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RETOURNER LES SOUMISSIONS À:  
 
Bid Receiving/Réception des sousmissions 
 
Procurement Hub | Centre d’approvisionnement  
Fisheries and Oceans Canada | Pêches et Océans 
Canada 
200 Kent Street | 200 rue Kent 
Ottawa, ON   K1A 0E6 
 
Attention : Grace Chau 
Email - courriel: Grace.Chau@dfo.mpo.gc.ca 
 
 
REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION 
 
 
Proposal to: Fisheries and Oceans Canada 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen 
in right of Canada, in accordance with the terms 
and conditions set out herein, referred to herein or 
attached hereto, the goods and services listed 
herein and on any attached sheets at the price(s) 
set out therefor. 
 
Proposition aux : Pêches et Océans Canada 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par référence 
dans la présente et aux appendices ci-jointes, 
les biens et les services énumérés ici sur toute 
feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
Comments: - Commentaries : 
 
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY 
REQUIREMENT 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Title – Sujet 
Exigences pour l’embauche d’un ingénieur naval 
principal chargé de fournir des services d’expert-
conseil à la Garde côtière canadienne sur 
l’inspection des navires et les services d’essai. 

Date 
Le 19 avril 2018 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 
FP802-170372 

Client Reference No. - No. de référence du client 
F7044-170291 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
At /à :  14 :00 Heure avancée de l'est (HNE) 
On / le :  mardi 29 mai 2018 

F.O.B. – 
F.A.B 
Destination 

GST – TPS 
See herein — Voir ci-inclus 

Duty – Droits 
See herein — 
Voir ci-inclus 

Destination of Goods and Services – Destinations des biens et 
services 
See herein — Voir ci-inclus 

Instructions 
See herein — Voir ci-inclus 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
 

Grace Chau 

Agente principale des contrats 

Email - Courriel:  Grace.chau@dfo-mpo.gc.ca 

 

  

Delivery Required – 
Livraison exigée 
See herein — Voir ci-
inclus 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
 

Vendor Name, Address and Representative – Nom du vendeur, 
adresse et représentant du fournisseur/de l’entrepreneur: 
 
 

Telephone No. – No. de 
téléphone 
 

Facsimile No. – No. de télécopieur 
 

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor 
(type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au 
nom du fournisseur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
 

Signature 
 

Date 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 

 
1. À la date de clôture des soumissions, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d'organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

 
b) les individus proposés par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des 
établissements de travail dont l'accès est réglementé doivent posséder une 
attestation de sécurité tel qu’indiqué à la Partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

 
c) le soumissionnaire doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès 

à des renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des 
établissements de travail dont l'accès est réglementé; 

 
2. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les 

soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle 
(PSI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/index-fra.html). 

 
1.2 Énoncé des travaux  
 

Les travaux à exécuter sont décrits en détail à l'article 6.2 des clauses du contrat éventuel. 
 

1.3  Compte rendu 
 

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande 
de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans 
les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. 
Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 

 
1.4 Accord Commercial 

 
Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation 
mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et 
de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC).  

 
  

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d'achat  (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-
conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. 
 
Modification touchant le nom du ministère : Puisque la présente demande de propositions est 
lancée par Pêches et Océans Canada (MPO), il faut interpréter toute mention de Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou de son ministre dans les clauses et conditions, 
y compris celles tirées des CCUA, comme désignant en fait le MPO ou son ministre. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions 
du contrat subséquent. 
 
Le document 2003 (2016-04-04) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer :  60 jours 
Insérer :      120 jours 
 

2.2 Présentation des soumissions 
 

Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
Pêches et Océans Canada (MPO) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 
1 de la demande de soumissions. 
 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur 
à l'intention de MPO ne seront pas acceptées. 

 
2.3 Ancien fonctionnaire 
 

 Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 
paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense 
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor 
sur les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir 
l'information exigée ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y 
a lieu les renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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est complétée, le Canada informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information 
doit être fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans 
le délai prescrit rendra la soumission non recevable. 

Définition 

Aux fins de cette clause, 

« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la 
gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées 
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

a. un individu; 

b. un individu qui s'est incorporé; 

c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 

d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 
intérêt important ou majoritaire. 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard 
de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi 
par suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction 
publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de 
fin de services, qui se mesure de façon similaire. 

« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la 
pension de la fonction publique (LPFP),L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en 
vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la 
mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément 
à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la 
continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation 
des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de 
retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de 
retraite des parlementaires,L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension versée conformément 
à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

Ancien fonctionnaire touchant une pension 

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

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

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

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

En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié 
dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce 
conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la 
divulgation des marchés. 

Directive sur le réaménagement des effectifs 

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en 
vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 

c. la date de la cessation d'emploi; 

d. le montant du paiement forfaitaire; 

e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 

f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement 
et le nombre de semaines; 

g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux 
conditions d'un programme de réaménagement des effectifs. 

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est 
limité à 5 000 $, incluant les taxes applicables. 

2.4 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante 
au plus tard le jeudi 17 mai 2018, à 11 heures. (HNE) jours civils avant la date de clôture des 
soumissions. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible 
qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la 
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
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de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les 
demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la 
mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention 
« exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la 
demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les 
questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, 
et permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous 
les soumissionnaires. 

 
2.5 Lois applicables 
 

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur dans la province les 
services sont rendus, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, 
en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la 
province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie 
que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 
 

i. Section I :   Soumission technique - une copie en format PDF par email 
 

ii. Section II :   Soumission financière - une copie en format PDF par email 
 

iii.   Section III :        Attestations non incluses dans l’offre technique - une copie en                     
format PDF par email        

 
Veuillez noter que le MPO préfère recevoir des propositions électroniques soumises au 
courriel indiqué à la page 1 de l'invitation. Les courriels ne doivent pas dépasser 10 MB (si 
le courriel dépasse la limite, les soumissionnaires sont demandés d’envoyer des courriels 
subséquent numéroté). 
 
Pour les soumissions transmises par courriel, le MPO ne sera pas responsable de tout échec 
attribuable à la transmission ou à la réception de l'offre par courriel. Le MPO enverra un 
courriel de confirmation aux soumissionnaires lorsque la soumission sera reçue. 
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de la copie papier, le libellé de 
la copie papier l'emportera sur celui de la copie électronique. 
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement.  Aucun prix ne doit être indiqué 
dans une autre section de la soumission. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-
après pour préparer leur soumission. 
 

a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.  

 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères organismes fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus 
d'approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider le 
Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :  
 

1. utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées 
provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières 
recyclées; et 
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2. utiliser un format qui respecte l'environnement: impression noir et blanc, recto-verso/à 

double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux. 
 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment 
ils entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. 
 
Section II : Soumission financière 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 
paiement. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément. 

 
 

3.1.1     Paiement électronique de factures – soumission 
 

Si vous êtes disposés à accepter le paiement de factures au moyen d’instruments de 
paiement électronique, compléter l’annexe « D » Instruments de paiement électronique, 
afin d’identifier lesquels sont acceptés. 
 
Si l’annexe « D» Instruments de paiement électronique n’a pas été complétée, il sera alors 
convenu que le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement électronique 
ne sera pas accepté. 
 
L'acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un 
critère d'évaluation. 

 
3.1.2 Fluctuation du taux de change 
 
             C3011T (2013-11-06) Fluctuation du taux de change 
 
Section III : Attestations 
 

             Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires 
exigés à la   Partie 5. 

  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
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PIÈCE JOINTE 1 de la PARTIE 3 de la DEMANDE DE SOUMISSIONS 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
 
Le soumissionnaire accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique 
suivants : 
 

(  ) Carte d’achat VISA ; 
(  ) Carte d’achat MasterCard ; 
(  ) Dépôt direct (national et international) ; 
(  ) Échange de données informatisées (EDI) ; 
(  ) Virement télégraphique (international seulement) ; 
(  ) Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$) 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
4.1 Procédures d'évaluation 
 

a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la 
demande de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. 

 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
4.1.1 Évaluation technique 

 
4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 
Référer à la pièce jointe 1 à la partie 4 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés  
 
Référer à la pièce jointe 1 à la partie 4 

 
4.1.2 Évaluation financière 

 
Clause du Guide des CCUA A0220T (2014-06-26) Évaluation du prix  
 

Aux fins de l'évaluation des soumissions et de la sélection des entrepreneurs seulement, le prix 
évalué d'une soumission sera déterminé conformément à l'annexe «B» - Base de paiement. 

 
4.2 Méthode de sélection 
 

Clause du Guide des CCUA A0027T (2012-07-16)  Note combinée la plus haute sur le plan du  
mérite technique et du prix 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  

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

b. satisfaire à tous les critères obligatoires; et 
c. obtenir le nombre minimal de 35 points exigés  pour l'ensemble des critères 

d'évaluation techniques cotés. L'échelle de cotation compte 60 points.  

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences (choisir « a) ou b) ou c) » OU « a) ou b) 
ou c) et d)  ») seront déclarées non recevables. 

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique 
et du prix. Une proportion de 70% sera accordée au mérite technique et une proportion de 30% 
sera accordée au prix. 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0220T/actif
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4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque 
soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera divisé 
par le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 70%. 

5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée 
proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 30%. 

6. Pour chaque soumission recevable, la cotation du mérite technique et la cotation du prix seront 
ajoutées pour déterminer la note combinée. 

7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus 
bas ne sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note 
combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution 
du contrat. 

[Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l'entrepreneur se fait en fonction d'un ratio de 60/40 à l'égard du mérite technique 
et du prix, respectivement.] Le nombre total de points pouvant être accordé est de 135, et le 
prix évalué le plus bas est de 45 000,00 $ (45). 

Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (60%) et du prix (40%) 

 
Soumissionnaire 1  Soumissionnaire 

2  
Soumissionnaire 

3  

Note technique globale  115/135  89/135  92/135  

Prix évalué de la soumission  55 000,00  $  50 000,00  $  45 000,00  $  

Calculs  

Note pour le 
mérite technique  

115/135 x 60 = 
51.11 

89/135 x 60 = 
39.56 

92/135 x 60 = 
40.89 

Note pour le prix  45/55 x 40 = 32.73 45/50 x 40 = 36.00 45/45 x 40 = 40.00 

Note combinée  83,84  75,56  80,89  
Évaluation globale  1er  3e  2e  
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4 

 
CRITÈRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 
1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 

Les propositions reçues des soumissionnaires en réponse à l’énoncé de travail seront évaluées en 
fonction des exigences obligatoires. Il est conseillé aux  soumissionnaires d’aborder chaque 
exigence obligatoire de façon assez détaillée pour que l’équipe d’évaluation puisse effectuer une 
analyse et une évaluation exhaustives. À défaut de fournir suffisamment de détails, la proposition 
pourrait être jugée NON CONFORME sur le plan technique. 
 
Seules les soumissions qui respectent toutes les exigences obligatoires seront évaluées en fonction 
des critères d’évaluation cotés servant à évaluer le degré de conformité de la proposition de 
l’entrepreneur. Par conséquent, la sélection parmi les soumissionnaires conformes reposera sur ces 
critères d’évaluation cotés. 
 
L’expérience acquise dans le cadre de la formation scolaire ne sera pas considérée comme de 
l’expérience professionnelle. Toute l’expérience professionnelle exigée doit être acquise dans un 
milieu de travail véritable plutôt que dans un contexte éducatif. 
 
Le soumissionnaire doit inclure dans sa proposition le tableau suivant, indiquant que la 
proposition respecte les critères obligatoires et à quelle page ou section de la proposition se 
trouvent les renseignements permettant de le vérifier. 

 
 
Nom de la ressource: 
 
 
Critères d’évaluation technique obligatoires (TO) 
 
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir les descriptions suivantes : 
 
a) une description du projet et de la portée du contrat selon les critères établis par la personne 
proposée; 
b) le calendrier du projet en indiquant le mois de début et le mois de fin ainsi que le nombre 
total de mois (p. ex., janv. 2007-janv. 2008 – 12 mois) Les mois d’expérience indiqués pour 
un projet ou des travaux dont l’échéancier chevauche celui d’un autre projet ou d’une autre 
expérience de travail mentionnés seront seulement comptés une fois;  
c) l’objectif et le résultat du projet; 
d) le nom et la description de l’organisme client; 
e) le nom de l’entreprise pour laquelle la personne proposée travaillait au moment de la 
réalisation du projet. 
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Dans sa proposition, le soumissionnaire doit indiquer clairement les renvois à chacun des 
critères obligatoires. 
 
Chaque résumé de description du projet ne doit pas dépasser une page. 
 

 Respecté/ 
Non 

respecté 

Expérience confirmée – 
Référence au curriculum vitæ/à 
l’annexe : no de page et de projet 

M1) La personne proposée doit avoir 
détenu/être admissible à/posséder au 
minimum un certificat de compétence 
d’officier mécanicien de première classe 
délivré par Transports Canada. 

*Une copie de la preuve de certification 
doit accompagner la soumission à la 
clôture des soumissions. 

 Oui 
    Non 

 

 

M2) Habilitation de sécurité : Le 
soumissionnaire/ 
l’entreprise doit détenir une attestation de 
vérification d’organisation désignée de 
niveau fiabilité valide, et la personne 
proposée doit détenir une cote de sécurité de 
niveau fiabilité valide à la clôture des 
soumissions. 
 

 Oui 

    Non 

 

M3) La personne proposée doit démontrer, 
au moyen de descriptions de projet, un 
minimum de 15 ans d’expérience dans le 
domaine de l’ingénierie navale à un poste de 
cadre intermédiaire au cours des 20 
dernières années.  

 Oui 

   Non 

 

 
***Les propositions qui ne satisfont pas aux critères obligatoires énoncés ci-dessous seront jugées non 
conformes et ne seront pas retenues.*** 
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1.1.2 Critères techniques cotés 
 
Les soumissions qui répondent à tous les critères techniques obligatoires seront évaluées et notées comme 
le précisent les tableaux ci-dessous. 
 
Les soumissions qui n’obtiennent pas le nombre de points minimal exigé seront jugées irrecevables. 
Chaque critère technique coté doit être traité séparément. 
 

Le soumissionnaire doit démontrer, à l’aide de descriptions de projet, qu’il répond à chacune des 
exigences cotées ci-dessous. 
 
a) une description du projet et de la portée du contrat selon les critères établis par la personne proposée; 
b) le calendrier du projet en indiquant le mois de début et le mois de fin ainsi que le nombre total de mois 
(p. ex., janv. 2007-janv. 2008 – 12 mois) Les mois d’expérience indiqués pour un projet ou des travaux dont 
l’échéancier chevauche celui d’un autre projet ou d’une autre expérience de travail mentionnés seront 
seulement comptés une fois;  
c) l’objectif et le résultat souhaité du projet ou des travaux concernant les produits livrables; 
d) le nom et la description de l’organisme client; 
e) le nom de l’entreprise pour laquelle la personne proposée travaillait au moment de la réalisation du 
projet. 
 
Le soumissionnaire doit fournir un renvoi clair à chacun des critères techniques cotés dans la proposition. 
 
Chaque résumé de description du projet ne doit pas dépasser une page. 

 
   

Nombre 
maximal 
de points 

Expérience confirmée – 
Référence au curriculum vitæ/à 
l’annexe : no de page et de projet 

E1 La personne proposée doit démontrer, au 
moyen de descriptions de projet, un minimum 
de 15 ans d’expérience dans le domaine de 
l’ingénierie navale et qu’elle a acquis cette 
expérience au cours des 20 dernières années. 
 
Grille d’évaluation 
       15 ans = 5 points 
16 à 17 ans = 10 points 
18 à 20 ans = 15 points 
21 ans et plus = 20 points 

20 points  
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E2 La personne proposée doit démontrer, au moyen de 
descriptions de projet, un minimum de cinq (5) ans 
d’expérience en inspection technique navale et/ou 
en enquête technique navale et qu’elle a acquis cette 
expérience au cours des dix (10) dernières années. 
 
 
Grille d’évaluation 
 
5 ans = 5 points 
6 à 8 ans = 10 points 
9 à 11 ans = 15 points 
12 ans et plus = 20 points 

20 points  

Total des points 40 points  
*Le spécialiste proposé DOIT obtenir au moins la 
note de passage de 50 %. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements connexes exigés pour qu’un 
contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de 
la part de l’entrepreneur à l’une de ses obligations prévues au contrat, s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions 
ou pendant la durée du contrat.  
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence imposée 
par l’autorité contractante, la soumission peut être déclarée non recevable, ou constituer un manquement 
aux termes du contrat.   

5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission. 

 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 

 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis 
et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité 
contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent 
être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés 
ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1   Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a 
lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation de   

soumission 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre 
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF »  du Programme de contrats fédéraux (PCF) 
pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) – Travail 
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_co
ntrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848). 

 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des «   
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat. 

 
5.3 Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat 
 

5.3.1 A3005T (2010-08-16) Statut et disponibilité du personnel 
 

Le soumissionnaire atteste que, s'il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, 
chaque individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu'exigé 
par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue 
avec ce dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de 
fournir les services d'un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer 
un remplaçant avec des qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser 
l'autorité contractante de la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et 
l'expérience du remplaçant proposé. Pour les fins de cette clause, seule les raisons suivantes seront 
considérées comme étant hors du contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de 
maternité et parental, la retraite, la démission, le congédiement justifié ou la résiliation par 
manquement d'une entente. 

Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n'est pas un employé du soumissionnaire, le 
soumissionnaire atteste qu'il a la permission de l'individu d'offrir ses services pour l'exécution 
des travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur 
demande de l'autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l'individu, de la 
permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la 
demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable. 

   5.3.2   A3010T (2010-08-16)  Études et expérience 
 
   Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae 

et les documents à l'appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les renseignements 
relatifs aux études, aux réalisations, à l'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-
ci sont exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chaque individu qu'il a proposé est en 
mesure d'exécuter les travaux prévus dans le contrat éventuel. 

  

http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3005T/actif
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3005T/actif
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
Supprimer ce titre et la phrase suivante à l’attribution du contrat 
 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
6.1  Exigences relatives à la sécurité 

 
6.1.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu 

par le PSI) s’appliquent et font partie intégrante du contrat. 

1. L'entrepreneur ou l'offrant doit détenir en permanence, pendant l'exécution du contrat 
ou de l'offre à commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement, une 
attestation de vérification d'organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la 
Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC). 

2. Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des 
renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont 
l'accès est réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, 
délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC. 

3. L'entrepreneur ou l'offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens 
PROTÉGÉS hors des établissements de travail visés; et l'entrepreneur ou l'offrant doit 
s'assurer que son personnel est au courant de cette restriction et qu'il la respecte. 

4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE 
DOIVENT PAS être attribués sans l'autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC. 

6.2 Énoncé des travaux  
 

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

 
6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Modification touchant le nom du ministère: Puisque le présent contrat est lancé par Pêches et 
Océans Canada (MPO), il faut interpréter toute mention de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada ou TPSGC ou de son ministre dans les clauses et conditions, y compris 
celles tirées des CCUA, comme désignant en fait le MPO ou son ministre. 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
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6.3.1 Conditions générales 
 
2010B (2016-04-04), Conditions générales - services professionnels (complexité 
moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante. 
 

6.3.2 Conditions générales supplémentaires 
 

 4007 (2010-08-16) Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements  originaux s'appliquent au contrat et en font partie intégrante. 

 
6.4 Durée du contrat 
 

6.4.1 Période du contrat 
 

La durée de ce contrat sera à partir de la date d’octroi jusqu’au 31 mars, 2019. 
 
6.5  Responsables 
 

6.5.1 Autorité contractante 
 

L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
Nom:               Grace Chau 
Titre:               Agente principale des contrats 
Organisation:  Pêches et Océans Canada 
Direction:       Opérations financières et Gestion du Matériel 

           Centre d’approvisionnement-bureau d’Ottawa 
Adresse:         200 rue Kent, 9 E242, Ottawa ON, K1A 0E6 
Téléphone :    (613) 408-6784 
Courriel :        grace.chau@dfo-mpo.gc.ca 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit 
être autorisée, par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de 
travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des 
demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité 
contractante. 

 
6.5.2 Chargé de projet 

Utiliser la clause suivante lorsque le terme « chargé de projet » sera utilisé dans le 
contrat. Si l'on prévoit plutôt utiliser le terme « responsable technique », utiliser la 
clause A1030C du Guide des CCUA. 

 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom :_____________ 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/actif
mailto:grace.chau@dfo-mpo.gc.ca
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A1030C/actif
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Titre :_____________ 
Organisation :_____________ 
Adresse :_____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
Courriel : _______________ 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l‘organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques 
avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à 
apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être effectués uniquement au 
moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité contractante. 

 
6.5.3 Représentant de l'entrepreneur 

Compléter ou supprimer, selon le cas. 
Nom :_____________ 
Titre :_____________ 
Organisation :_____________ 
Adresse :_____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
Courriel : _______________ 

 
6.6. Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 

 
En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension 
en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que 
cette information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de 
divulgation proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 
2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

6.7. Paiement 
 
6.7.1 Base de paiement 
 

L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement 
engagés dans l'exécution des travaux établis conformément à la base de paiement à l'annexe 
B, jusqu'à une limitation des dépenses de _______ $ (insérer le montant au moment de 
l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en 
sus. 

 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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6.7.2 Limite de prix 
 

Clause du Guide des CCUA C6000C (2011-05-16), Limite de prix 
 
6.7.3 Modalités de paiement 
 

Clause du Guide des CCUA H1008C (2008-05-12) Paiement mensuel 
 

Le Canada paiera l'entrepreneur chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois 
visé par la facture conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont 
été soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 
 

6.7.4 Clauses du Guide des CCUA 
 
 Clause du Guide des CCUA A9117C (2007-11-30) T1204 - demande directe du ministère 

client 
 
6.7.5 Paiement électronique de factures – contrat 

 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement 
électronique suivants :  

 
a. Carte d’achat Visa ; 
b. Carte d’achat MasterCard ; 
c. Dépôt direct (national et international) ; 
d. Échange de données informatisées (EDI) ; 
e. Virement télégraphique (international seulement) ; 
f.  Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$) 

 
6.8 Instructions relatives à la facturation 
 

6.8.1 Les paiements seront effectués à condition que: 
 

6.8.1.1 Les factures doivent être envoyées par courriel aux comptes créditeurs du MPO à 
l'adresse électronique indiquée ci-dessous : 

 
Courriel : DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca 
 

6.8.2 Le fournisseur doit soumettre des factures conformément à la section 8 de l’Énoncé de 
Travail, intitulée «  Base de paiement. »  

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C6000C/actif
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/H/H1008C/actif
mailto:DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca
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6.9  Attestations 
 

6.9.1 Conformité 
 

Le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ainsi que 
la coopération constante quant aux renseignements connexes sont des conditions du 
contrat.  Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute 
la durée du contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur 
ou à fournir les renseignements connexes, ou encore si on constate que les attestations qu'il 
a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou 
non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux 
dispositions du contrat en la matière. 

 
6.10 Lois applicables 
 

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur les lois en vigueur dans la province 
les services doivent être rendues, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.  

 
6.11 Ordre de priorité des documents 
 

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du 
document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui 
figure plus bas sur ladite liste.   
 

a. les articles de la convention; 
b. les conditions générales 2010B (2016-04-04); Conditions générales - services 

professionnels (complexité moyenne); 
c. les conditions générales supplémentaires 4007 (2010-08-16); Le Canada détient les droits 

de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 
d. Annexe A, Énoncé des travaux; 
e. Annexe B, Base de paiement; 
f. Annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (s'il y a lieu); 
g. Annexe D, la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la 

soumission) (si la soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de 
l'attribution du contrat : « clarifiée le _____ » ou « , modifiée le _________ » et inscrire 
la ou les dates des clarifications ou modifications). 

 
6.12 Assurances G1005C (2016-01-28) 
 

L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu 
du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue par 
l'entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage pas 
l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 

  



                                                                                                                                                          N° de l'invitation  
FP802-170372 

24 
 

 
ANNEXE “A” 

 ÉNONCÉ DES TRAVAUX  
 

TITRE : Exigences pour l’embauche d’un ingénieur naval principal chargé de fournir des services 
d’expert-conseil à la Garde côtière canadienne sur l’inspection des navires et les services d’essai. 

 

INTRODUCTION 
Les Services techniques intégrés (STI) de la Garde côtière canadienne (GCC) de Pêches et Océans Canada 
(MPO) sont à la recherche d’une personne pour fournir des services d’expert-conseil afin d’aider à 
poursuivre l’élaboration du cadre de gestion de l’entretien des navires, qui régit la maintenance, la remise 
en état et le radoub des navires de la GCC, y compris les responsabilités de la GCC en ce qui concerne les 
services d’inspection et d’assurance de la qualité de la marine.  

 

CONTEXTE 
 
La Direction générale des Services techniques intégrés de la GCC est responsable de la gestion globale 
des actifs matériels de la GCC au sein d’un cadre de gestion du cycle de vie du matériel (GCVM). Le 
Cadre de GCVM garantit que toutes les activités au cours des phases du cycle de vie, exécutées par le 
groupe des STI, sont réalisées au moyen d’un processus décisionnel rationnel conformément aux 
responsabilités, aux politiques, aux normes et aux procédures techniques ministérielles approuvées, ainsi 
qu’aux plans approuvés et financés pour que les navires, les systèmes et l’équipement soient disponibles, 
fiables et répondent aux exigences opérationnelles actuelles et futures à un coût du cycle de vie minimal. 
 
OBJECTIF 

 
Le présent ÉDT vise à acquérir l’expertise nécessaire pour fournir à la GCC des conseils des niveaux de 
la gestion et de la direction, des recommandations et une expertise dans les domaines de l’inspection 
technique et de la production de rapports en matière de radoub, ainsi que relativement à d’autres rapports 
techniques connexes en lien avec les pratiques de maintenance et les exigences opérationnelles dans le 
domaine de l’ingénierie navale.  
Pour ce faire, la GCC requiert les services d’un ingénieur naval principal possédant des compétences en 
ingénierie navale de plus haut niveau et une vaste expérience* de la gestion globale des programmes 
d’inspection technique et des activités d’essai, ainsi qu’une importante expérience en matière 
d’inspections sur le terrain. 

*« Vaste expérience » s’entend d’une expérience approfondie et étendue normalement acquise sur une 
période d’au moins douze (12) ans dans les quinze (15) dernières années par l’accomplissement d’un vaste 
éventail d’activités connexes variées. 
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RESSOURCES NÉCESSAIRES 
 
La GCC recherche une (1) firme qualifiée qui lui proposera un ingénieur naval principal afin d’exécuter 
les travaux décrits dans le présent énoncé de travail. 

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE 
 
Des déplacements sont à prévoir dans cinq emplacements géographiques. La soumission doit couvrir 
jusqu’à dix (10) déplacements :  
 

Atlantique St. John’s (T.-N.-L.) 

Dartmouth (N.-É.) 

Centre et Arctique Québec (QC) 

Sarina (Ont.) 

Ouest Victoria (C.-B.) 

  

Des déplacements d’une durée d’une (1) semaine par visite sont à prévoir, afin de permettre une 
collaboration efficace avec les intervenants régionaux, ainsi que dans le cadre des enquêtes techniques 
et/ou des essais sur le terrain. 

Les déplacements doivent avoir été approuvés par le chargé de projet, et les entrepreneurs seront 
remboursés pour leurs déplacements conformément à la directive du Conseil national mixte disponible au 
http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr 
 
Le coût estimatif des frais de déplacement et de subsistance préautorisés pour chaque année civile, le cas 
échéant, est de 40 000 $. (Veuillez prendre note qu’aux fins de soumission, il ne s’agit pas d’un coût ferme 
et fixe et il peut être ajusté.) 
 
Les voyages dans toute région ne peuvent être effectués que s’ils sont autorisés par le directeur, Ingénierie 
navale, ou par son représentant désigné. 

Remarque : Les frais engagés pendant le temps de déplacement doivent être assurés par l’entreprise. 
 

Le temps de déplacement ne sera pas facturé en heures supplémentaires.  

 
 
 
 

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr
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PORTÉE DES TRAVAUX 
L’entrepreneur fournira son expertise, ses connaissances et ses services dans le domaine de l’ingénierie 
navale. L’accent sera mis sur les enquêtes techniques concernant les accidents en mer et les collisions 
évitées de justesse, sur l’assurance de la qualité technique concernant la maintenance, la remise en état et 
le radoub, ainsi que les spécifications de l’équipement et des services connexes. Des visites sur le terrain 
et l’examen des processus et des cadres seront nécessaires, ainsi que la formulation de conseils à la haute 
direction de la GCC concernant ces domaines d’expertise. 
 
TÂCHES 
 
L’entrepreneur doit fournir une expertise et des connaissances pour les services suivants, sans toutefois 
s’y limiter : 

 
• Élaborer des recommandations relatives au régime d’inspection fondées sur l’orientation stratégique 

du cadre de l’entretien des navires afin de répondre aux besoins de la GCC; 
• Présenter des processus et des cadres en matière d’enquêtes techniques lors d’accidents en mer 

fondés sur l’orientation stratégique de la GCC et diriger les enquêtes techniques portant sur les 
accidents en mer, ou y participer; 

• Diriger les activités d’inspection sur le terrain dans le cadre du Programme de gestion de l’entretien 
des navires de la GCC, et y participer; 

• Présenter des processus et des cadres pour la production de rapports sur le radoub fondés sur le cadre 
de gestion de l’entretien des navires de la GCC;  

• Fournir une orientation sur la gestion des activités quotidiennes du groupe de l’Ingénierie navale, 
des STI. 

• Fournir son expertise, formuler des conseils et assurer la gestion d’initiatives liées au cadre de 
gestion de l’entretien des navires (CGEN). 

 
L’entrepreneur est responsable de la réalisation des activités énoncées ci-après, mais ses responsabilités 
ne sont pas limitées à ce qui suit : 

• Définir les exigences relatives aux spécifications et à la collecte de données sur la performance 
avant les essais sur le terrain et les inspections techniques; 

• Diriger les inspections techniques et les essais sur le terrain, et y participer; 

• Diriger les inspections techniques, et y participer; 

• Cerner les problèmes opérationnels qui peuvent être résolus par l’élaboration de nouvelles 
procédures ou de nouveaux processus, et trouver des occasions d’accroître l’efficacité; 

• Participer aux réunions et conférences de la direction, au besoin; 

• Veiller à ce que les produits livrables du projet respectent les normes de développement du client 
et fournir des conseils et des directives à d’autres membres de l’équipe de projet, au besoin, afin 
d’atteindre les objectifs d’assurance de la qualité. 
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PRODUITS LIVRABLES ET PRODUCTION DE RAPPORTS SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS 
L’entrepreneur doit soumettre des rapports d’avancement mensuels des travaux effectués dans un format 
accepté par le directeur, Ingénierie navale. Chaque rapport d’étape doit inclure, au minimum, les 
renseignements suivants pour la période visée par le rapport : 

 
1) Toutes les activités réalisées par le personnel de l’entrepreneur pour chaque produit livrable 

pendant la période; 

2) Une liste des activités en suspens; 

3) Une description de tous les problèmes rencontrés qui nécessiteront probablement l’attention de 
la haute direction des Services techniques intégrés. 

L’entrepreneur est responsable des produits livrables écrits énumérés ci-après, mais ses responsabilités 
ne sont pas limitées à ce qui suit : 

• Valider de nouveau le processus d’inspection technique en faisant des recommandations concernant 
la présentation et le contenu; 

• Effectuer l’examen des spécifications concernant le radoub employées à l’échelle nationale et 
recommander des améliorations; 

• Effectuer l’examen des plans d’inspection employés à l’échelle nationale et recommander des 
améliorations; 

• Effectuer l’examen du rapport de fin de radoub accompagné des leçons retenues et recommander des 
améliorations. 

 
NIVEAU D’EFFORT ET DURÉE DU CONTRAT 

 
Les services professionnels sont requis à compter de la date d’attribution du contrat jusqu’au 
31 mars 2019. On prévoit en moyenne deux (2) jours par semaine pour accomplir ces travaux. Remarque : 
Cette moyenne variera d’une semaine à l’autre selon les besoins. 
  
Le niveau d’effort n’est qu’une estimation de bonne foi et ne doit aucunement être perçu comme un 
engagement du gouvernement du Canada. 
 
 Estimation du niveau d’effort (jours) 
 Période initiale du contrat : de l’attribution du contrat 

jusqu’au 31 mars 2019 
         

Ingénieur naval 100 jours 

Frais de déplacement 
préautorisés 40 000 $ 

 



                                                                                                                                                          N° de l'invitation  
FP802-170372 

28 
 

LIEU DES TRAVAUX 
 
La majeure partie des travaux sera effectuée au 200, rue Kent. Le MPO fournir un espace de travail dans 
ses bureaux pour l’entrepreneur. L’entrepreneur peut, à la discrétion du directeur, Ingénierie navale, 
travailler périodiquement à l’extérieur du site. 
 

OBLIGATIONS DU MPO 
 
• Donner accès aux bibliothèques ministérielles et, entre autres, aux politiques et procédures, aux 

publications, aux rapports et aux études du gouvernement et du Ministère; 
• Donner accès aux installations et à l’équipement (c’est-à-dire un poste de travail doté d’un 

ordinateur et du matériel connexe, d’un téléphone, etc.); 
• Fournir d’autres formes d’aide ou de soutien. 

 
OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

 
• Aucun équipement ou meuble ne peut être acheté. 

 
• L’entrepreneur prendra les mesures raisonnables et le soin nécessaire pour maintenir en bon état 

tout l’équipement/le mobilier prêté ou fourni par le gouvernement fédéral et utilisé dans le cadre 
du projet. 

 
TITRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Le MPO a déterminé que l’État demeurera titulaire de toute propriété intellectuelle découlant du 
présent contrat en vertu de l’exception précisée à l’article 6.4 de la Politique sur le titre de propriété 
intellectuelle découlant des marchés d’acquisition de l’État du Conseil du Trésor.  

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13697 

6.4 Lorsque le marché d’acquisition de l’État ou les produits à livrer aux termes de celui-ci visent surtout : 

4.1 à obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public. 

 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ – En vigueur à la date limite de présentation des 
soumissions 
 

En tout temps, durant l’exécution d’un marché/d’une offre à commandes/d’un arrangement en matière 
d’approvisionnement, l’entrepreneur/l’offrant doit détenir une vérification d’organisation désignée valide 
délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPGSC). 
 
CHAQUE membre du personnel de l’entrepreneur/de l’offrant qui doit avoir accès à des renseignements, 
à des biens ou à des lieux de travail sensibles PROTÉGÉS doit détenir une COTE DE FIABILITÉ valide, 
délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC. 
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L’entrepreneur/l’offrant NE DOIT retirer aucun renseignement ni bien PROTÉGÉ du lieu de travail 
indiqué et doit veiller à ce que son personnel soit tenu au courant de cette restriction et s’y conforme. 
 

Les activités de sous-traitance comportant des exigences en matière de sécurité NE DOIVENT PAS être 
attribuées avant l’obtention de la permission écrite de la DSIC de TPSGC. 
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ANNEXE “B”  

BASE DE PAIEMENT 
 
L’entrepreneur ayant satisfait toutes les obligations aux termes des modalités et conditions du présent 
contrat sera payé selon les modalités de paiement détaillées dans l’annexe « C » de l’énoncé de travail, 
Objectifs à atteindre associés au plan de travail élaboré dans le cadre du contrat. 
 

 
 
 

 
Période 

 
Tarif quotidien 
fixe tout inclus 

 

 
Données 

volumétriques 
(estimation) 

 
Total 

  A B C = A x B 
1a La période du contrat commence à partir de l’attribution du contrat jusqu’au 31 mars 2019       
  

Ingénieur naval principal 
  

100 jours 
 

 Total estimatif pour la durée du contrat (D) : _________ $ 

1b Frais de déplacement et de subsistance préautorisés (E) : 40 000 $ 
 Total estimatif pour la durée du contrat, frais de déplacement et de 

subsistance préautorisés inclus (D +E = F) : 
 
_________ $ 
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ANNEXE  “C”  

LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
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Le soumissionnaire doit compléter l'information demandée ci-dessous au moment de la clôture des soumissions. 

ANNEXE “C-1” - FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DU PERSONNEL (FIP) 
 

PÊCHES ET OCÉANS CANADA 
 

Numéro de dossier/du contrat : FP802-170372  
 
TITRE DU PROJET : Exigences pour l’embauche d’un ingénieur naval principal chargé de fournir des services d’expert-
conseil à la Garde côtière canadienne sur l’inspection des navires et les services d’essai. 

  
Nom de l'entreprise :  
Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Numéro de télécopieur :  

Numéro de dossier de TPSGC 
ou Numéro de Certificat : 

 

 
Services professionnels (ajoutez une deuxième page s'il vous faut plus d'espace; veuillez écrire lisiblement)  

Personne-ressource qui 
travaille sur ce projet 

Date de naissance 
JJ/MM/AAAA 

Numéro de 
dossier de 
TPSGC  

ou numéro de 
certificat 

Niveau 
de 

sécurité 

Répond 
aux 

exigences 

Ne 
répond 
pas aux 

exigences 

Commentaires  

       
       
       

 
Signataire autorisé de l'entrepreneur : __________________________    Date : _________________________  
        
(Réservé à l'usage de l'organisation) 

Cote de sécurité de l'entreprise Obligatoire Niveau 
de 

sécurité 

Répond aux exigences/Ne répond pas aux 
exigences/Commentaires (Réservé à l'usage de l'organisation) 

Vérification d'organisation 
désignée 

   

Attestation de sécurité 
d'installation 

   

Autorisation de détenir des 
renseignements 

   

 
Réservé à l'usage de Pêches et Océans Canada  
Autorisation de l'autorité contractante de sécurité  
 

 J'approuve, 
 Je n'approuve pas parce que : _________________________________________________________________ 
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Autorité contractante de sécurité : _______________________    Date : _____________________ 
 

ANNEXE  “I” 

TITULAIRES DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DROITS, Y COMPRIS 
LE DROIT D'AUTEUR 
 
I10 La Couronne détient les droits de propriété intellectuelle 
 
I 10.0 Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 
 

1. Interprétation 
2. Divulgation des renseignements originaux 
3. Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 
4. Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base 
5. Droit d'accorder une licence 
6. Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur 
7. Renonciation aux droits moraux 

 
I 10.1 Interprétation 
 

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat. 
 

I10.1.1  « renseignements de base »  Les renseignements techniques autres que les 
renseignements originaux, qui sont la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants 
ou de tout autre fournisseur de l'entrepreneur, ou qui sont tenus secrets par eux. 

 
I10.1.2  « microprogramme »  Tout programme informatique entreposé dans des circuits 

intégrés, la mémoire fixe et tout autre moyen semblable. 
 

I10.1.3  « renseignements originaux »  Les inventions conçues, développées ou mises en 
application pour la première fois dans le cadre des travaux effectués aux termes du 
contrat, de même que tous les renseignements techniques conçus, élaborés ou produits 
dans le cadre des travaux effectués en vertu du contrat. 

 
I10.1.4  « droit de propriété intellectuelle »  Tout droit de propriété intellectuelle reconnu par 

la loi et par les règles de droit, notamment tout droit de propriété intellectuelle protégé 
par la loi (par exemple, les lois qui régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins 
industriels, les topographies de circuits intégrés ou les droits d'obtentions végétales) ou 
découlant d'une protection de l'information en tant que secret industriel ou 
renseignement confidentiel. 

 
I10.1.5  « invention »  Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou 

composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le 
caractère de la nouveauté et de l'utilité, brevetable ou non. 
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I10.1.6  « logiciel » Tout programme informatique, en code source ou en code objet (incluant 

les microprogrammes), toute documentation des programmes informatiques 
enregistrée sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, et toute base de 
données informatisées, et comprend les modifications apportées à tous ces éléments. 

 
I10.1.7  « renseignements techniques » : L'information de nature technique, scientifique ou 

artistique relative aux travaux, présentée oralement ou consignée sous une forme ou 
une autre ou par quelque moyen que ce soit, protégée ou non par des droits d'auteur, y 
compris mais sans s'y restreindre les inventions, les concepts, les méthodes, les 
procédés, les techniques, le savoir-faire, les modèles, les prototypes, les maquettes, les 
échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, 
les dessins, les plans, les spécifications, les photographies, les données colligées, les 
manuels et autres documents et les logiciels. Les renseignements techniques ne 
comprennent pas les données qui concernent l'administration du contrat par le Canada 
ou par l'entrepreneur, par exemple l'information financière interne ou l'information de 
gestion interne, à moins qu'elle ne constitue un bien livrable en vertu du contrat. 

 
I10.2 Divulgation des renseignements originaux 
 

I10.2.1  L'entrepreneur signale promptement et divulgue pleinement au Ministre les 
renseignements originaux susceptibles de constituer des inventions, en outre, il lui 
signale et divulgue pleinement tous les autres renseignements originaux, au plus tard à 
la date de la fin des travaux ou plus tôt conformément aux exigences du Ministre ou du 
contrat. 

 
I10.2.2  Avant et après le paiement final à l'entrepreneur, le Ministre peut examiner tous les 

dossiers de l'entrepreneur et les données à l'appui que le Ministre juge raisonnablement 
pertinents pour permettre l'identification des renseignements originaux. 

 
I10.3 Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux 
 

I10.3.1  Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, ou des intérêts dans de tels 
droits, qui sont nés avant le contrat, tous les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements originaux seront, dès leur naissance, dévolus au Canada et lui 
appartiendront. L'entrepreneur n'aura aucun droit à de tels droits de propriété 
intellectuelle sur les renseignements originaux, sauf tout droit qui pourra lui être 
conféré par écrit par le Canada. 

 
I10.3.2  L'entrepreneur intégrera dans tout renseignement original qui fait l'objet d'un droit 

d'auteur, quelle que soit la forme dans lequel il est consigné ou le support sur lequel il 
est consigné, l'un ou l'autre du symbole de droit d'auteur et de l'avis de droit d'auteur 
suivant : 

 
© SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (année) 
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ou 
 

© HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA (year) 
 

I 10.3.3 (i)  Il est entendu que si les travaux visés par le contrat comportent l'élaboration d'une 
base de données ou autre compilation de renseignements utilisent de l'information ou 
des données fournies par le Canada ou des renseignements personnels mentionnés à 
l'alinéa (ii), alors l'entrepreneur convient de n'utiliser ou de ne divulguer ces 
informations, données ou renseignements personnels que pour l'achèvement des 
travaux visés par le contrat, et convient de ne procéder à aucun retrait de ces 
informations, données ou renseignements personnels, à l'exception de leur remise au 
Canada. L'entrepreneur doit se conformer aux Conditions générales du contrat en ce 
qui concerne l'obligation de garder secret ces informations, données ou renseignements 
personnels. Dès l'achèvement ou la résiliation du contrat ou dès que le Ministre l'exige, 
l'entrepreneur doit remettre au Canada, à moins de stipulation contraire expresse dans 
le contrat, ces informations, données ou renseignements personnels ainsi que toute 
copie, ébauche, document de travail et note qui contiennent ces informations, données 
ou renseignements personnels. 

 
(ii) Sans que soit restreinte la généralité du sous-paragraphe I10.3.1, il est entendu que 
si les travaux visés par le contrat comportent la collecte de renseignements personnels 
au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, (L.R.C. (1985), ch. 
P-21), alors tous les droits de propriété intellectuelle sur ces renseignements personnels 
et le droit de propriété sur ces renseignements personnels sont, dès la collecte de ceux-ci 
par l'entrepreneur, dévolus au Canada, et l'entrepreneur n'a aucun droit ou intérêt sur 
ceux-ci. 

 
I10.3.4. L'entrepreneur signe les actes de cession ou les autres documents se rapportant aux 

droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux que le ministre 
responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été 
exécutés pourra exiger; l'entrepreneur fournit à ce ministre, aux frais du Canada, toute 
l'aide raisonnable dans la préparation et l'acheminement de toute demande 
d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle, dans toute juridiction, y compris 
l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'inventions. 

 
I10.4 Licence concernant des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base de 

l’entrepreneur  
 

I10.4.1  Sans restreindre la portée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir 
lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de 
base, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, 
perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui 
autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur tout 
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renseignement de base intégré dans les travaux ou nécessaire pour l'exécution des 
travaux, ceux qui peuvent être requis pour les fins suivantes : 

 
i) l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien, la réparation ou la réfection des travaux; 

 
ii) la fabrication de pièces de rechange destinées à l'entretien, à la réparation ou à la 

réfection, par le Canada, de toute partie des travaux fabriquée sur mesure, si ces 
pièces ne peuvent être raisonnablement obtenues pour permettre l'entretien, la 
réparation ou la réfection en temps opportun; 

 
iii) la divulgation de l'information à tout autre entrepreneur engagé par le 

Canada (ou à toute personne qui soumissionne un tel contrat) en vue de son 
utilisation uniquement pour une fin énoncée aux alinéas a) ou b), mais seulement si 
l'entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas se charger de l'entretien, de la réparation 
ou de la réfection ou fournir les pièces de rechange aux conditions commerciales 
raisonnables et à l'intérieur de délais de livraison raisonnables. 

 
L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une 
quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le 
cas de logiciels, le code source). 

 
I 10.4.2 Sans restreindre la portée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui 

permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de 
base, l'entrepreneur accorde aussi par les présentes au Canada une licence non 
exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, 
qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des 
travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse modifier, améliorer ou 
développer davantage les renseignements originaux. Les droits du Canada selon le 
présent sous-paragraphe I 10.4.2 ne comprennent pas le droit de reproduire, en totalité 
ou en partie, un bien livrable aux termes du contrat qui n'englobe pas un renseignement 
original, sauf que le Canada peut reproduire une épure, un plan, un dessin ou autre 
renseignement de base qui fait l'objet d'une protection par droit d'auteur ou comme 
dessin industriel, à des fins de modification, d'amélioration ou de développement 
ultérieur des renseignements originaux par ou pour le Canada.  L'entrepreneur s'engage 
à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, 
tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code 
source). 

 
I10.4.3  Nonobstant les sous-paragraphes I10.4.1 et I10.4.2, la licence mentionnée dans ces 

sous-paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de 
licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat. 

 
I10.4.4  L'entrepreneur reconnaît que, sous réserve de l'alinéa c) du sous-paragraphe I10.4.1, 

le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par 
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les sous-paragraphes I 10.4.1 et I 10.4.2 et que telles attributions pourraient résulter 
d'un processus compétitif.  L'entrepreneur convient que la licence du Canada se 
rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base 
comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires 
intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout 
entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour 
permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de 
l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la 
mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat. 

 
I10.4.5  Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base 

appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit 
obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les sous-
paragraphes I10.4.1 et I 10.4.2, soit demandera au sous-traitant d'accorder directement 
au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, 
auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée 
par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces 
renseignements de base. 

 
I10.5 Droit d’accorder une licence 
 

I0.5.1  L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a, ou l'entrepreneur s'engage à obtenir, le droit 
d'accorder au Canada la licence qui autorise le Canada à exercer les droits de propriété 
intellectuelle sur les renseignements de base selon ce que requiert le contrat. 

 
I10.6 Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur 
 

I10.6.1  Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et sous 
réserve des droits du Canada selon le contrat, le Canada ne pourra communiquer ou 
divulguer en dehors du Gouvernement du Canada un renseignement de base livré au 
Canada en vertu du contrat et qui constitue une information confidentielle ou un secret 
industriel de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant. 

 
I10.6.2  Les présentes modalités n'ont pas pour effet de limiter le droit du Canada d'exercer 

les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements de base, ou de divulguer 
des renseignements de base, dans la mesure où ces renseignements : 

 
a) font partie ou viennent à faire partie du domaine public, ou dans la mesure où 

l'entrepreneur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier d'une protection conférée à 
cette information par des droits de propriété intellectuelle, en vertu des dispositions 
législatives ou des règles de droit (mais autrement qu'en vertu des modalités du 
contrat), pour toute raison, notamment parce que le Canada a utilisé ou divulgué des 
biens livrables selon le contrat à une fin quelconque qui n'est pas expressément 
exclue par le contrat; 
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b) est ou devient connue du Canada d'une source autre que l'entrepreneur, sauf d'une 
source dont le Canada sait qu'elle est  tenue envers l'entrepreneur de ne pas divulguer 
l'information; 

 
c) est développée indépendamment par ou pour le Canada; 

 
d) est divulguée en raison d'une exigence législative ou d'une ordonnance rendue par 

une cour de justice ou un autre tribunal  compétent. 
 
I 10.7 Renonciation aux droits moraux 
 

I 0.7.1  L'entrepreneur fournira au Canada, soit à l'achèvement des travaux soit à telle autre 
date que pourra indiquer le Ministre, une renonciation écrite permanente aux droits 
moraux (expression définie dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42), 
dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui contribue 
aux renseignements originaux qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur et qui 
doivent être livrés au Canada en vertu des modalités du contrat. 

 
I10.7.2  Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux dont il est question au 

sous-paragraphe I10.7.1, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux 
sur ces renseignements originaux. 
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