Nota:Ensélectionnantunerégion,lesoumissionnairenesélectionnepas
automatiquementleszonesmétropolitainesquisetrouventdanscetterégion.
Pourunedescriptioncomplètedetouteslesrégionsetrégionsmétropolitainescomprisesdans
ProServices,veuillezconsulterlapagesuivante:http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/appͲacq/spcͲ
cps/dznrrmͲdnzrmaͲfra.html.

b) Cliquezsurlebouton«Mettreàjour»pouractualiserlapage.Vousverrezalorsles
renseignementssupplémentairessuivants:
a. RenseignementsconcernantlespersonnesͲressourcesrégionales
b. Bureauxlocaux
c. Préférenceslinguistiquesenmatièredecommunicationsaveclesclients
ii.

PersonnesͲressourcesrégionales
CettesectionconcernelespersonnesͲressourcesrégionalesquel’ontrouvedansleportailduSSPC,
aprèsl’octroioulaconclusiond’arrangementsenmatièred’approvisionnement.
VousnepouvezdésignerunepersonneͲressourcerégionalequepourlesrégionsetrégions
métropolitainesquevousavezpréalablementdéfiniesdanslasection«Servicesoffertsauxrégions
etrégionsmétropolitaines».
a)

Sélectionnezunnomdanslemenudéroulantàcôtédelarégionoudelarégion
métropolitainepourlaquellevoussouhaitezdésignervotrepersonneͲressource(danslecas
defournisseursquiontdéjàfaitunesoumissionenligne)oucliquezsurlelien«Ajouterune
personneͲressourcerégionale»pourenajouterune.
b) LespersonnesͲressourcesdesrégionsetrégionsmétropolitainesnereçoiventleurs
justificatifsqu’aprèsl’octroioulaconclusiond’arrangementsenmatière
d’approvisionnementavecProServices.
c) Unefoislesrenseignementsfournis,cliquezsurlebouton«Mettreàjour»pouractualiser
lapage.
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Important:Lenomdela
personneͲressourcerégionale
sélectionnéepourunerégionou
régionmétropolitaine
correspondauxcoordonnéesqui
apparaîtrontdanslesrésultats
derecherchepournosministères
clients.Sivousnesélectionnez
pasdepersonneͲressource
régionalepourunerégion
donnée,lesrésultatsderecherchepourcetterégionourégionmétropolitainen’afficherontpasde
coordonnéespourvotreentreprise.C’estaufournisseurdeveilleràdésignerdespersonnesͲ
ressourcesrégionalespourtouteslesrégionsetrégionsmétropolitainesduCanadaoùilsouhaite
offrirsesservices.
iii.

Bureauxlocaux
Lesrenseignementsrelatifsauxbureauxlocauxnes’appliquentqu’auxrégionsmétropolitaines.
a)

Sivousêtesun
fournisseurquia
déjàprésentéune
soumissionenligne,
sélectionnezune
optiondanslemenu
déroulantàcôtéde
larégion
métropolitaine
appropriée.
b) Sivousêtesunnouveaufournisseur,ouunfournisseurayantdéjàprésentéunesoumission,
etsouhaitezajouterunbureaulocal,cliquezsurlelien«Ajouterunnouveaubureaulocal»,
remplissezleschampsappropriésetcliquezsurleboutonpoursauvegarder.Cliquezensuite
surlelien«Retourneràlapaged’accueildelaréponse»situéaubasdelapage.
c) Cliquezsurlebouton«Mettreàjour»pouractualiserlapage.Vouspourrezalors
sélectionnerunbureaurégionaldanslemenudéroulantàcôtédelarégionmétropolitaine
appropriée.
iv.

Préférenceslinguistiquesenmatièredecommunicationaveclesclients

Lespréférenceslinguistiquesquevousindiquez
aiderontàdéterminerlapréférencelinguistique
généralequifiguredanslesrésultatsde
recherched’unministèrefédéralclient.
A. Indiquezlapréférencelinguistiquepour
chaquerégionourégionmétropolitaine
quevousavezpréalablementdéfinie.
B. Cliquezsurlebouton«Mettreàjour».
C. Cliquezsurlelien«Retourneràlapage
d’accueildelaréponse»situéaubasdelapage.
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F. Critèresobligatoires
Lasectionsuivanteestlapage«Critèresobligatoires»,danslaquellesetrouventlescritèresobligatoiressuivants:
1.
2.

Nombredemoisenaffaires
Informationsurlesvolets(cequicomprendlechoixdescatégoriesetladéterminationdesréférences)
















i.Nombredemoisenaffaires
a) Cliquezsurlelien«Nombredemoisenaffaires».
b) Saisissezladatedecréationdevotreentreprisedanslechampapproprié.
c) Commeiln’estpluspossibledefaireunesoumissionpapieràProServices,onpeutsimplementinscrire
«S/O»danslechamp«Référencedepage».
d) Cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
e) Cliquezsurlelien«Retournerauxcritèresobligatoires»,situéaubasdelapage.



Page57de73

ιǯǦ°ǯǤ

ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ
ι±Ǥ ǦǤǤ
ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ιǤǦǤǤ ǯ Ǧ 
ͲͲʹ

ιǦ Ǥ
ͲͲʹǤͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ȀιǦȀι

ii.Informationsurlesvolets–Offredenouveauxvoletsetdenouvellescatégories
Cliquezsur«Informationsurlesvolets»pourafficherlapage«Sélectiondevoletsetdecatégories»,qui
vouspermetdesélectionnerlesvoletsquevoussouhaitezoffrir.


a)

Indiquezlesvoletspourlesquelsvoussouhaitezoffrirvosservicesensélectionnantl’undeschoixsuivants
danslemenudéroulantdechaquevolet:
1. «Actuellementoffert»s’afficheautomatiquementsivousêtesdéjàtitulaired’unarrangement
enmatièred’approvisionnementavecProServices.Lessoumissionnairesquisouhaitentse
prévaloirdesdroitsacquisrelatifsàdesvoletsdéjàattribuésetdescatégoriessubséquentes
liéesàleursoffresàcommandeset/ouarrangementsenmatièred’approvisionnementportant
surdesSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâchesseulement),peuventutilisercetteoption.
2. «Récemmentoffert»s’appliqueauxfournisseurs,existantsetnouveaux,quisouhaitentoffrir
cevoletdansleursoumission.
3. «Nonoffert»s’appliqueàtouslesfournisseursquinesouhaitentpasoffrircevolet.
b) Unefoislesrenseignementsfournis,cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
c) Lecontenudelapages’actualise,etlesliens«Voirlescatégories…»ysontmaintenantdisponibles.


d) Cliquezsurlelien«Voirlescatégories…»pourfaireapparaîtrelapage«Catégories».
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e) Touteslescatégoriespertinentesduvoletsontrépertoriéesdansuntableau.
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Sélectionnezunétatpourchaquecatégorieaumoyendumenudéroulant:
Nota:Lesoptionsdisponiblesdanslesmenusdéroulantsvarierontselonqu’ils’agitdel’option
«Récemmentoffert»ou«Actuellementoffert».
1. «Récemmentvalidée»s’appliqueauxfournisseursquisouhaitentoffrircettecatégorieetfournirles
renseignementsderéférencenécessairesàServicespublicsetApprovisionnementCanadapourleur
validation.
2. «Récemmentnonvalidée»nes’appliquepasàProServices.
3. «Actuellementvalidée»s’afficheautomatiquementsivousêtesdéjàtitulaired’unarrangementen
matièred’approvisionnementavecProServices.
4. «Actuellementnonvalidée»nes’appliquepasàProServices.
5. «Actuellementnonvalidée–Maintenantvalidée»nes’appliquepasàProServices.
6. «Nonofferte»s’appliqueàtouslesfournisseursquinesouhaitentpasoffrircettecatégorie.

g) Aprèsavoirchoisil’étatpourtouteslescatégories,cliquezsur«Sauvegarder»pouractualiserlapage.
h) Pourchaquecatégoriepourlaquellevousavezindiqué«Récemmentvalidée»,lelien«Valider
référence»s’affichera.

i)

Cliquezsurlelien«Validerréférence»etsaisissezlesréférencesdelacatégorie.VEUILLEZVOUS
ASSURERDEREMPLIRTOUSLESCHAMPSCIͲAPRÈS.








j)
k)
l)

Cliquezsur«Mettrelaréférenceàjour»pouractualiserlapage.
Cliquezsurlelien«Retourauxcatégories»,situéaubasdelapage.
Répétezlesétapesprécédentespourchaquecatégoriedesvoletsquevousavezqualifiéscommeétant
récemmentqualifiés.
m) Cliquezsurlelien«Retourauxvolets,situéaubasdelapage.
n) Faitesdéfilerlapageetcliquezsurlelien«Retourneràlapaged’accueildelaréponse».
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G. Attestations
Encliquantsurlelien«Attestations»,àlapaged’accueildelaréponse,lesattestationssuivantespeuventêtre
consultéesets’appliqueràProServices:





1. Sécurité
a) Cliquezsurlelien«Sécurité».
b) Veuillezindiquerlacotedesécuritéla
plusélevéeactuellementdétenuepar
votreentreprise.Ils’agitdelacotede
l’entreprise,etnond’uneautorisation
desécuritéindividuelle.(Sivousn’êtes
pascertaindelacotedesécuritéde
votreentreprise,communiquezavecle
centred’appelsduSecteurdelasécurité
industrielle,au1Ͳ866Ͳ368Ͳ4646ouàssiͲ
iss@tpsgcͲpwgsc.gc.ca.)
c) Nota:Sivotreentreprisenepossède
pasdecotedesécurité,ilfautchoisir
«Aucun».
d) Cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
e) Cliquezsurlelien«Retourneraux
attestations».
f) Nota:Sivotreentrepriseestunecoentreprise,lacotedesécuritéquipeutêtreindiquéeestcelle
correspondantàlacotedesécuritécommunelaplusélevéeparmilesmembresdelacoentreprise.

2. Programmedecontratsfédérauxpourl’équitéenmatièred’emploi
Mêmes’ilestpossibledevoircetteattestationdanslaprésentedemandedesoumissions,ellene
s’appliqueplusetpeutêtrelaisséeenblanc.
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3. Anciensfonctionnaires
a) Cliquezsurlelien«Anciensfonctionnaires».
b) Indiquezsilefournisseurestounonunancien
fonctionnairequitoucheunepension.
c) Silaréponseestoui,inscrivezlenomdu
fonctionnaire,sadatedecessationd’emploiet
unebrèveexplication.
d) Cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
e) Cliquezsurlelien«Retournerauxattestations».

4. Fournisseurautochtone
a) Cliquezsurlelien«Fournisseurautochtone».
b) Indiquezsivousdésirezêtredésignécomme
fournisseurautochtone.
c) Silaréponseestoui,vousdevezremplirles
champs«Naturejuridique»et«Nombre
d’employés».
d) Cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
e) Cliquezsurlelien«Retournerauxattestations».




5. Attestationdesdroitsacquis
Nota:S’ils’agitdevotrepremièresoumissionet
quevousn’êtespastitulaired’uneoffreà
commandeset/oud’unarrangementenmatière
d’approvisionnementportantsurdesSPCTet/ou
desSPTS(centrésurlestâchesseulement),cette
attestationnes’appliquepasàvousetvous
pouvezlalaisserenblanc.
a)

Cliquezsurlelien«Attestationdesdroits
acquis».
b) Lefournisseurdoitlireletexteaffichéet
indiquer,encochantlacaseappropriée,s’il
estd’accordounonavecl’énoncé.
c) Unefoislesrenseignementsfournis,cliquez
surlebouton«Sauvegarder».
d) Cliquezsurlelien«Retournerauxattestations».
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6. Programmederéductiondeseffectifs
a)

Cliquezsurlelien«Programmederéductiondes
effectifs».
b) Indiquezsilefournisseurestunancienfonctionnaire
quiareçuunpaiementforfaitaireenvertudes
dispositionsd’unprogrammederéductiondes
effectifs.
c) Silaréponseestoui,remplissezlesautreschamps.
d) Unefoislesrenseignementsfournis,cliquezsurle
bouton«Sauvegarder».
e) Cliquezsurlelien«Retournerauxattestations».









7. Dispositionsrelativesàl’intégrité–renseignementsconnexes
a)

Cliquezsurlelien«Dispositions
relativesàl’intégrité–
renseignementsconnexes».
b) Lefournisseurdoitlireletexte
affichéetindiquer,encochantla
caseappropriée,s’ilacceptel’énoncé
c) Unefoislesrenseignementsfournis,
cliquezsurlebouton
«Sauvegarder».
d) Cliquezsurlelien«Retourneraux
critèresobligatoires»,situéaubas
delapage.

Page63de73

ιǯǦ°ǯǤ

ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ
ι±Ǥ ǦǤǤ
ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ιǤǦǤǤ ǯ Ǧ 
ͲͲʹ

ιǦ Ǥ
ͲͲʹǤͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ȀιǦȀι

8. Parrainageenmatièredesécurité
Lessoumissionnairesquisouhaitentobtenirleurpremièreattestationdevérificationd’organisationdésignée
(VOD)ouceuxquiveulentaugmenterleurcotedesécuritédoiventremplircetteattestation.
Deplus,siunparrainageestnécessaire,on
recommandedecommuniqueravec
ProServices(proservices@tpsgcͲpwgsc.gc.ca)leplus
tôtpossiblepourl’informerdecetteexigence.
a)

Cliquezsurlelien«Parrainageenmatièrede
sécurité».
b) Indiquezsilefournisseurabesoinounond’un
parrainageenmatièredesécurité.
c) Silaréponseestoui,précisezlacotede
sécuritépourlaquellevousavezbesoind’un
parrainage.
o Unefoislesrenseignementsfournis,
cliquezsurlebouton
«Sauvegarder».
o Cliquezsurlelien«Retourneraux
attestations»,situéaubasdelapage.
Nota:Sivousavezindiquéquevotreentrepriseestunecoentreprise,vousdevezpréciserlanécessité
d’unparrainagepourchacundesesmembres,lecaséchéant.

9. Énoncédusoumissionnaire(touslessoumissionnaires)
a)

Cliquezsurlelien«Énoncédu
soumissionnaire(tousles
soumissionnaires)».
b) Lefournisseurdoitlireletexteaffiché
etconfirmer,encochantlacase
appropriée,qu’ilaccepteounon
l’énoncé.
c) Unefoislesrenseignementsfournis,
cliquezsurlebouton«Sauvegarder».
d) Cliquezsurlelien«Retourneraux
attestations»,situéaubasdelapage.

Unefoistouteslesattestationsfourniesetsauvegardées,cliquezsurlelien«Retourneràlapaged’accueildela
réponse»,situéaubasdelapage«Attestations».
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H. Gammedeservicespourl’arrangementenmatièred’approvisionnement
Encliquantsurlelien«Gammedeservicespourl’arrangementenmatièred’approvisionnement»,situéaubasde
lapaged’accueildevotresoumission,vousaccédezàlalistedesrégionsetrégionsmétropolitainesquevousavez
fournieaudébutduprocessus.C’estdanscettesectionquelesoumissionnairepréciseleniveaud’expertisequ’il
offre,soitdébutant,intermédiaireouprincipal,danslesdifférentescatégoriesdéfinies.
Nota:Lacaptured’écranciͲdessousestfournieàtitred’exempleetlecontenupeutvarierenfonctiondesrégions
etrégionsmétropolitainessélectionnées.
a) Cliquezsurunerégionourégion

métropolitainedanslalistepour
accéderàlalistedesvoletsetdes
catégoriespréalablementchoisis.
Touslesvoletsettoutesles
catégorieschoisiss’affichentettous
lesniveauxd’expertisecorrespondant
àchaquecatégorieindiquent«Oui»
pardéfaut.Sivousnesouhaitezpas
offrirundesniveauxindiquésdans
unecatégorie,cliquezsurlemenu
déroulantsousleniveau
correspondant,puisremplacez
«Oui»par«Non».
b) Sivousavezapportédes
changements,assurezͲvousdecliquer
surlebouton«Sauvegarder»pour
chaquerégionetrégion
métropolitainequevousavez
indiquéedansvotresoumission.
c) Touteslescatégoriesestompées(en
gris)sontdescatégoriesquevous
n’offrezpas.
d) Nota:Sideschangementsontété
apportés,vouspouvezappliquer
ceuxͲciàd’autresrégionsetrégions
métropolitainesencliquantsurlelien
«Copierl’information»situésousle
tableau«Régions/zones
métropolitaines».
e) Cliquezsurlelien«Retourneràla
paged’accueildelaréponse»,situé
aubasdelapage.
Vousdevrieztoujoursvérifiersiles
changementsquevousavezapportéspour
touslesniveauxontétécopiésenconsultant
lesrenseignementspourlarégionourégion
métropolitainedanslaquellevouslesavez
copiés.
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Soumissiondumodèlederéponseenligne

Nota:SeulelaprincipalepersonneͲressourcepeutsoumettreuneréponseaunomd’unfournisseur.

PoursoumettrevotreréponseenligneàTPSGC,vousdevezprocédercommesuit:
a) Àlapaged’accueildelaréponse,changezl’étatdechaquesectionciͲaprèsà«Terminé».Nota:Il
incombeaufournisseurdeveilleràcequetouslesrenseignementsdanschaquesectionsoientcomplets.


b)
c)
d)
e)

Cliquezsurlebouton«Sauvegarderlaréponse».
Cliquezsurlebouton«Soumettrelaréponse».
Un«reçudesoumission»apparaîtpourvosdossiers.
Uncourrieldeconfirmationderéceptiondevotresoumissionestégalementenvoyéàlaprincipale
personneͲressource.
f) Cliquezsurlelien«Retourautableaudebord».
Commeindiquéaudébutduprésentdocument,cliquersurlebouton«Sauvegarderlaréponse»nesignifiepas
quevotresoumissionaétéprésentée;vousdevezcliquersur«Soumettrelaréponse»pourlefaire.
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PiècejointeC–Attestations

1.

Attestationdustatutdefournisseurautochtone

ATTESTATIONCONCERNANTLESENTREPRISESAUTOCHTONES
(OBLIGATOIREPOURLESOFFRANTSQUIVEULENTÊTRESÉLECTIONNÉSPOUR
DESOCOUDESAMAPOURLESAUTOCHTONES)


VEUILLEZCOCHERL'UNEDESDEUXCASESCIͲDESSOUS
[__]Je,____________________(nomdureprésentantdûmentautorisédel'entreprise),désireêtreconsidéréà
titred'offrantautochtoneseulement.
[__]Je,____________________(nomdureprésentantdûmentautorisédel'entreprise),désireêtreconsidéréà
titred'offrantautochtoneetnonautochtone.

1.

VEUILLEZFOURNIRLESRENSEIGNEMENTSEXIGÉSCIͲAPRÈS.
(a)
Je,soussigné,_________________________________________(Nomdureprésentantdûment
autorisédel'entreprise)certifieparlaprésenteque____________________________(Nomde
l'offrant)satisfait,etcontinueradesatisfairependanttouteladuréedel'AMApourles
Autochtones,auxexigencesduProgrammetellesqu'ellessonténoncéesàl'annexeEdelapartie
Aintitulée«ExigencesrelativesauProgrammedemarchésréservésauxentreprises
autochtones»(http://www.aadncͲaandc.gc.ca/fra/1100100033060/1100100033061),document
quej'ailuetcompris.

(b)
L'entrepriseprécitéeacceptedefairelenécessairepourquetoutsousͲtraitantdontlesservices
sontretenusauxfinsd'unmarchéadjugéenvertud'unAMApourlesAutochtonesrespecte,s'il
yalieu,lesdispositionsdes«ExigencesrelativesauProgrammedemarchésréservésaux
entreprisesautochtones».

(c)
L'entrepriseprécitéeacceptedefournirimmédiatementauCanada,surdemande,des
renseignementspropresàprouverlaconformitédusousͲtraitantauxexigencesduProgramme.


2.


3.



VEUILLEZCOCHERLACASEAPPROPRIÉECIͲDESSOUS
[]
L'entrepriseprécitéeestuneentrepriseautochtonequiappartientàunpropriétaireunique,à
unebande,àunesociétéàresponsabilitélimitée,àunecoopérative,àunesociétédepersonnes
ouàuneorganisationsansbutlucratif,
Ou
[]
L'entrepriseprécitéeestunecoentrepriseforméededeuxoudeplusieursentreprises
autochtonesoud'uneentrepriseautochtoneetd'uneentreprisenonautochtone
VEUILLEZCOCHERLACASEAPPROPRIÉECIͲDESSOUS

L'entrepriseoulesentreprisesautochtonesont:
[]moinsdesixemployésàtempsplein;
Ou
[]sixemployésàtempspleinetplus
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L'entrepriseprécitéeconvientdefournirimmédiatementauCanadalespiècesqueleCanadapourraitlui
demanderdeproduireàl'occasionpourétayerlaprésenteattestation.Cespreuvesdoiventêtreaccessibles
pourvérificationpendantlesheuresnormalesdetravailparunreprésentantduCanada,quipourraenfaire
descopiesetenprendredesextraits.L'entrepriseprécitéeconvientdeprendretouteslesmesures
nécessairespourfaciliterlesvérificationsetfournirl'informationdemandéeparleCanadaencequiatraità
l'attestation.

Ilestconvenuquelesconséquencescivilesd'unefaussedéclarationdanslesdocumentsdesoumission,dela
nonͲconformitéauxexigencesduProgrammeoudelanonͲprésentationdepreuvessatisfaisantesauCanada
concernantlescritèresd'admissibilitépeuventprendrelesformessuivantes:saisiedudépôtdesoumission;
blocagedesretenues;exclusiondetouteparticipationàdesmarchésfutursautitreduprogramme;
résiliationdumarchéadjugédanslecadred'uneOCpourlesAutochtones.Danslecasoùlemarchéserait
résiliéàcaused'unefaussedéclarationoudunonͲrespectdesexigencesduProgrammeoudesexigences
relativesàlapreuve,leCanadaseréserveledroitderetenirlesservicesd'unautreentrepreneurpour
paracheverlestravauxettouslesfraisadditionnelsassumésparleCanadadevrontalors,àlademandedu
Canada,êtreremboursésparl'entrepriseprécitée.







________________________________ 



______________________

Signaturedureprésentantautorisé 



Date(AAͲMMͲJJ)





Page68de73

ιǯǦ°ǯǤ

ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ
ι±Ǥ ǦǤǤ
ͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ιǤǦǤǤ ǯ Ǧ 
ͲͲʹ

ιǦ Ǥ
ͲͲʹǤͲǦͳͺͲͲʹͶȀ

ȀιǦȀι

2. Attestationdesdroitsacquis

S’appliqueauxfournisseursProServicesexistants
LesfournisseursProServicesexistants(quinesontpastitulairesd’uneoffreàcommandesoud’un
arrangementenmatièred’approvisionnementpourdesSPICTet/oudesSPTS[centréssurlestâches])qui
souhaitenttransférerleursrenseignementsdansleursoumissionactuelleattestentquelesoumissionnaire:

A.continuedesatisfaireàtouteslesexigencesobligatoiresrelativesàleursoumissionélectronique,àla
datedeclôturedelaprésentedemandedesoumissions;________(initiales)

B. toutel’informationcontenuedanscedossierestvéridique,préciseetàjour,etquecelleͲcipeutêtre
utiliséeauxfinsdelaprésentedemandedesoumissionsProServices;_______(initiales)


_________________________________________
_________________________________________
Dénominationsocialedusoumissionnaire

NEAutilisépourcettedemandedesoumissions


_______________________ ________________________________ ______________________
Nomencaractèresd’imprimerie

Signaturedureprésentantautorisé 

Date(AAͲMMͲJJ)



******************************************************************************************
S’appliqueauxfournisseursProServicesexistantsquisonttitulairesd’uneOCet/oud’unAMApourdesSPICT,
SPTS(centréssurlestâchesseulement)

LesfournisseursProServicesexistants(quisonttitulaired’uneoffreàcommandes[OC]activeet/oud’un
arrangementenmatièred’approvisionnement[AMA]actifpourdesSPICTet/ouSPTS[centréssurlestâches]
quisouhaitenttransférerleursrenseignementsProServicesetleursvoletsetcatégoriesactuelsrelatifsàleurs
OCet/ouAMApourl’unedesméthodesd’approvisionnementmentionnéesciͲdessusattestentquele
soumissionnaire:

A. continuedesatisfaireàtouteslesexigencesobligatoiresrelativesàleursoumissionélectronique
ProServices,àladatedeclôturedelaprésentedemandedesoumissions;________(initiales)

B. toutel’informationcontenuedanscedossierestvéridique,préciseetàjour,etquecelleͲcipeut
êtreutiliséeauxfinsdelaprésentedemandedesoumissionsProServices;_______(initiales)

C. continued’êtretitulaired’uneOCet/oud’uneAMApourl’unedesméthodes
d’approvisionnementmentionnéesciͲdessus;_______(initiales)


_________________________________________
_________________________________________
Dénominationsocialedusoumissionnaire

NEAutilisépourcettedemandedesoumissions

______________________

________________________________ ______________________

Nomencaractèresd’imprimerie

Signaturedureprésentantautorisé 

Date(AAͲMMͲJJ)

******************************************************************************************
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S’appliqueauxnouveauxsoumissionnairesProServicesquisonttitulairesd’uneOCet/oud’unAMApourdes
SPICTet/ouSPTS(centréssurlestâchesseulement)

LesnouveauxsoumissionnairesProServices(c.ͲàͲd.quiprésenteunesoumissiondansProServicespourla
premièrefois)quisonttitulairesd’uneOCactiveoud’unAMAactifpourdesSPICTet/ouSPTS(centréssurles
tâches)etquisouhaitetransférerlesvoletsetlescatégoriesdeleur(s)OCactive(s)et/ouleur(s)AMAactif(s)
pourl’unedesméthodesd’approvisionnementmentionnéesciͲdessusattestentquelesoumissionnaire:

A. esttitulaired’uneoffreàcommandeactiveet/oud’unarrangementenmatière
d’approvisionnementactifpourdesSPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches);
______(initiales)

SPICT
SPTS(centréssurles 
Àtransférer
tâchesseulement)
(cochertoutcequi
s’applique):


_________________________________________
Dénominationsocialedusoumissionnaire


_________________________________________
NEAutilisépourcettedemandedesoumissions



_______________________ ________________________________ ______________________
Nomencaractèresd’imprimerie




Signaturedureprésentantautorisé 
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Dispositionrelativesàl’intégrité–RenseignementsConnexes
PROSERVICES
DISPOSITIONRELATIVESÀL’INTÉGRITÉ–RENSEIGNEMENTSCONNEXES
FORMULAIREͲLISTEDESADMINISTRATEURS



SVP,indiquezvotrestatutlégaldevotreentreprise:

Incorporée:Lesfournisseursquisontincorporés,doiventfournirlalistecomplètedesnomsdetousles
individusquisontactuellementadministrateursdufournisseur.

Propriétaireunique:Lesfournisseursprésentantunesoumissionàtitred’entrepriseàpropriétaireunique,
doiventfournirlenomdupropriétaire.

Coentreprise:Lesfournisseursprésentantunesoumissionàtitredecoentreprise,doiventfournirl’adresse
complètedechaquemembredelacoentrepriseainsiqu’unelistecomplètedesnomsdetouslesindividus
quisontactuellementadministrateursdechaquecoentreprise.Sil’undesmembresdelacoentrepriseest
unpropriétaireunique,lenomdupropriétairedoitêtrefourni.NOTE:Unformulairedoitêtrefournipour
chaquemembredelacoentreprise.

Autre:Lesfournisseursprésentantunesoumissionàtitredesociétés,sociétésdepersonnes,entreprises
ouassociationsdepersonnesn’ontpasàfournirdelistedenoms.

SVP,veuillezcompléterlesinformationssuivantes:(siapplicable)

Dénominationsocialedel’entreprise(nomlégal):

NEAdel’entreprise:

Dénominationsocialedel’entrepriseencoentreprise(siapplicable):

NEAdel’entrepriseencoentreprise(siapplicable):

Adressedel’entreprise:





Ville:



Province:


CodePostal:

Membresduconseild’administration(prénometnom)

1.





6.
 2.





7.
 3.





8.
 4.





9.
 5.





10.




___________________________________
Signaturedureprésentantautorisé



Date:
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4.

Parrainageenmatièredesécurité
A. s.v.p.confirmezqueleprocessusdeparrainagen’apasdéjàétéinitiéparuneautredivisionde
TPSGCouunautreministère.
B. s.v.p.fournirlesinformationsciͲdessous(tousles14items)

Renseignementssurl’organisationproposée:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dénominationsociale
Dénominationcommerciale(sielleestdifférentedeladénominationsociale)
Adressepostale
Adressemunicipale
N.detéléphonedel’organisation
N.detélécopieurdel’organisation
NometprénomdelapersonneͲressource(représentantauCanada)
TitredelapersonneͲressource
N.detéléphonedelapersonneͲressource
AdresseélectroniquedelapersonneͲressource
Languedecorrespondance


RenseignementssurlesiègesocialoulebureauprincipalauCanada(sicesrenseignementssont
différentsdeceuxquisontfournisciͲdessus)
1.
2.
3.

Dénominationsociale
Dénominationcommerciale(sielleestdifférentedeladénominationsociale)
Adressemunicipale
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5. Déclarationdusoumissionnaire

Lesoumissionnaireattestequetouteslesdéclarationsfaitesconcernantcesexigencessontexacteset
factuellesetestconscientqueTravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanadaseréserveledroitde
vérifiertoutrenseignementfourniàcetégard. Àlasuited’unefaussedéclaration,lapropositiondu
soumissionnairepourraitêtrejugéenonconformedanssatotalité,etlesoumissionnairepourraitdevenirnon
admissibleàrecevoird’autresdemandesdesoumissionsetfairel’objetdetouteautremesurequeleCanada
pourraitjugerappropriée.



Dénominationsocialedusoumissionnaire:


NEAutilisépourlaprésentedemandedesoumissions:

LesoumissionnaireestͲil(cochertouteslescasespertinentes)?
Unnouveausoumissionnaire.
Unnouveausoumissionnairequiestégalementtitulaired’uneOCet/oud’unAMApourdes
SPICTet/ouSPTS(centréssurlestâches).
UnfournisseurProServicesexistantquinefaitpaspartiedesfournisseursdeSPICTet/ouSPTS
(centréssurlestâches).
UnfournisseurProServicesexistantquifaitpartiedesfournisseursdeSPICTet/ouSPTS(centrés
surlestâches).

Sivousêtesidentifiéentantquefournisseurexistant,veuillezcochertouteslescasesquis’appliquent:
Ajoutedesniveauxd’expertise
Ajoutedesrégions
Ajoutedeszonesmétropolitaines
Sansobjet.

Nomencaractèresd’imprimerie:____________________________________________


Signaturedureprésentantautorisé:____________________________________________


Date:_______________________
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