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PRÉAVIS D'ADJUDICATION DE CONTRAT 
 

 
TITRE : Législation sur les langues autochtones  
 
INTRODUCTION :  
 
Le ministère du Patrimoine canadien a l'intention de se procurer de services professionnels en 
vue de faciliter l’élaboration et la rédaction d’une législation visant à promouvoir, à préserver et à 
revitaliser les langues autochtones et afin d’obtenir des conseils stratégiques à cet égard. Le 
présent préavis d'adjudication de contrat (PAC) a pour but de communiquer l'intention du 
gouvernement d'octroyer un contrat pour ces services à J. Paul Salembier. Toutefois, avant 
d'octroyer un contrat, le gouvernement aimerait offrir aux fournisseur la possibilité de faire la 
preuve qu'ils sont capables de répondre aux exigences établies dans le présent préavis, en 
présentant un énoncé de capacités pendant la période d'affichage de quinze jours civils. 
 
Si d'autres fournisseurs potentiels présentent un énoncé de capacités pendant la période 
d'affichage de quinze jours civils et prouvent qu'ils répondent aux exigences établies dans le 
PAC, le gouvernement enclenchera le processus d'appel d'offres complet soit en ayant recours 
au service des appels d'offres électronique du gouvernement ou au moyen traditionnel, afin 
d'adjuger le marché. 
  
Si, au plus tard à la date de clôture, aucun autre fournisseur ne présente d'énoncé de capacités 
répondant aux exigences établies dans le PAC, un contrat sera octroyé au fournisseur 
présélectionné. 
 
CONTEXTE : 
 
Le 6 décembre 2016, le premier ministre a annoncé que le gouvernement du Canada 
s’engageait à promulguer une loi sur les langues autochtones, élaborée en collaboration avec 
les peuples autochtones, dans le but d’assurer la préservation, la promotion et la revitalisation 
des langues autochtones.  
 
Le 15 juin 2017, Patrimoine canadien, l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit 
Kanatami et la Nation métisse lançaient l’élaboration conjointe d’une loi sur les langues 
autochtones et convenaient d’un processus de mobilisation participative. 
 
Par conséquent, le ministère du Patrimoine canadien a besoin de services professionnels pour 
aider et conseiller le Bureau du représentant principal fédéral relativement à l’élaboration et à la 
rédaction d’une Législation.  
 
Le fournisseur retenu fournira notamment les services suivants : 

• Aider le Bureau du représentant principal fédéral à explorer des approches en matière 
de revitalisation, de promotion et de préservation des langues autochtones, et en 
particulier fournir des conseils sur la meilleure façon d’appliquer toute approche 
convenue; 
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• Élaborer et examiner le libellé proposé afin de tenir compte des approches convenues 
aux fins d’examen par toutes les parties; 

• Aider à la rédaction de documents pertinents qui tiennent compte des approches 
convenues; 

• Participer à l’élaboration d’une loi concernant les Autochtones; 
• Fournir des conseils au Bureau du représentant principal fédéral en ce qui concerne les 

comparutions devant les comités parlementaires lors de l’examen de tout projet de loi. 
 
Le fournisseur sera disponible pour assister à des réunions avec les représentants des 
organisations autochtones nationales concernées ainsi qu’à des séances d’information internes 
pour appuyer le Bureau du représentant principal fédéral situé à l’administration centrale de 
Patrimoine canadien à Gatineau (Québec). Le fournisseur fournira des rapports sur l’état 
d’avancement de tout travail entrepris à la demande du représentant principal fédéral. 
 
Le contrat proposé vise une période d’environ dix (10) mois, soit de la date d’adjudication du 
contrat jusqu’au 31 mars 2019. 
 
La valeur estimative du contrat est de 100 000 $ (toutes taxes applicables comprises). 
 
EXIGENCES MINIMALES ESSENTIELLES : 
 
Tout fournisseur intéressé doit prouver au moyen d’un énoncé de capacités qu’il satisfait aux 
exigences suivantes : 
 

• Côte de sécurité niveau II (Secret) valide émise par le gouvernement du Canada; 
• Expérience récente* et appréciable** de l’offre de services de rédaction de lois et de la 

formulation de conseils au gouvernement du Canada;  
• Expérience récente* et appréciable** de la rédaction et de l’élaboration de projets de loi 

et de règlement fédéraux concernant les Autochtones;  
• Expérience récente* et appréciable** de la collaboration et de l’élaboration conjointe de 

régimes législatifs fédéraux avec les organisations autochtones.  
 
* On entend par « expérience récente », une expérience de dix années acquise au cours des 
quinze (15) dernières années. 
 
** On entend par « expérience appréciable », une expérience approfondie et variée permettant à 
une personne d’afficher ses connaissances et son expertise dans chacun des trois (3) secteurs 
énoncés ci-dessus. 
 
JUSTIFICATION DU FOURNISSEUR PRÉSÉLECTIONNÉ : 
 
Il a été établi que le fournisseur retenu est le bon candidat en raison de son expérience en 
matière de conseils stratégiques et de rédaction de lois touchant les groupes autochtones. Le 
fournisseur possède des connaissances très précises et ciblées qui sont propres à son 
expérience de conseiller auprès de l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord en 
matière d’élaboration de lois en lien avec les organisations autochtones. Le fournisseur a déjà 
travaillé sur des projets en partenariat avec les peuples autochtones, ce qui est essentiel, car le 
travail visé consiste à élaborer un projet de loi conjointement avec les peuples autochtones.  
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Le fournisseur est considéré comme étant l’expert canadien en matière de rédaction 
d’instructions pour l’élaboration conjointe de lois avec les groupes autochtones. 
 
Le Canada a l’intention de conserver les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement 
original découlant de la proposition de contrat pour le motif que l’objectif principal du contrat est 
d’obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public.  
 
RÉPONSE : 
 
Les fournisseurs qui se considèrent entièrement qualifiés et qui sont disponibles pour répondre 
aux exigences précisées peuvent présenter un énoncé de qualités par écrit à l'autorité 
contractante dont le nom figure dans le présent préavis, au plus tard à la date de clôture du 
présent préavis. L'énoncé de capacités doit clairement faire la preuve que le fournisseur répond 
aux exigences du préavis. 
 
La date et l'heure de clôture fixées pour l'acceptation des énoncés de capacités est le 21 mai 
2018, 14 h 00 HAE. 
  
Les demandes de renseignements et énoncés de capacités doivent être envoyés à l'adresse 
suivante : 
 
Melody Jeaurond 
Gestionnaire, Contrats et gestion du matériel 
Division de la gestion des marchés et du matériel 
Ministère du Patrimoine canadien 
Téléphone : 819-953-2727  
Courriel : PCH.contrats-contracting.PCH@canada.ca 
 
Les énoncés de capacités doivent être envoyés par courriel à : 
 
Melody Jeaurond 
PCH.contrats-contracting.PCH@canada.ca 
 
INFORMATION SUR LES POLITIQUES : 
 
Règlement sur les marches de l'État (RME) exception 6(d) “les cas où le marché ne peut être 
exécuté que par une seule personne”. 


