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Sauf indication contraire, les articles prévus dans le cadre des clauses du contrat subséquent sont 
obligatoires, et ce, dans leur intégralité. L’acceptation de ces articles, dans leur intégralité, comme ils 
sont énoncés dans la présente annexe, constitue une exigence obligatoire dans le cadre de cette 
demande de propositions (DDP). Toute offre qui contient des énoncés laissant entendre que l’offre est 
conditionnelle à la modification de ces clauses, ou contenant des conditions qui prétendent remplacer 
ces clauses et conditions, sera jugée irrecevable.  
  
Les offrants qui ont des préoccupations concernant les dispositions de la présente demande de 
soumissions (y compris le modèle de clauses du contrat subséquent) devraient les faire connaître 
conformément aux directives de la clause Demande de renseignements de cette DDP.  
  
PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
  
 1.1  INTRODUCTION  
  
Dans le cadre du présent document, on énumère les modalités qui s’appliquent à la demande de 
soumissions nº 24062-19-130. La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces 
jointes et des annexes, et elle est divisée comme suit :  
  
Partie 1   Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;  
  
Partie 2   Instructions à l’intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et 

conditions relatives à la demande de soumissions;  
  
Partie 3   Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les 

instructions pour préparer leur soumission;  
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Partie 4   Procédures d’évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 
déroulera l’évaluation et présente les critères d’évaluation auxquels on doit répondre 
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection;  

  
Partie 5   Attestations : comprend les attestations et les renseignements supplémentaires à fournir;  
  
Partie 6   Exigences relatives à la sécurité : comprend des exigences particulières auxquelles les 

soumissionnaires doivent répondre; et  
  
Partie 7   Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s’appliqueront à 

tout contrat subséquent.  
  
Les annexes comprennent l’Énoncé des travaux, la Base de paiement, la Liste de vérification des 
exigences relatives à la sécurité, les instruments de paiement électronique, le Programme de contrats 
fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation, les exigences en matière d’assurance, 
l’autorisation de tâches, et quelques autres annexes.  

 1.2    SOMMAIRE  
  

a. La présente demande de soumissions est publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada (SCT) pour répondre au besoin du Service numérique canadien (SNC), le « client », en 
matière de mise en œuvre du gouvernement stratégique, de recrutement et de formation ciblée.  

b. Elle est censée conduire à l’attribution de plusieurs contrats avec autorisation de tâche (AT) se 
terminant le 31 mars 2020.  

c. Ce besoin comporte une exigence en matière de sécurité. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter la partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres 
exigences, et la partie 7, Clauses du contrat subséquent. Les soumissionnaires devraient 
consulter le document « Exigences relatives à la sécurité pour les demandes de soumissions de 
TPSGC – Instructions aux soumissionnaires » sur le site Web ministériel des Documents 
uniformisés d’approvisionnement ministériels (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca).  

d. Le 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), ainsi que de l’Accord de libre-échange  
Canada-Pérou (ALECP), l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie (ALECCO) et 
l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALECP).  

e. Les ressources pour les portées et les sous-portées décrites à l’annexe A doivent être fournies 
sur demande, au fur et à mesure des besoins. Le soumissionnaire doit préciser* exactement les 
portées et les sous-portées pour lesquelles il présente une proposition, et sa proposition doit 
donc respecter les critères d’évaluation pertinents qui s’appliquent à ces portées et sous-portées.  
  
* Le soumissionnaire peut proposer une ou plusieurs ressources pour chaque portée et sous-
portée pour laquelle il présente une proposition. Les mêmes ressources peuvent aussi être 
proposées pour différentes portées ou sous-portées. Si plusieurs ressources sont proposées 
pour une seule portée ou sous-portée, lesdites ressources seront toutes évaluées collectivement, 
en fonction des critères d’évaluation s’appliquant à la portée ou à la sous-portée. Autrement dit, 
chaque ressource n’a pas à respecter à elle seule tous les critères d’évaluation de la portée ou 
de la sous-portée, pourvu qu’ensemble, toutes les ressources proposées répondent aux 
exigences reliées aux critères en question et soient rendues disponibles au client.  
  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/31-fra.html
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NOTA : Si le soumissionnaire propose une ressource pour la portée Mise en œuvre du 
gouvernement stratégique, il devrait aussi indiquer sans sa soumission, à titre d’information, les 
tâches précises faisant partie de la portée (voir l’annexe A) auxquelles cette personne préfère 
travailler.  
  
Toute ressource requise qui n’est pas évaluée à la clôture des soumissions et qui est proposée 
en réponse à une AT sera évaluée conformément aux critères d’évaluation s’appliquant à la 
portée ou à la sous-portée pour laquelle elle est proposée.  

  
PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES  
  
2.1 INSTRUCTIONS, CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES  
  

a. 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 publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 
Le guide est disponible sur le site Web de TPSGC : Guide des clauses et conditions uniformisées 
d’achat.  

b. Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de cette demande de soumissions et acceptent les clauses et les 
conditions du contrat subséquent.  
Toutes les mentions du ou de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
devraient être supprimées et remplacées par la mention de la présidente du Conseil du Trésor. 
De plus, toutes les mentions du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
devraient être supprimées et remplacées par la mention du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada.  

c. Le document 2003 (2018-05-22), 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 de 2003 étant modifié par le remplacement de la mention « soixante 
(60) jours » par la mention « cent quatre-vingts (180) jours ». En cas de divergence entre les 
clauses du document 2003 et du présent document, les dispositions pertinentes de ce dernier 
prévalent.  

d. Le soumissionnaire doit diligemment tenir cette liste à jour en aviser le Canada par  écrit de tout 
changement survenant au cours de la période de validité de la soumission ainsi qu’au cours de la 
période d’exécution de tout contrat découlant de la présente demande de soumissions.  

  
* Désormais connu officiellement sous le nom de Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC).  
  
2.2 ANCIEN FONCTIONNAIRE  
  
Voir  PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
  
 
2.3 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – EN PÉRIODE DE SOUMISSION  
  

a. Toutes les demandes de renseignements doivent être transmises par écrit à l’autorité 
contractante au plus tard le 3 octobre 2018 à 15 :00 heure avancée de l'Est (HAE). On pourrait 
ne pas répondre pas aux demandes de renseignements reçues après ce délai.  
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b. Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de la 
demande de soumissions auquel se rapporte la question. Ils doivent prendre soin d’énoncer 
chaque question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec 
précision. Les demandes de renseignements techniques à caractère exclusif doivent porter 
clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque élément visé. Les éléments portant la 
mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf si 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 
pourrait ne pas répondre aux demandes de précisions dont la formulation ne permettrait pas de 
les diffuser à tous les soumissionnaires.  

  
2.4 LOIS APPLICABLES  
  
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur de l’Ontario, et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois.  
  
Remarque à l’intention des soumissionnaires : 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 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 effectué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. Les 
soumissionnaires doivent préciser sur le formulaire de présentation de la soumission, la province ou le 
territoire canadien de leur choix pour tout contrat subséquent.  
  
2.5  Améliorations apportées aux besoins pendant la demande de soumissions  
  
Les soumissionnaires qui estiment qu’ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le 
devis descriptif ou l’énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, sont invités à fournir 
des suggestions par écrit à l’autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions. Les 
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. 
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en 
particulier, seront examinées à la condition qu’elles parviennent à l’autorité contractante au plus tard dix 
(10) jours avant la date de clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d’accepter ou 
de rejeter n’importe quelle ou la totalité des suggestions proposées.  
  
 2.6 FONDEMENT DU TITRE SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
  
Les conditions générales supplémentaires suivantes et la sous-section 5.K – Conditions générales – 
Modifications concernant la propriété intellectuelle (voir aussi la partie 7 – Clauses du contrat subséquent, 
section 7.2.1) s’appliquent au contrat et en font partie intégrante :  
  
4007 (2010-08-16) Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle (PI) sur les renseignements 
originaux  
  
4007 01 (2008-05-12) Interprétation  
  
1.Dans le contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent : « conditions générales » désigne  

les conditions générales qui font partie du contrat; « droit de propriété intellectuelle » désigne tout droit 
de propriété intellectuelle reconnu par la loi, incluant tout droit de propriété intellectuelle protégé par la 
loi, telles les lois qui régissent les brevets, les droits d’auteur, les dessins industriels, les topographies 
de circuits intégrés et les droits d’obtentions végétales, ou faisant l’objet d’une protection en vertu de 
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la loi, comme les secrets industriels ou les renseignements confidentiels; « logiciel » désigne tout 
programme informatique, en code source ou en code objet (incluant les micrologiciels), toute 
documentation des programmes informatiques enregistrée sous quelque forme ou sur quelque 
support que ce soit, et toute base de données informatisées, et incluant toute modification; « 
micrologiciel » désigne tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, la mémoire 
fixe ou tout autre dispositif semblable faisant partie du matériel ou autre équipement; « propriété 
intellectuelle » désigne toute information ou connaissance de nature industrielle, scientifique, 
technique, commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou qui touche la créativité dans le cadre des 
travaux, qu’elle soit communiquée oralement ou enregistrée sous toute forme ou sur tout support, 
sans égard à ce qu’elle fasse ou non l’objet de droits d’auteur; cela comprend, sans s’y limiter, les 
inventions, les concepts, les méthodes, les processus, les techniques, le savoir-faire, les 
démonstrations, 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 manuels et tout autre document, les logiciels et les micrologiciels; « 
renseignements de base » désigne toute propriété intellectuelle autre que les renseignements 
originaux qui est incorporée dans les travaux ou nécessaire à l’exécution des travaux, qu’elle soit la 
propriété de l’entrepreneur ou d’un tiers; « renseignements originaux » désigne toute propriété 
intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre 
des travaux prévus au contrat.  

  
2.Les mots et expressions définis dans les conditions générales et utilisés dans les présentes conditions  

générales supplémentaires ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales. En cas de 
divergence entre les conditions générales et les présentes conditions générales supplémentaires, les 
dispositions pertinentes des présentes conditions générales supplémentaires l’emporteront.  

  
3.Si les conditions générales supplémentaires 4001 et 4003 sont également incorporées par renvoi dans  

le contrat, les dispositions de ces conditions générales supplémentaires concernant les droits de 
propriété intellectuelle prévaudront dans le contexte de ces conditions générales supplémentaires.  

  
4007 02 (2008-05-12) Dossiers et divulgation des renseignements originaux  
  
1.Durant et après la période d’exécution du contrat, l’entrepreneur doit conserver des dossiers détaillés  

sur les renseignements originaux, incluant les données portant sur leur création. L’entrepreneur doit 
signaler et divulguer pleinement au Canada l’ensemble des renseignements originaux tel que le 
contrat l’exige. Si le contrat ne prévoit pas spécifiquement quand et comment l’entrepreneur doit le 
faire, l’entrepreneur doit fournir ces renseignements dès que l’autorité contractante en fait la demande, 
que ce soit avant ou après l’exécution du contrat.  

  
2.Avant ou après que le dernier paiement soit versé à l’entrepreneur, ce dernier doit donner au Canada   
  

l’accès à l’ensemble des dossiers et des données à l’appui que le Canada considère pertinents pour 
permettre l’identification des renseignements originaux.  

  
3.Pour toute propriété intellectuelle élaborée ou créée dans le cadre des travaux, le Canada pourra  

présumer que celle-ci a été élaborée ou créée par le Canada, si les dossiers de l’entrepreneur 
n’indiquent pas que cette propriété intellectuelle a été créée par l’entrepreneur, ou par quiconque au 
nom de l’entrepreneur, à l’exception du Canada.  
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4007 03 (2008-05-12) Droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux  
  
1.Le Canada détient tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux dès leur  

conception. L’entrepreneur ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les renseignements 
originaux, sauf tout droit qui peut lui être accordé par écrit par le Canada.  

  
2.L’entrepreneur doit intégrer dans tout renseignement original qui fait l’objet d’un droit d’auteur, quelle  

que soit la forme ou le support sur lequel il est conservé, le symbole de droit d’auteur et un des avis 
suivants, selon le cas : © Sa Majesté la Reine du chef du Canada (année) ou © Her Majesty the 
Queen in Right of Canada (year).  

  
3.L’entrepreneur doit signer tout document se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les  

renseignements originaux tel qu’exigé par le Canada. L’entrepreneur doit fournir au Canada, 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.  

  
4007 04 (2008-05-12) Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 
de base  
  
1.L’entrepreneur accorde au Canada une licence qui l’autorise à utiliser les renseignements de base 
dans  la mesure où cela est jugé raisonnable et nécessaire pour permettre au Canada d’exercer 
pleinement ses droits sur les biens livrables et les renseignements originaux. Cette licence est non 
exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, intégralement payée et libre de redevances. Cette licence 
ne peut être limitée d’aucune façon par l’entrepreneur en donnant un avis prévoyant le contraire, incluant 
le texte apparaissant sur une licence emballée sous film plastique et accompagnant un bien livrable.  
  
2.Pour plus de certitude, la licence du Canada sur les renseignements de base comprend notamment,  

mais non exclusivement :  
  
a.le droit de divulguer les renseignements de base aux tiers soumissionnant ou négociant des 
contrats avec le Canada, et le droit d’autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur 
engagé par le Canada à utiliser ces renseignements uniquement aux fins d’exécution de ces contrats. 
Le Canada exigera de ces tiers et de ces entrepreneurs qu’ils n’utilisent ou ne divulguent ces 
renseignements, sauf lorsque cela s’avère nécessaire lors de la soumission, de la négociation ou de 
l’exécution des contrats.  
  
b.le droit de divulguer les renseignements de base à d’autres gouvernements aux fins d’information;  
  
c.le droit de reproduire, modifier, améliorer, élaborer ou traduire les renseignements de base, ou de le 
faire exécuter par une personne engagée par le Canada. Le Canada, ou une personne désignée par 
le Canada, détiendra les droits de propriété intellectuelle associés à la reproduction, la modification, 
l’amélioration, l’élaboration ou la traduction;  
  
d.sans restreindre la portée de toute licence ou de tout autre droit que le Canada pourrait autrement 
détenir sur les renseignements de base, en ce qui a trait à toute partie des travaux conçue sur mesure 
ou fabriquée sur mesure, le droit d’utiliser et divulguer à un entrepreneur engagé par le Canada les 
renseignements de base aux fins suivantes : i.l’utilisation, le fonctionnement, la maintenance, la 
réparation ou la révision de toute partie des travaux conçue ou fabriquée sur mesure; et  

ii.la fabrication de pièces de rechange destinées à la maintenance, à la réparation ou à la révision, par le 
Canada, de toute partie des travaux conçue ou fabriquée sur mesure, si ces pièces ne peuvent être 
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obtenues à des conditions commerciales raisonnables pour permettre la maintenance, la réparation ou 
la révision en temps opportun.  

3.L’entrepreneur s’engage à mettre promptement à la disposition du Canada tout renseignement de base 
aux fins mentionnées ci-haut, y compris, dans le cas de logiciels, le code source. La licence ne 
s’applique pas cependant à un logiciel faisant l’objet de conditions de licence détaillées qui sont 
énoncées ailleurs dans le contrat. De plus, dans le cas d’un logiciel en vente libre dans le commerce, 
l’obligation de l’entrepreneur de mettre promptement le code source à la disposition du Canada ne 
s’applique qu’à tout code source qui est sous le contrôle de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, ou qui 
peut être obtenu par l’un d’eux.  

4007 05 (2008-05-12) Droits de l’entrepreneur d’accorder des licences  
 
L’entrepreneur déclare et garantit qu’il a le droit d’accorder au Canada les licences et tout autre droit lui 
permettant d’utiliser les renseignements de base. Si un sous-traitant ou un autre tiers détient des droits 
de propriété sur des renseignements de base, l’entrepreneur doit soit avoir une licence de ce sous-
traitant ou tiers qui lui permet de se conformer à l’article 4 ou faire des arrangements avec ce sous-
traitant ou tiers pour qu’il accorde sans délai la licence requise directement au Canada.  

4007 06 (2008-05-12) Renonciation aux droits moraux  
  
Pendant et après le contrat, l’entrepreneur doit, sur demande du Canada, fournir une renonciation écrite 
permanente aux droits moraux, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, L.R., 1985, ch. C-42, 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 du contrat. Si l’entrepreneur est un auteur des 
renseignements originaux, il renonce en permanence à ses droits moraux sur ces renseignements 
originaux.  
  
K3315C (2008-05-12) – Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l’information  
appartenant au Canada  
  
Si l’entrepreneur souhaite faire usage d’information appartenant au Canada aux fins de l’exploitation 
commerciale ou du développement ultérieur des renseignements originaux faisant l’objet d’une licence 
accordée à l’entrepreneur, l’entrepreneur peut présenter, au ministère client ou à l’organisme pour lequel 
les travaux sont ou ont été exécutés, une demande écrite en vue d’obtenir une licence l’autorisant à 
exercer les droits requis de propriété intellectuelle sur cette information appartenant au Canada. 
L’entrepreneur doit indiquer au ministère client ou à l’organisme les raisons pour lesquelles une telle 
licence est requise. Le ministère client ou l’organisme doit répondre par écrit à la demande dans un délai 
raisonnable. Si le ministère client ou l’organisme accepte d’accorder une telle licence, la licence sera 
accordée selon des conditions que négocieront l’entrepreneur et le ministère client ou l’organisme. Il est 
entendu que ces conditions pourront prévoir le paiement d’une rémunération au Canada.  
  
K3305C (2008-05-12) – Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements originaux  
  
1.Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, si l’entrepreneur souhaite faire usage de renseignements 
originaux en vue de leur exploitation commerciale ou de leur développement ultérieur, l’entrepreneur peut 
présenter au ministère client ou à l’organisme pour lequel les travaux sont ou ont été exécutés une 
demande écrite en vue d’obtenir une licence sur ces renseignements originaux. Cette demande doit être 
présentée dans les trente (30) jours suivant l’exécution des travaux. L’entrepreneur doit expliquer au 
ministère client ou à l’organisme les raisons pour lesquelles une telle licence est requise. Le ministère 
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client ou l’organisme doit répondre par écrit à la demande dans un délai raisonnable. Si la demande est 
refusée, la réponse devra indiquer les motifs du refus. Si le ministère client ou l’organisme accepte 
d’accorder une telle licence, la licence sera accordée selon des conditions que négocieront l’entrepreneur 
et le ministère client ou l’organisme.  
  
  
2.Lorsque les travaux en vertu du contrat comportent l’élaboration d’une base de données ou d’une autre 
compilation utilisant l’information ou des données fournies par le Canada ou des renseignements 
personnels (au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R., 1985, ch. P-21) 
recueillis par l’entrepreneur en vertu des travaux, alors la licence mentionnée au paragraphe 1 se limitera 
aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux qui peuvent faire l’objet d’une 
exploitation commerciale sans l’utilisation de l’information ou des données ou des renseignements 
personnels.  
  
  
  
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS  
  
 3.1   PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS  
  
3.1.1 Présentation d’une seule soumission (proposition)  
  

i. Un soumissionnaire et ses entités liées ne peuvent soumettre qu’une seule soumission en 
réponse à la présente demande de soumissions. Si un soumissionnaire ou ses entités liées 
participent à plus d’une (1) soumission (participer signifie faire partie du groupe 
soumissionnaire, y compris dans le cadre d’une coentreprise, et non pas être un sous-
traitant), le Canada donnera deux (2) jours ouvrables à ces soumissionnaires pour indiquer 
laquelle des soumissions devra être prise en compte par le Canada et retirer l’autre ou les 
autres. À défaut de respecter ce délai, toutes les soumissions visées seront rejetées.  

  
ii. Aux fins du présent article, peu importe la province ou le territoire où les entités visées ont été 

constituées en société ou formées juridiquement (qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une 
société, d’un partenariat, etc.), une entité est considérée comme étant « liée » à un 
soumissionnaire :  

  
a. il s’agit de la même entité juridique (c’est-à-dire la même personne physique, 

personne morale ou société à responsabilité limitée, le même partenariat, etc.);  
b. il s’agit de « personnes liées » ou de « personnes affiliées » aux termes de la Loi de 

l’impôt sur le revenu du Canada;  
c. les entités entretiennent une relation fiduciaire (découlant d’une convention de mandat 

ou de toute autre forme de relation fiduciaire) ou en ont entretenu une au cours des 
deux années ayant précédé la clôture des propositions;   

d. les entités n’ont pas autrement de lien de dépendance entre elles ou avec la même 
tierce partie.  
  

iii. Les membres individuels d’une coentreprise ne peuvent pas participer à une autre soumission 
en présentant eux-mêmes une soumission ou en participant à une autre coentreprise.  
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3.1.2 Formulaire de présentation de la soumission  
  
On demande aux soumissionnaires de présenter leur proposition conjointement avec le formulaire de 
présentation des soumissions dûment rempli qui figure à l’annexe E. Toutes les propositions doivent être 
reçues d’ici la date et l’heure de clôture précisées sur le site Web Achats et ventes, et elles doivent 
comprendre le numéro de l’invitation. Les propositions reçues après l’échéance ne seront pas évaluées.  
  
Le SCT n’acceptera pas les propositions transmises par télécopieur en raison de la nature de la 
sollicitation.  
  
Sauf avis contraire, les prix doivent être affichés uniquement dans la proposition financière. Aucun prix ne 
devrait être indiqué dans toute autre section de la proposition.  
  
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après 
pour préparer leur proposition et qu’ils utilisent le système de numérotation qui correspond à l’invitation 
aux propositions.  
  
 
3.2     PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION (PROPOSITION) PAR COURRIEL  
  
Les réponses, c’est-à-dire tous les documents de soumission, doivent être envoyées par courriel aux 
adresses de courriel suivantes au plus tard à la date et à l’heure précisées :  

  
 Courriel* :  Neil.Charbonneau@tbs-sct.gc.ca   et   zzTBSCONT@tbs-sct.gc.ca  
  Le : 10 octobre 2018  

À : 15 :00 h   
Fuseau horaire : heure avancée de l'Est (HAE) 

  
* Plus précisément, le Canada demande aux soumissionnaires de présenter leurs soumissions technique 
et financière et les attestations dans trois sections distinctes comme suit :  
  
Section I : Soumission technique :  
1 copie électronique par courriel à : Neil.Charbonneau@tbs-sct.gc.ca   et   zzTBSCONT@tbssct.gc.ca  
  
Section Il :  Soumission financière :   
1 copie électronique par courriel à : Neil.Charbonneau@tbs-sct.gc.ca   et   zzTBSCONT@tbssct.gc.ca  
  
Section III : Attestations :  
1 copie électronique par courriel à : Neil.Charbonneau@tbs-sct.gc.ca   et   zzTBSCONT@tbssct.gc.ca  
  
Les soumissions doivent être reçues par le SCT avant la date et l’heure de clôture des soumissions.  
  
Il incombe entièrement aux soumissionnaires de veiller à ce que leur proposition soit reçue à temps par le 
SCT; les propositions présentées en retard ne seront pas acceptées.  Un timbre dateur indiquant l’heure 
de transmission n’est pas acceptable non plus.  
  
a) Format des pièces jointes : Les formats approuvés des pièces jointes par courriel peuvent être une 
combinaison de ce qui suit :  
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i) documents en format PDF; ii) documents pouvant être ouverts avec 
Microsoft Word ou Microsoft Excel.   
  
Les soumissionnaires qui envoient des pièces jointes dans d’autres formats le font à leurs propres 
risques.  

  
b) Taille des courriels : Les soumissionnaires doivent s’assurer de soumettre leur proposition en 
plusieurs courriels si la taille d’un seul courriel, pièces jointes incluses, est supérieure à 20 Mo. À moins 
de l’indication contraire mentionnée ci-dessous, seuls les courriels reçus à l’adresse électronique de 
soumission des propositions, avant la date et l’heure de clôture indiquées, seront considérés comme 
faisant partie de la réponse.  
  
c) Titre des courriels : Les soumissionnaires doivent indiquer le numéro de la DDP (invitation) 
figurant sur la page couverture du présent document à la ligne « Objet » de chaque courriel faisant partie 
de la réponse.  
  
d) Date et heure de réception : Tous les courriels reçus à l’adresse électronique de présentation 
de la proposition et dont le moment de réception est antérieur à la date et à l’heure de la clôture des 
propositions seront considérés comme ayant été fournis en temps opportun. En cas de différend relatif au 
moment où la réception d’un courriel par le SCT a eu lieu, l’heure à laquelle le SCT reçoit la proposition 
sera déterminée de la façon suivante :  
  

i) selon l’indication de la date et de l’heure de remise reçue par le soumissionnaire, si ce dernier a 
activé la fonction d’accusé de réception du courriel envoyé, conformément à la demande de 
changement 1891 établie par l’Internet Engineering Steering Group (extension du protocole SMTP 
pour accusé de réception); ou   
 

ii) conformément à la date et à l’heure indiquées sur l’entête du protocole SMTP indiquant l’heure de 
la première arrivée sur un serveur utilisé pour fournir des services de courriel au gouvernement du 
Canada, si le répondant n’a pas activé la fonction d’accusé de réception du courriel envoyé.  

  
e) Soumissions par courriel retardées : le Canada ne pourra pas être tenu responsable de 
toute panne ou de tout retard attribuable à la transmission ou à la réception de la soumission envoyée par 
courriel. Entre autres, le Canada n’assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :   
  

• la réception d’une soumission brouillée ou incomplète;  
• la taille de fichier des documents de soumission;  
• la disponibilité ou l’état du matériel utilisé pour la réception;  
• l’incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la réception;  
• le retard de la transmission ou de la réception d’une soumission;  
• le défaut du soumissionnaire d’identifier correctement la soumission;  
• l’illisibilité de la soumission;  
• la sécurité des données dans la soumission.  

  
Veuillez noter que les fichiers compressés (.zip) peuvent être rejetés par les serveurs du SCT.  
  
f) Responsabilité des problèmes techniques : Le Canada ne sera pas responsable :   
  

i) des problèmes techniques éprouvés par le soumissionnaire dans le cadre de la présentation de sa 
réponse, y compris les courriels qui ne sont pas transmis étant donné que leur taille est supérieure 
à 20 Mo ou qui sont rejetés ou mis en quarantaine parce qu’ils contiennent un logiciel malveillant 
ou un autre code rejeté par les services de sécurité du SCT;   



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ  

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada                                                                  No de l’invitation 24062-19-130  
  
  

Page 16 of - de 101  
  
  
  

ii) des problèmes techniques qui empêchent le SCTC d’ouvrir les pièces jointes à un courriel. Par 
exemple, si une pièce jointe est corrompue ou qu’il est impossible de l’ouvrir et de lire le contenu, 
elle sera évaluée en conséquence. Les soumissionnaires ne pourront pas soumettre des pièces 
jointes de rechange pour remplacer celles qui sont corrompues ou vides ou qui ont été soumises 
dans un format n’ayant pas été approuvé.  

  
Présentation d’une seule  soumission par un groupe soumissionnaire  
  

i. Il est interdit aux membres d’un même groupe soumissionnaire de présenter plusieurs 
réponses à la présente demande de soumissions. Si les membres d’un groupe 
soumissionnaire participent à la présentation de plus d’une soumission, le Canada 
rejettera toutes les soumissions reçues de la part des membres de ce groupe 
soumissionnaire.   

ii. Aux fins du présent article, le terme « groupe soumissionnaire » désigne toutes les 
entités (qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs personnes physiques, de personnes morales, 
de partenariats, de sociétés de personnes à responsabilité limitée, etc.) liées entre elles. 
Peu importe la province ou le territoire où elles ont été constituées en société ou formées 
juridiquement, les entités sont considérées comme « liées » aux fins de la présente 
demande de soumissions dans les conditions suivantes :  

A. il s’agit de la même entité juridique (c’est-à-dire la même personne physique, 
personne morale ou société à responsabilité limitée, le même partenariat, etc.);   

B. il s’agit de « personnes liées » ou de « personnes affiliées » aux termes de la Loi 
de l’impôt sur le revenu du Canada;  

C. les entités entretiennent une relation fiduciaire (découlant d’une convention de 
mandat ou de toute autre forme de relation fiduciaire) ou en ont entretenu une au 
cours des deux années ayant précédé la clôture des soumissions;   

D. les entités n’ont pas autrement de lien de dépendance entre elles ou avec la 
même tierce partie.  

  
Expérience de la coentreprise  

i. Les membres individuels d’une coentreprise ne peuvent pas participer à une autre 
soumission en présentant eux-mêmes une soumission ou en participant à une autre 
coentreprise.  

ii. Lorsque le soumissionnaire est une coentreprise qui possède de l’expérience à ce titre, il 
peut soumettre l’expérience qu’il a acquise dans le cadre de cette coentreprise.  
Exemple : Supposons que le soumissionnaire est une coentreprise constituée des 
membres L et O, et que la demande de soumissions exige que le soumissionnaire 
démontre qu’il a de l’expérience dans la prestation de services d’entretien et de 
services de dépannage à un client comptant au moins 10 000 utilisateurs, pendant 
24 mois. L’entrepreneur, c’est-à-dire la coentreprise constituée des membres L et O, a 
déjà fourni ces services par le passé. Il peut donc citer cette expérience pour démontrer 
qu’il satisfait à cette exigence. Toutefois, si le membre L a acquis cette expérience 
alors qu’il formait une coentreprise avec une autre entreprise (le membre N), le 
soumissionnaire ne peut pas citer cette expérience parce que le membre N ne fait pas 
partie de sa coentreprise.  

iii. Une coentreprise qui présente une soumission peut évoquer l’expérience de l’un de ses 
membres pour démontrer qu’elle satisfait à toute exigence technique de la présente 
demande de soumissions.   
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Exemple : Un soumissionnaire est membre d’une coentreprise composée de X, Y et Z. 
Si, dans la demande de soumissions, on exige : a) que le soumissionnaire ait trois ans 
d’expérience dans la prestation de services de maintenance et b) que le 
soumissionnaire ait deux ans d’expérience dans l’intégration de matériel dans des 
réseaux complexes, il peut être satisfait à chacune de ces deux exigences par un 
membre différent de la coentreprise. Cependant, pour un critère donné, par exemple 
les trois années d’expérience exigées dans la prestation de services d’entretien, le 
soumissionnaire ne peut pas indiquer que chaque membre, soit X, Y et Z, a un an 
d’expérience pour un total de trois ans. Cette proposition serait jugée irrecevable.  

iv.  Les membres de la coentreprise ne peuvent pas combiner leurs compétences avec 
celles d’autres membres de la coentreprise pour satisfaire à un seul critère technique 
de la présente demande de soumissions. Toutefois, un membre de la coentreprise peut 
ajouter à son expérience individuelle celle de la coentreprise elle-même. Chaque fois 
qu’il doit faire la preuve qu’il répond à une exigence, le soumissionnaire doit indiquer 
quel membre de la coentreprise y répond. Si le soumissionnaire n’a pas précisé le 
membre de la coentreprise qui satisfait à l’exigence, l’autorité contractante lui donnera 
l’occasion de fournir cette information pendant la période d’évaluation. Les 
soumissionnaires qui ne fourniront pas les formulaires requis dans le délai établi par 
l’autorité contractante verront leur soumission déclarée non recevable.  

Exemple : Un soumissionnaire est membre d’une coentreprise composée de A et B. Si, 
dans une demande de soumissions, on exige que le soumissionnaire ait de l’expérience 
dans la prestation de ressources pour un minimum de 100 jours facturables, le 
soumissionnaire peut démontrer son expérience en présentant ce qui suit :  

• tous les contrats signés par le membre A;  

• les contrats signés par B; ou  
• les contrats signés par A et B en coentreprise; ou  
• les contrats signés par A et les contrats signés par A et B en coentreprise; ou  
• les contrats signés par le membre B et les contrats signés par les membres A et B à 
titre de coentreprise, pour un total de 100 jours facturables.  

v.  Les soumissionnaires qui ont des questions concernant l’évaluation des soumissions 
présentées par une coentreprise devraient poser leurs questions dans le cadre du 
processus de demande de renseignements dès que possible durant la période de 
demande de soumissions.   

3.3 SECTION I : SOUMISSION TECHNIQUE  
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils satisferont à ces 
exigences. Ils doivent également démontrer leur capacité et décrire de façon complète, concise et claire 
l’approche qu’ils adopteront pour réaliser les travaux.  

La soumission technique doit traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter 
l’évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans 
l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les répétitions, les 
soumissionnaires peuvent faire des renvois aux différentes sections de leur soumission en indiquant le 
numéro du paragraphe et de la page où le sujet visé est déjà traité.  

La soumission technique comprend les éléments suivants :  
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i. Formulaire de présentation des soumissions : Les soumissionnaires doivent joindre à 
leur soumission le formulaire de présentation des soumissions – annexe D. Il s’agit d’un 
formulaire commun dans lequel les soumissionnaires peuvent fournir les renseignements 
exigés dans le cadre de l’évaluation et de l’attribution du contrat, comme le nom d’une 
personne-ressource ou son numéro d’entreprise-approvisionnement. L’utilisation de ce 
formulaire pour présenter ces renseignements est recommandée, mais non obligatoire. 
Si le Canada juge que les renseignements requis pas le formulaire de présentation des 
soumissions sont incomplets ou doivent être corrigés, le Canada accordera au 
soumissionnaire la chance de compléter ou de corriger ces renseignements.   

ii. Attestation de sécurité : Les soumissionnaires sont tenus de joindre à leur soumission 
les renseignements de sécurité suivants pour chaque ressource proposée, au plus tard à 
la date de clôture des soumissions.   
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ  
Nom de la personne tel qu’indiqué sur le formulaire de demande d’autorisation de 
sécurité : ________  
Niveau de l’autorisation de sécurité obtenue : __________________________________  
Période de validité de l’attestation de sécurité obtenue : __________________________  
Numéro de dossier du formulaire « Certificat d’enquête de sécurité et profil de sécurité » :  
_________________ iii.   

 
Justification de la conformité echnique : 
    
La soumission technique doit prouver la conformité aux articles de la pièce jointe 1 de la 
partir 4, Critères d’évaluation technique, qui constitue le format demandé pour fournir la 
justification. La justification ne doit pas être une simple répétition des exigences; mais 
doit expliquer et démontrer la façon dont le soumissionnaire satisfera aux exigences et 
exécutera les travaux demandés. Il ne suffit pas de simplement déclarer que le 
soumissionnaire, ou la solution ou les produits qu’il propose, sont conformes. Lorsque le 
Canada détermine que la justification n’est pas complète, la soumission sera jugée non 
conforme et sera rejetée.   

iii. Pour les ressources proposées : La soumission technique doit comprendre les 
curriculum vitæ des ressources identifiées dans la pièce jointe 1 de la partie 4, Critères 
d’évaluation technique. Les mêmes personnes peuvent être proposées pour plus d’une 
(1) catégorie de ressources (portée et sous-portée), et une ou plusieurs ressources 
peuvent être proposées pour une catégorie de ressources en particulier (portée et sous-
portée). La soumission technique doit démontrer que toutes les ressources proposées 
répondent aux exigences sur les qualifications (y compris celles sur l’éducation, 
l’expérience et les affiliations ou titres professionnels).   
En ce qui à trait aux ressources proposées :  

A. Les ressources proposées peuvent être des employés du soumissionnaire 
ou des employés d’un sous-traitant, ou des entrepreneurs indépendants 
auxquels le soumissionnaire confierait une partie du travail en sous-
traitance.  

B. En ce qui concerne les exigences en matière d’études touchant un diplôme, 
un titre ou un certificat en particulier, le Canada ne tiendra compte que des 
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programmes d’études ayant été réussis par la ressource à la clôture des 
soumissions.  

C. Pour les exigences relatives aux titres professionnels, la ressource doit 
détenir le titre exigé à la clôture des soumissions et doit demeurer, le cas 
échéant, membre en règle de l’organisme professionnel ou être affiliée à 
l’association professionnelle en question pendant la période d’évaluation et 
la durée du contrat. Lorsque l’affiliation ou le titre professionnel doit être 
démontré au moyen d’un certificat ou d’un diplôme, ce document doit être 
actuel, valide et émis par l’entité précisée dans la présente demande de 
soumissions. Si l’entité n’est pas précisée, l’émetteur doit être une entité, un 
organisme ou un établissement reconnu ou accrédité.   

D. En ce qui concerne l’expérience de travail, le Canada ne tiendra pas compte 
de l’expérience acquise dans le cadre d’un programme de formation, sauf s’il 
s’agit d’un programme coopératif officiel effectué dans un établissement 
postsecondaire.   

E. Pour ce qui est des exigences pour lesquelles on demande un nombre 
précis d’années d’expérience (2 ans, par exemple), le Canada ne tiendra pas 
compte de cette expérience si la soumission technique ne donne pas les 
dates précises (mois et année) de l’expérience alléguée (c.-à-d. la date de 
début et la date de fin). Le gouvernement du Canada ne retient que la 
période pendant laquelle la ressource a réellement travaillé sur le ou les  
projets en question (de la date de début à la date de fin précisées), et non la 
durée totale du ou des projets auxquels la ressource a participé.   

F. Pour que le Canada tienne compte de l’expérience de travail, la soumission 
technique ne doit pas seulement indiquer le titre du poste occupé par la 
personne, mais elle doit également démontrer que cette personne a acquis 
l’expérience nécessaire en expliquant ses responsabilités et les tâches 
effectuées. Si la ressource proposée a travaillé en même temps à plusieurs 
projets, toute période de travail se chevauchant sera prise en considération 
conformément aux critères décrits dans la pièce jointe 1 de la partie 4, 
Critères d’évaluation technique.  

   
iv. Formulaire de coordonnées de clients : Le soumissionnaire doit fournir des références 

clients qui doivent dans tous les cas confirmer, si le Canada en fait la demande, les faits 
exposés dans la soumission du soumissionnaire, selon ce qui est exigé dans la pièce 1 
de la partie 4, Critères d’évaluation technique. Pour chaque client cité en référence, le 
soumissionnaire doit, au minimum, fournir le nom et le numéro de téléphone ou l’adresse 
électronique d’une personne-ressource. Les soumissionnaires doivent en outre indiquer 
le titre de la personne-ressource. Si la personne citée en référence n’est pas disponible 
au moment de l’évaluation, le soumissionnaire pourra fournir les coordonnées d’une 
autre personne chez le même client.  

3.4 SECTION II: SOUMISSION FINANCIÈRE  
  

a. Établissement des prix : Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière 
en conformité avec la pièce jointe 1 de la partie 3, Barème de prix, figurant dans cette 
demande de soumissions. Le montant total de la taxe sur les produits et services ou de la 
taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément, s’il y a lieu. Sauf indication contraire, 
les soumissionnaires doivent inclure un seul tarif journalier ferme, tout compris, en dollars 
canadiens, dans chaque cellule des tableaux où il faut saisir des données. Tout écart par 
rapport au format peut rendre non recevable la proposition du soumissionnaire.   
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b. Tous les coûts doivent être compris : La soumission financière doit comprendre tous les 
coûts relatifs au besoin décrit dans la demande de soumissions pour toute la période du 
contrat, y compris toute période d’option. Il incombe entièrement au soumissionnaire 
d’indiquer tout le matériel, le logiciel, les périphériques, le câblage et les composantes 
nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente demande de soumissions, ainsi que 
les prix de ces articles.  

c. Prix non indiqués : On demande aux soumissionnaires d’indiquer « 0,00 $ » pour tout 
élément qu’il ne compte pas facturer ou qui fait déjà partie d’autres prix présentés dans les 
tableaux. Si le soumissionnaire laisse le champ en blanc, le Canada considérera le prix 
comme étant « 0,00 $ » aux fins d’évaluation et pourrait demander au soumissionnaire de 
confirmer que le prix est bel et bien 0,00 $. Aucun soumissionnaire ne sera autorisé à ajouter 
ni à modifier un prix durant cette confirmation. Si le soumissionnaire refuse de confirmer que 
le prix d’un champ vierge est de 0,00 $, sa soumission sera déclarée non recevable.  

d. Fluctuation du taux de change : La demande de soumissions ne prévoit aucune protection 
relative à la fluctuation du taux de change. Aucune demande de protection contre la 
fluctuation du taux de change ne sera prise en considération. Toutes les offres qui 
comprennent une telle disposition seront jugées non recevables.  
 

Les prix ne doivent figurer que dans la soumission financière. Aucun prix ne doit être indiqué dans 
aucune autre section de la soumission. 

 

3.5 SECTION III : ATTESTATIONS  
  
Les soumissionnaires doivent signer et présenter les attestations exigées à la partie 5 qui n’ont pas été 
incluses dans la soumission technique.  

  
PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 la feuille de soumission financière 

  
Le soumissionnaire doit remplir le barème de prix et le joindre à sa soumission financière. Le 
soumissionnaire doit aussi indiquer pour laquelle des catégories de ressources il entend présenter des 
ressources. Au minimum, il doit remplir la base de paiement en indiquant dans sa soumission financière, 
pour chacune des périodes précisées ci-dessous, les honoraires quotidiens fermes tout compris (en 
dollars canadiens) qu’il propose pour chacune des catégories de ressources précisées.  
  
L’inclusion des données volumétriques sur le degré d’effort estimé (en jours) a été faite uniquement 
à titre d’information, dans le but d’aider les soumissionnaires à préparer leurs soumissions. Elle ne 
constitue pas un engagement de la part du Canada que son utilisation future des services décrits dans la 
demande de soumissions cadrera avec ces données.  

  
BARÈME DE PRIX POUR LA PRÉSENTATION DE TYPES DE RESSOURCES 
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Portée 1 – Mise en œuvre du gouvernement numérique  
  

Période  Honoraires fermes 
tout compris par  

heure, TPS/TVH en 
sus (en $ CAN)  

A  

Niveau 
d’effort  
estimé  

(en heures)  
  

B  

Total   
(en $ CAN)  

  
  

C = A x B  

Date d’attribution du contrat au  
31 mars 2019 $  20  $  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  $  150  $  

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  $  150  $  

 Total  $  

 Taxes applicables  $  

 Total global  $  

  
  
 
 
 
Portée 2 – Recrutement – sous-portée 2.1 – Talents  
  

Période  Honoraires fermes 
tout compris par  

heure, TPS/TVH en 
sus (en $ CAN)  

A  

Niveau 
d’effort  
estimé  

(en heures)  
  

B  

Total   
(en $ CAN)  

  
  

C = A x B  

 

Date d’attribution du contrat au  
31 mars 2019 $  20  

 
$  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  $  150  
 

$  

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  $  150  
 

$  

 Total   $  

 Taxes applicables   $  

 Total global   $  
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Portée 2 – Recrutement – Sous-portée 2.2 – Recrutement des utilisateurs  
  

Période  Honoraires fermes 
tout compris par  

heure, TPS/TVH en 
sus (en $ CAN)  

A  

Niveau 
d’effort  
estimé  

(en heures)  
  

B  

Total   
(en $ CAN)  

  
  

C = A x B  

 

Date d’attribution du contrat au  
31 mars 2019 $  20  

 
$  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  $  150  
 

$  

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  $  150  
 

$  

 Total   $  

 Taxes applicables   $  

 Total global   $  

  
   
  
  
Portée 3 – Formation ciblée – Sous-portée 3.1 – Conception centrée sur l’utilisateur  
  

Période  Honoraires fermes 
tout compris par  

heure, TPS/TVH en 
sus (en $ CAN)  

A  

Niveau 
d’effort  
estimé  

(en heures)  
  

B  

Total   
(en $ CAN)  

  
  

C = A x B  

 

Date d’attribution du contrat au  
31 mars 2019 $  20  

 
$  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  $  150  
 

$  

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  $  150  
 

$  

 Total   $  

 Taxes applicables   $  

 Total global   $  
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Portée 3 – Formation ciblée – Sous-portée 3.2 – Développement agile de produits  
  

Période  Honoraires fermes 
tout compris par  

heure, TPS/TVH en 
sus (en $ CAN)  

A  

Niveau 
d’effort  
estimé  

(en heures)  
  

B  

Total   
(en $ CAN)  

  
  

C = A x B  

 

Date d’attribution du contrat au  
31 mars 2019 $  20  

 
$  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  $  150  
 

$  

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  $  150  
 

$  

 Total   $  

 Taxes applicables   $  

 Total global   $  

  
  
  
 
Portée 3 – Formation ciblée – Sous-portée 3.3 – Littératie numérique des décideurs  
  

Période  Honoraires fermes 
tout compris par  

heure, TPS/TVH en 
sus (en $ CAN)  

A  

Niveau 
d’effort  
estimé  

(en heures)  
  

B  

Total   
(en $ CAN)  

  
  

C = A x B  

 

Date d’attribution du contrat au  
31 mars 2019 $  20  

 
$  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  $  150  
 

$  

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  $  150   $  

 Total   $  

 Taxes applicables   $  

 Total global   $  
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Fluctuation du taux de change  
  
Le besoin ne prévoit pas offrir d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. Aucune  
demande d’atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise en considération.  
Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable.  
  
  
Installations ou locaux proposés par le soumissionnaire nécessitant des mesures de sauvegarde  
  
Tel qu’indiqué à la Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, le soumissionnaire doit fournir l’adresse 
complète de ses installations ou de ses locaux et celles des individus proposés, pour lesquelles des 
mesures de sauvegarde sont nécessaires à la réalisation des travaux :  
  

N° civique / nom de la rue, unité / N° de bureau / d’appartement  
Ville, province, territoire / État  
Code postal / code zip  
Pays  

  
L’agent de sécurité d’entreprise doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité des contrats 
que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de sécurité en vigueur et au 
niveau exigé, tel que décrit à la Partie 6 – Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et 
autres exigences.  
    
 
 
 

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
  
4.1 PROCÉDURES D’ÉVALUATION  
  

a. Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 
soumissions, incluant les critères d’évaluation techniques et financiers. La procédure 
d’évaluation comporte plusieurs étapes, qui sont décrites ci-après. Même si l’évaluation et la 
sélection seront effectuées par étape, le fait que le Canada passe à une étape ultérieure ne 
signifie pas qu’il a irréfutablement déterminé que le soumissionnaire a réussi toutes les 
étapes précédentes. Le Canada se garde la possibilité d’exécuter parallèlement certaines 
étapes de l’évaluation.   

b. Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions 
au nom du Canada. Le Canada peut faire appel à des experts-conseils ou aux ressources du 
gouvernement pour évaluer les soumissions. Tous les membres de cette équipe ne 
participeront pas nécessairement à tous les aspects de l’évaluation.   

c. Autres délais à respecter au cours de la période de demande de soumissions :   
i. Demandes de précisions : Si le Canada souhaite obtenir des précisions ou 

effectuer des vérifications auprès du soumissionnaire concernant sa soumission, 
celui-ci disposera d’un délai de deux (2) jours ouvrables (ou d’un délai plus long 
précisé par écrit par l’autorité contractante) pour fournir les renseignements 
nécessaires au Canada. Si le soumissionnaire ne respecte pas ce délai, sa 
soumission sera déclarée non recevable.   
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ii. Demandes de renseignements supplémentaires : Si le Canada demande 
d’autres renseignements pour l’une des raisons qui suivent (selon la section 
intitulée « Déroulement de l’évaluation » du document 2003, Instructions 
uniformisées – Biens ou services – besoins concurrentiels) :  

A. vérifier tout renseignement fourni par le soumissionnaire dans sa 
soumission;  

B. communiquer avec une ou plusieurs des références citées par le 
soumissionnaire (références citées dans les curriculum vitæ des ressources 
individuelles) dans le but de valider les renseignements fournis par le 
soumissionnaire,  

le soumissionnaire doit soumettre les renseignements demandés par le Canada 
dans les deux (2) jours ouvrables suivant la demande de l’autorité contractante. iii.      
Prolongation du délai : Si le soumissionnaire a besoin davantage de temps, l’autorité 
contractante, à sa seule discrétion, peut accorder une prolongation du délai.  

 4.2 ÉVALUATION TECHNIQUE  
  

a. Critiques techniques cotés   
Chaque soumission sera cotée en attribuant une note aux exigences cotées, lesquelles sont 
précisées dans la demande de soumissions par le terme « cotées » ou au moyen d’un 
renvoi à une note. Les soumissionnaires qui ne présentent pas des soumissions complètes 
contenant tous les renseignements exigés dans la demande de soumissions verront leurs 
soumissions cotées en conséquence. Les critères d’évaluation cotés figurent à la pièce 
jointe 4 de la partie 4, Critères d’évaluation technique.  

  
b.   Vérification des références   

i. Si une vérification des références est requise, le Canada effectuera la vérification 
par écrit, par courriel. Il enverra les demandes de vérification des références à 
toutes les personnes dont les coordonnées ont été fournies par les 
soumissionnaires, dans  
une période de 48 heures, à l’aide des adresses électroniques indiquées dans la 
soumission. Le Canada n’attribuera pas de points à moins que les réponses ne 
soient reçues dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.   

ii. Le troisième jour ouvrable après l’envoi de la demande de vérification d’une 
référence, si le Canada n’a toujours pas reçu de réponse, il en informera le 
soumissionnaire par courriel pour que ce dernier puisse rappeler à la personne en 
question qu’elle doit répondre au Canada dans le délai de cinq (5) jours ouvrables 
prescrit. Si la personne nommée n’est pas disponible pendant la période 
d’évaluation, le soumissionnaire peut fournir le nom et l’adresse électronique d’une 
autre personne chez le même client. Cette possibilité ne sera offerte aux 
soumissionnaires qu’une fois par client, et ce, seulement si la personne nommée 
initialement n’est pas disponible (c’est-à-dire que le soumissionnaire ne pourra 
soumettre le nom d’une autre personne si la première personne-ressource indique 
qu’elle ne souhaite pas répondre ou n’est pas en mesure de le faire). Le 
soumissionnaire disposera de vingt-quatre (24) heures pour soumettre le nom d’une 
nouvelle personne-ressource. Cette personne aura cinq (5) jours ouvrables pour 
répondre au Canada à compter de la date d’envoi de la demande de vérification des 
références.  

iii. On n’accordera aucun point ou on ne considérera pas qu’un critère d’expérience 
obligatoire a été respecté (le cas échéant) si 1) le client cité en référence indique 
qu’il n’est pas en mesure de fournir l’information demandée ou qu’il ne veut pas le 
faire ou que 2) le client cité en référence n’est pas un client du soumissionnaire 
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même (par exemple, le client ne peut pas être le client d’une filiale du 
soumissionnaire). De même, on n’accordera aucun point au soumissionnaire ou on 
ne considérera pas qu’un critère obligatoire a été respecté si le client est lui-même 
une filiale ou autre entité qui a des liens de dépendance avec le soumissionnaire.  

iv. La vérification des références n’est pas obligatoire; le Canada peut choisir d’y 
recourir ou non. Toutefois, si le Canada choisit de le faire pour quelque exigence 
cotée ou obligatoire que ce soit, il vérifiera les références des soumissionnaires qui 
pourraient être recommandés pour l’attribution du contrat.  

c.  Nombre de ressources évaluées  
   Une ou plusieurs ressources peuvent être proposées pour chaque portée ou sous-portée. 

Une grille distincte pour chaque ressource proposée doit être remplie et incluse dans la 
proposition technique.  

 
*** Si plusieurs ressources sont proposées pour une seule portée ou sous-portée, lesdites 
ressources seront toutes évaluées collectivement, en fonction des critères d’évaluation 
s’appliquant à la portée ou à la sous-portée. Autrement dit, chaque ressource n’a pas à 
respecter à elle seule tous les critères d’évaluation de la portée ou de la sous-portée, pourvu 
qu’ensemble, toutes les ressources proposées répondent aux exigences reliées aux critères 
en question. 
 

 4.3 ÉVALUATION FINANCIÈRE  
  
Sauf indication contraire dans la DDP, l’évaluation financière sera réalisée en calculant le prix total de la 
soumission à partir des données fournies par les soumissionnaires dans les tableaux d’établissement des 
prix. Le soumissionnaire doit présenter des honoraires quotidiens fermes tout compris pour les catégories 
de personnel proposées, conformément à la demande de soumissions.  
  
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, FAB 
destination, incluant les droits de douane et les taxes d’accise canadiens.  

  
  

 4.3.1 Justification des tarifs des services professionnels  
  

Selon l’expérience du Canada, les soumissionnaires proposent de temps à autre des tarifs au moment de 
déposer une soumission pour une ou plusieurs catégories de personnel qu’ils refusent d’honorer par la 
suite, parce que ces tarifs ne leur permettent pas de recouvrer leurs propres coûts ou de réaliser un profit. 
Au moment d’évaluer les tarifs des services professionnels, le Canada peut, sans toutefois y être obligé, 
demander une justification des prix pour les tarifs proposés (soit pour l’ensemble des catégories de 
ressources ou pour certaines en particulier). Des exemples de justification des prix acceptables pour le 
Canada seraient :  

a. des documents (y compris les factures) indiquant que le soumissionnaire a récemment fourni 
et facturé à un autre client (avec lequel le soumissionnaire fait affaire sans lien de 
dépendance) des services similaires à ceux qui seraient fournis par la catégorie pertinente de 
personnel, lorsque ces services ont été fournis pendant au moins un mois et que les frais 
imputés sont égaux ou inférieurs aux tarifs offerts au Canada (afin de protéger les 
renseignements personnels du client, le soumissionnaire peut noircir le nom et les 
renseignements personnels du client sur la facture soumise au Canada);  
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b. un contrat signé, conclu entre le soumissionnaire et un individu qualifié (selon les 
qualifications précisées dans la demande de soumissions) pour travailler dans la catégorie de 
ressources appropriée, où le montant devant être versé à la ressource par le soumissionnaire 
est égal ou inférieur aux taux offerts pour cette catégorie de ressources;   

c. un contrat signé avec un sous-traitant qui effectuera les travaux prévus par le contrat, où le 
montant devant être versé pour les services est égal ou inférieur aux taux offerts pour cette 
catégorie de ressources (et la ressource en question satisfait aux qualifications précisées 
dans la demande de soumissions);  

d. des données sur le salaire passé et les avantages offerts aux personnes au service du 
soumissionnaire compétent (selon les qualifications décrites dans la demande de 
soumissions) pour travailler dans la catégorie de ressources appropriée, où la rémunération, 
une fois convertie en taux horaires ou quotidiens, est égale ou inférieure aux taux offerts pour 
cette catégorie de ressources.  

  
Lorsque le Canada demande une justification des taux offerts pour une catégorie de ressources 
particulière, il revient au soumissionnaire de présenter l’information (soit l’information précitée dans les 
exemples ou d’autres renseignements qui démontrent qu’il sera en mesure de recouvrer ses propres frais 
par le biais des taux proposés) qui permettra au Canada de déterminer s’il peut compter en toute 
confiance sur la capacité du soumissionnaire à effectuer les services requis aux taux indiqués tout en 
recouvrant, au minimum, les coûts engagés.   
  
Si le Canada détermine que l’information fournie par le soumissionnaire ne démontre pas que le 
soumissionnaire sera en mesure de recouvrer ses frais en offrant les ressources proposées, le Canada 
pourra déclarer que la proposition est irrecevable si le tarif proposé est d’au moins 15 % inférieur à la 
médiane des taux offerts par les soumissionnaires conformes pour le contrat subséquent, en ce qui 
concerne la ou les ressources pertinentes.   
  
4.4 Méthode de sélection – Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique    (70 

%) et du prix (30 %)  
  

Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  
i. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; et  
ii. obtenir le nombre minimal de points indiqués dans l’évaluation technique cotée pour la 

ressource, s’il y a lieu.  
  
Les soumissions qui ne remplissent pas les critères i), ii) ou iii) seront déclarées irrecevables 
relativement à la ressource applicable. La soumission recevable ayant obtenu le nombre de points le 
plus élevé ou celle ayant le prix évalué le plus bas ne sera pas nécessairement choisie.  
  

Le prix évalué le plus bas (PB) de toutes les soumissions recevables sera déterminé et une notation du 
prix (NP), calculé de la façon suivante, sera attribué à chaque soumission recevable (i) : NPi = PB / Pi x 
30. Pi est le prix évalué (P) de chaque soumission recevable (i).   

  
Une note pour le mérite technique (NMT), calculée de la façon suivante, sera attribuée à chaque 
soumission recevable (i) : NMTi = NGi x 70. NGi est la note globale (NG) la note globale (NG) déterminée 
par chaque soumission recevable (i) pour tous les critères techniques cotés indiqués dans la pièce 1 de la 
partie 4, déterminée comme suit : le nombre total de points obtenus / nombre maximal de points 
disponibles.  

  
La cote combinée (CC) du mérite technique et du prix de chaque soumission recevable (i) sera calculée 
comme suit : CCi = NPi + NMTi.  
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C’est la soumission recevable obtenant la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix 
qui sera recommandée pour l’attribution du marché. Si deux ou plusieurs soumissions recevables 
obtiennent la même note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix, la soumission 
recevable qui a obtenu la note globale la plus élevée pour l’ensemble des critères techniques cotés 
exposés en détail dans la pièce jointe 1 de la partie 4 sera recommandée en vue de l’attribution du 
contrat.  

  
Les tableaux 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 70/30 à l’égard du mérite technique et du prix, 
respectivement.  
  

NG = Note globale  
P = Prix  
PB = Prix le plus bas  

  
Méthode de sélection – selon la note combinée la plus élevée (70 % pour le mérite technique et  
30 % pour le prix)  
  
  Soumissionnaire 1  Soumissionnaire 2  Soumissionnaire 3  
Note globale la plus 
élevée pour l’ensemble 
des critères techniques 
cotés   
  

NG1 : 120/135  NG2 : 98/135  NG3 : 82/135  

Prix évalué de la 
soumission  

P1 : 60 000 $ CAN   P2 : 55 000 $ CAN   PB et P3 : 50 000 $ 
CAN   

  
 

Calculs  
  

  Note pour le mérite 
technique (NGi x 70)  

notation du prix  
( PB/Pi x 30)  

Note combinée  

Soumissionnaire 1  120/135 x 70 = 62,22  50/60 x 30 = 25,00  87,22  
Soumissionnaire 2  98/135 x 70 = 50,81  50/55 x 30 = 27,27  78,09  
Soumissionnaire 3  82/135 x 70 = 42,52  50/50 x 30 = 30,00  72,52  

  
Dans ce scénario hypothétique, le soumissionnaire 1 serait recommandé pour l’attribution d’un contrat.  
  
4.4.1 Affectation des fonds en cas d’attribution de contrats multiples  
  
Des contrats multiples peuvent être octroyés pour chaque portée ou sous-portée de travaux, selon le 
nombre de soumissionnaires qui obtiennent le nombre minimum de points requis (la note de passage) 
aux critères d’évaluation technique (voir la pièce jointe 1 de la partie 4). Par exemple, un maximum de 
quatre (4) contrats faisant partie de la portée Mise en œuvre du gouvernement numérique seront octroyés 
aux soumissionnaires qui : (i) obtiennent le nombre minimum de points requis aux critères d’évaluation 
technique et (ii) obtiennent les notes les points élevées parmi toutes les soumissions évaluées pour cette 
portée, c’est-à-dire que les contrats sont octroyés aux quatre soumissions obtenant la plus haute note.  
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Pour toutes les portées et sous-portées, en cas d’égalité, la soumission ayant la note technique la plus 
élevée sera choisie.  
  

Portée ou sous-portée  
Nombre maximum 

de contrats à 
attribuer  

1 – Mise en œuvre du gouvernement numérique  4  
2 – Recrutement – sous-portée 2.1 – Talents  3  
2 – Recrutement – sous-portée 2.2 – recrutement des utilisateurs  2  
3 – Formation ciblée – Sous-portée 3.1 – Conception centrée sur l’utilisateur  3  
3 – Formation ciblée – Sous-portée 3.2 – Développement agile de produits  3  
3 – Formation ciblée – Sous-portée 3.3 – Littératie numérique des décideurs  2  
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4 CRITÈRES D’ÉVALUATION TECHNIQUE 
 
 1.0  Instructions aux soumissionnaires  
 
En plus des instructions pour la préparation des soumissions qui sont précisées dans la partie 3 de la 
présente demande de soumissions, l’information et les instructions suivantes se rapportent à la 
présentation et à l’évaluation des critères d’évaluation des ressources cotés qui figurent dans la présente 
demande de soumissions.  
i. Le soumissionnaire doit remplir complètement les tableaux d’évaluation cotés applicables qui suivent 

pour chaque ressource proposée, en plus de fournir le curriculum vitæ de chaque ressource.  
  
ii. Il est à noter que le fait de couper et de coller des mots de la DDP et/ou de simplement citer 

l’expérience ne constitue pas une démonstration de la satisfaction du besoin. Le soumissionnaire doit 
justifier toutes les affirmations d’expérience en donnant une description du rôle de la ressource dans le 
cadre du projet, y compris  le contexte ou d’autres renseignements pertinents qui valident l’expérience 
du candidat (par exemple, le produit livrable fourni, les outils utilisés, la méthode employée, le résultat 
obtenu). Si la réponse du soumissionnaire ne démontre pas entièrement que le besoin est satisfait par 
le projet cité, l’expérience relative au projet ne sera pas prise en considération.  

  
iii. Lorsque les critères précisent une expérience dans une période précise (par exemple, dans une 

période de 10 ans), il s’agit de la période précédant la date de clôture de la présente demande de 
soumissions.  

  
iv. Pour qu’un projet présenté en réponse aux critères d’évaluation des ressources cotés soit pris en 

considération, la ressource doit avoir travaillé au projet pendant la durée minimale précisée (par 
exemple, 20 jours).  

  
v. On demande au soumissionnaire d’inclure les coordonnées complètes des clients pour chaque projet 

(servant à démontrer l’expérience), y compris le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse de 
courriel. Le Canada se réserve le droit de demander les coordonnées de clients, à tout instant pendant 
le processus d’évaluation, aux fins de vérification, conformément au processus établi dans cette DDP.   

  
vi. Les périodes qui se chevauchent ne seront pas comptées deux fois. Par exemple : projet no 1 : de 

janvier 2007 à novembre 2007 (11 mois) et projet no 2 : d’octobre 2007 à mars 2008 (6 mois); 
expérience totale = 15 mois.  

  
vii. Si plus que le nombre demandé de contrats de référence sont indiqués, le Canada n’évaluera que le 

nombre maximal précisé, dans l’ordre où les contrats sont exposés dans la soumission. Ainsi, par 
exemple, si un maximum de trois (3) projets sont demandés, le Canada n’évaluera que les trois (3) 
premiers projets décrits dans la proposition.  

  
Le Canada se réserve le droit de vérifier toute information qui est donnée dans la réponse du 
soumissionnaire aux tableaux cotés. On demandera ensuite des références clients afin de vérifier 
l’information conformément au processus de vérification des références établi dans la présente DDP.  
  
1.1  À la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit présenter les ressources pertinentes 

par rapport à la portée ou la sous-portée en particulier pour laquelle il présente une 
proposition technique (soumission). Une ou plusieurs ressources peuvent être proposées 
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pour chaque portée ou sous-portée. Une grille distincte pour chaque ressource proposée doit 
être remplie et incluse dans la proposition technique.  

  
 
  
 1.2  Renseignements à présenter à la clôture des soumissions  
  
Afin de démontrer sa conformité avec les critères propres aux ressources, le soumissionnaire doit   

i. remplir et présenter avec sa proposition les grilles suivantes (voir ci-dessous pour les critères 
cotés) pour chaque projet nécessaire afin de démontrer l’expérience de la ressource proposée;  

ii. présenter un curriculum vitæ complet ne dépassant pas 3 pages pour chaque ressource 
proposée.  

Au minimum, le soumissionnaire doit présenter les renseignements demandés aux éléments a) à e) afin 
de démontrer clairement sa conformité avec les exigences propres à chaque critère.  
  
  
 Renseignements sur les projets et l’expérience obligatoires   
Élément  Exigences relatives aux soumissions  Réponse du soumissionnaire  

a)  Nom de l’organisation cliente pour qui les 
travaux ont été réalisés  

  

b)  Description du projet ou de la mission     
c)  Durée du projet (dates de début et de fin 

exprimées de mois année à mois année)  
  

d)  Le rôle global ou la responsabilité globale 
de la ressource proposée  

  

e)  Une description des travaux et des tâches 
en particulier à accomplir par la ressource 
proposée qui démontre clairement 
l’expérience de celle-ci et en quoi elle 
respecte le critère   

  

  
Pour chaque ressource proposée, le soumissionnaire doit présenter le nom ainsi que le numéro de 
téléphone et l’adresse de courriel de trois (3) répondants clients qui peuvent valider les renseignements 
présentés dans la proposition.  
  
Au moment de décrire l’expérience des ressources proposées par rapport à chacun des critères 
techniques cotés ci-dessous, le soumissionnaire devrait aborder chaque élément du critère d’évaluation 
et fournir les renseignements suivants :  
  

• le contexte opérationnel et les objectifs du projet ou de la mission, y compris de quelle façon le 
projet ou la mission a contribué précisément aux objectifs opérationnels du client;  

• une description de haut niveau de la structure de gouvernance du projet ou de la mission;  
• le rôle de la ressource proposée tel qu’il est décrit pour cette mission, et le(s) lien(s) 

hiérarchique(s) pour la ressource proposée;  
• une description des défis, des difficultés et des risques auxquelles la ressource proposée a fait 

face;  
• une description de l’approche et de la méthode employée par la ressource proposée au  moment 

d’exécuter les travaux;  
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• une liste des groupes d’intervenants mobilisés (par exemple, fonctionnels, techniques, de 
gestion) et une description du rôle de chaque groupe dans le cadre du projet ou de la mission.  

  
La Couronne se réserve le droit de valider tous les renseignements présentés dans la soumission.   
  

  
2.0 Critères d’évaluation technique  
  

La soumission doit respecter les critères d’évaluation précisés dans les tableaux ci-dessous. Le 
soumissionnaire doit remplir les tableaux suivants et les fournir avec sa proposition pour la portée ou la sous-
portée en particulier pour laquelle il présente une ressource, ainsi qu’un curriculum vitæ complet pour chaque 
ressource proposée ne totalisant pas plus de trois (3) pages  
  
Un soumissionnaire peut proposer une ou plusieurs ressources pour chaque portée ou sous-portée pour 
laquelle il présente une soumission. Le soumissionnaire doit aussi fournir la documentation nécessaire afin de 
démontrer qu’il se conforme à ces exigences. Les soumissions qui n’obtiennent pas le nombre minimum de 
points requis pour la ressource proposée seront rejetées sans autre considération. Les soumissionnaires 
devraient aborder chaque critère de façon distincte.  
  
Renseignements à l’appui démontrant l’expérience des ressources  
  
Pour tous les critères d’évaluation exigeant une démonstration d’expérience, le soumissionnaire doit présenter, 
au minimum, des résumés de projet qui comportent les détails suivants :  

  
(1) le nom de l’organisation cliente;  
(2) le nom de la personne-ressource du client et ses coordonnées;  
(3) une description du projet;  
(4) les dates de début et de fin du contrat (de mm-aaaa à mm-aaaa).  
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Portée 1 : Mise en œuvre du gouvernement numérique 

1 Le soumissionnaire a réalisé une initiative de transformation de service numérique qui a permis de 
concevoir ou de restructurer et de déployer un ou plusieurs services numériques destinés au public. 

Qualification Notation de l’évaluation 
1.1 En cinq (5) pages tout au plus, le 

soumissionnaire proposé doit 
inclure une description claire de 
l’initiative de transformation 
numérique. 
 
Il devrait décrire : 
 
– la portée, la complexité et le rôle;  
– l’approche de livraison; 
– les résultats; 
– les liens Web vers les services et 
les répertoires de codes connexes* 
 
*Pour les répertoires de codes qui 
ne sont pas ouverts en raison de 
préoccupations liées à la 
protection des renseignements 
personnels, à la sécurité ou à la 
propriété, les soumissionnaires 
proposés devraient communiquer 
avec l’autorité contractante afin de 
prendre d’autres dispositions. 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
Portée, complexité et rôle (15 points) 
– Similarité du ou des objectifs de l’initiative avec le mandat du 
Service numérique canadien (SNC), en ce qui concerne la 
conception centrée sur l’utilisateur, le développement agile, 
l’ouverture et la diversité (5 points) 
 
– État au début, un ou plusieurs problèmes à résoudre, obstacles et 
défis surmontés (5 points) 
 
– Rôle du soumissionnaire proposé et des ressources individuelles 
dans la transformation du service (5 points) 
 
Approche de livraison (15 points) 
– Établissement de relations avec les principaux intervenants pour 
faciliter la transformation (5 points) 
 
– Création ou habilitation d’équipes multidisciplinaires, d’outils et de 
méthodes numériques modernes (par exemple, conception centrée 
sur l’utilisateur, source ouverte, développement agile de logiciels) 
(5 points) 
 
– Utilisation des indicateurs clés de performance, des données et de 
la recherche en vue de prendre une décision (5 points) 
 
Résultats (15 points) 
– Exemples de services transformés de bout en bout, y compris leur 
portée et les utilisateurs desservis (5 points) 
 
– Incidence de la transformation sur les utilisateurs du ou des 
services (5 points) 
 
– Portée du changement organisationnel durable apporté entre 
autres, sans toutefois s’y limiter, aux processus opérationnels, à la 
conception organisationnelle, aux opérations, à la gouvernance, aux 
politiques ou aux normes (5 points) 
 
Total des points : 45  
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points seront 
alloués de la manière suivante : 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 

1.2 En cinq (5) pages tout au plus, le 
soumissionnaire proposé doit 
présenter une étude de cas 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
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approfondie sur un service précis 
qui a été conçu ou restructuré. 
L’étude de cas doit comprendre : 
 
– la portée, la complexité et le rôle;  
– la conception ou la 
reconfiguration et le déploiement 
du service, y compris les liens Web 
vers le service numérique; 
– les résultats;  
– un lien Web vers le service et les 
répertoires de codes connexes. 
 
*Pour les répertoires de codes qui 
ne sont pas ouverts en raison de 
préoccupations liées à la 
protection des renseignements 
personnels, à la sécurité ou à la 
propriété, les soumissionnaires 
proposés devraient communiquer 
avec l’autorité contractante afin de 
prendre d’autres dispositions. 
 

Portée, complexité et rôle (15 points) 
– Similarité du ou des objectifs de l’initiative par rapport au mandat 
du SNC, en ce qui concerne la conception centrée sur l’utilisateur, le 
développement agile, l’ouverture et la diversité (5 points) 
 
– État au début, un ou des problèmes à résoudre et obstacles et 
défis à surmonter (5 points) 
 
– Rôle du soumissionnaire proposé et des ressources individuelles 
dans la transformation du service (5 points) 
 
Conception ou reconfiguration, développement et déploiement 
(20 points) 
– Utilisation de méthodes de recherche pertinentes et valides pour 
confirmer le ou les objectifs et les besoins des utilisateurs et pour 
réaliser les évaluations des choix technologiques (5 points) 
 
– Utilisation de méthodes rapides de prototypage et de 
développement itératif intégrant la recherche des utilisateurs et les 
résultats des essais des utilisateurs (5 points) 
 
– Déploiement du service, assurance de la qualité, intégration aux 
systèmes existants, transfert de propriété ou maintenance (5 points) 
 
– Élaboration et surveillance d’indicateurs clés de rendement 
(5 points) 
 
Résultats (15 points) 
– Incidence de la transformation sur les utilisateurs du ou des 
services (10 points) 
 
– Changement organisationnel soutenu apporté entre autres, sans 
toutefois s’y limiter, aux processus opérationnels, à la conception 
organisationnelle, aux opérations, à la gouvernance, aux politiques 
ou aux normes (5 points) 
 
Total des points : 50 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points seront 
alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 
 

Nombre total de points pour la portée : 95 
Nombre minimal de points requis : 67 

Points obtenus :   / 95 
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Portée 2 : Recrutement 

Sous-Portée 2.1 : Talents 

Qualification Notation de l’évaluation 
2.1.1 En cinq (5) pages tout au plus, 

le soumissionnaire proposé doit 
présenter une étude de cas sur 
une initiative de recrutement qui 
a conduit à la dotation d’une ou 
de plusieurs équipes 
multidisciplinaires de prestation 
de services numériques. L’étude 
de cas doit comporter des 
renseignements sur les aspects 
suivants : 
 
– le mandat, la stratégie et la 
portée de l’effort de recrutement;   
– l’ampleur et l’étendue des 
postes dotés avec succès. 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants :  
 
Mandat, stratégie et complexité (15 points) 
– Similarité du mandat organisationnel ou de la mission (au SNC) 
de l’initiative de recrutement, démontrant des principes dont la 
conception centrée sur l’utilisateur, le développement agile, 
l’ouverture et la diversité (5 points) 
 
– Budget et échéancier respectés par le soumissionnaire proposé 
(5 points) 
 
– Détermination des lacunes en matière de compétences, 
élaboration et mise en œuvre d’une stratégie efficace pour les 
corriger; y compris l’intégration (5 points) 
 
 
Applicabilité, ampleur et étendue des postes dotés (15 points) 
– Applicabilité des postes dotés au mandat de l’organisation et 
lacunes en matière de compétences (5 points) 
 
– Les postes dotés tiennent compte des expériences et des 
antécédents variés (5 points) 
 
– Rôles, responsabilités et autorité des postes de niveau supérieur 
dotés (5 points) 
 
Total des points : 30 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 
 

Nombre total de points pour la portée : 30 
Nombre minimal de points requis : 21 

Points obtenus :   / 30 
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2.2 Sous-portée 2.2 : Recrutement des utilisateurs 

2.2.1 En cinq (5) pages tout au plus, 
le soumissionnaire proposé doit 
présenter une étude de cas sur 
une initiative de recrutement qui 
a conduit à la dotation de 
participants pour la recherche, la 
mise à l’essai ou les deux pour 
la conception et le 
développement d’un produit. La 
preuve devrait comprendre ce 
qui suit : 
 
– les critères de sélection de 
l’organisation bénéficiaire pour 
les participants ou les pistes; 
– la portée et la complexité; 
– l’applicabilité des participants 
recrutés ou les pistes fournies; 
– l’éthique. 
 
Les soumissionnaires proposés 
doivent également divulguer les 
violations aux données, y 
compris les renseignements 
personnels des utilisateurs, dans 
une annexe. 
 
 

Les points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
Portée et complexité (10 points) 
– Le nombre de participants recrutés ou de pistes générées, ventilé 
au moyen des données démographiques suivantes : sexe, âge et 
emplacement (5 points) 
 
– Le budget, les échéanciers et les contraintes pertinentes pendant 
le recrutement que le soumissionnaire proposé a respectés 
(5 points) 
 
Applicabilité des participants (25 points) 
– Les participants à la recherche recrutés répondent aux critères 
de sélection et aux exigences de recherche de l’organisation 
bénéficiaire (20 points) 
 
– Recrutement de personnes ayant des considérations liées à 
l’accessibilité (5 points) 
 
Éthique (15 points) 
– Pratiques de recrutement qui mobilisent les collectivités et les 
personnes en situation minoritaire ou vulnérable avec considération 
et respect (5 points) 
 
– Mesures prises pour assurer la participation volontaire des 
personnes ou des collectivités; plus précisément, les mesures 
prises pour éliminer ou réduire considérablement l’influence indue, 
la coercition ou les incitatifs inappropriés. Pour de plus amples 
renseignements, voir l’Énoncé de politique 2014 des trois conseils 
sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains. (5 points) 
 
– Collecte, traitement et (non) divulgation de manière éthique des 
données et des renseignements personnels des participants 
(5 points) 
 
Annexe obligatoire : Les soumissionnaires proposés doivent 
divulguer toute violation aux données, y compris les 
renseignements personnels de l’utilisateur, ainsi que les mesures 
prises pour réagir à la violation et atténuer les violations à venir. 
Chaque brèche et les réponses associées doivent être résumées 
dans au plus une (1) page 
 
Total des points : 55 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 
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Nombre total de points pour la portée : 55 

Nombre minimal de points requis : 39 
Points obtenus :   / 55 

 
 

 

Portée 3 : Formation ciblée 

3 
Le soumissionnaire possède une expérience du développement et de la mise en place de formations, 
de ressources ou d’événements d’apprentissage ciblés se rapportant à la conception centrée sur 
l’utilisateur, au développement agile de logiciels et à la littératie numérique pour les décideurs. 

 Sous portée 3.1 : Conception centrée sur l’utilisateur 

3.1 

Les exemples de matériel de formation et d’apprentissage pour la conception centrée sur l’utilisateur 
doivent comprendre des compétences dans les domaines suivants : 
 
i. Recherche auprès des utilisateurs, analyse et synthèse de données quantitatives et qualitatives  
ii. Test d’utilisabilité et d’accessibilité  
iii. Méthodes de conception centrée sur la personne  
iv. Recherche éthique et adaptée aux cultures 
v. Interaction, conception visuelle ou visualisation des données pour le prototypage rapide, tout en 
tenant compte de l’accessibilité 
 
D’autres compétences peuvent être permises, mais elles devraient s’appliquer à la conception centrée 
sur l’utilisateur pour les services numériques dans le secteur public. 
 

Qualification Notation de l’évaluation 
3.1.1 Le soumissionnaire proposé doit 

fournir un échantillon du matériel 
de formation ou d’apprentissage 
antérieur fourni aux 
organisations ou aux personnes, 
notamment, sans toutefois s’y 
limiter, des rapports, des 
dossiers de présentation, des 
programmes de cours, des 
notes d’allocution, des plans 
d’apprentissage ou de formation, 
des vidéos ou des médias 
interactifs. 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
– Approche pédagogique : Le matériel applique des méthodes 
d’enseignement adéquates, d’après les aptitudes, les 
connaissances et les compétences du public cible (5 points) 
 
– Application pratique : Le matériel s’applique à des scénarios, des 
difficultés et des problèmes du monde réel (5 points)  
 
– Validité du matériel : Le matériel est à jour et il adopte les 
pratiques exemplaires de la discipline et représente fidèlement les 
possibilités ou les limites d’utilisabilité (5 points) 
 
Total des points : 15 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 
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3.1.2 En cinq (5) pages tout au plus, 
le soumissionnaire proposé doit 
fournir une liste des activités de 
formation ou d’apprentissage 
antérieures élaborées et livrées, 
le format de la formation ou des 
ressources d’apprentissage, 
l’organisation à laquelle la 
formation a été donnée et le ou 
les publics auxquels la formation 
a été offerte (par exemple, le 
personnel des opérations, la 
direction ou la haute direction). 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
– Portée et types d’initiatives de formation offertes pour les 
compétences de conception centrées sur l’utilisateur (5 points) 
 
– Applicabilité des ressources de formation pour le public cible 
(5 points) 
 
– Similarité avec la portée et le mandat du SNC et de la ou des 
organisations pour lesquelles la formation a été donnée (5 points) 
 
Total des points : 15 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 
 

Nombre total de points pour la portée : 30 
Nombre minimal de points requis : 21 

Points obtenus :   / 30 
  

  
 Sous-portée 3.2 : Développement agile de produits 

3.2 Les exemples de matériel de formation et d’apprentissage pour le développement agile de produits 
doivent comprendre des compétences dans les domaines suivants : 
 
i. Mesure du rendement en matière de développement agile de produits 
ii. Communication avec les intervenants ayant une littératie et des compétences techniques variées 
iii. Méthodes et techniques agiles (par exemple, Scrum, Kanban) 
iv. Pratiques exemplaires pour les gestionnaires de produits et de la livraison 
v. Gestion de profils à l’échelle opérationnelle, des programmes, des ministères et de l’organisation 
dans un contexte gouvernemental 
 
D’autres compétences peuvent être autorisées, mais elles devraient s’appliquer au développement 
agile de logiciels pour les services numériques dans le secteur public. 
 

Qualification Notation de l’évaluation 
3.2.1 Le soumissionnaire proposé doit 

fournir un échantillon du matériel 
de formation ou d’apprentissage 
antérieur fourni aux 
organisations ou aux personnes, 
notamment, sans toutefois s’y 
limiter, des rapports, des 
dossiers de présentation, des 
programmes de cours, des 
notes d’allocution, des plans 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
– Approche pédagogique : Le matériel applique des méthodes 
d’enseignement adéquates, d’après les aptitudes, les 
connaissances et les compétences du public cible (5 points) 
 
– Application pratique : Le matériel s’applique à des scénarios, des 
difficultés et des problèmes du monde réel (5 points)  
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d’apprentissage ou de formation, 
des vidéos ou des médias 
interactifs. 

– Validité du matériel : Le matériel est à jour et il adopte les 
pratiques exemplaires de la discipline et représente fidèlement les 
possibilités ou les limites d’utilisation (5 points) 
 
Total des points : 15 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 

3.2.2 En cinq (5) pages tout au plus, 
le soumissionnaire proposé doit 
présenter une liste des activités 
de formation ou d’apprentissage 
antérieures élaborées et livrées, 
le format de la formation ou des 
ressources d’apprentissage, 
l’organisation où la formation a 
été dispensée et le ou les 
publics auxquels la formation a 
été offerte (par exemple, le 
personnel des opérations, la 
direction ou la haute direction). 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
– Portée et types d’initiatives de formation offertes pour les 
compétences en conception de produits agiles (5 points) 
 
– Applicabilité des ressources de formation pour le public cible 
(5 points) 
 
– Similarité avec la portée et le mandat du SNC de la ou des 
organisations pour lesquelles la formation a été donnée (5 points) 
 
Total des points : 15 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 
 

Nombre total de points pour la portée : 30 
Nombre minimal de points requis : 21 

Points obtenus :   / 30 
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 Sous-portée 3.3 : Littératie numérique des décideurs 

3.3 Les exemples de matériel d’apprentissage et de formation destinés à la littératie numérique des 
décideurs doivent comprendre des compétences dans les domaines suivants : 
 
i. Évaluation des contrats, des propositions, des ententes, des modalités ou des produits acceptables 
aux fins d’approvisionnement 
ii. Détermination des possibilités et des obstacles des tendances émergentes en matière de TI et de 
conception de services 
iii. Interprétation de la mesure du rendement numérique, de la production de rapports et de l’analyse 
iv. Évaluation des choix technologiques pour les produits ou services numériques 
v. Développement agile de produits centré sur l’utilisateur 
vi. Détermination des méthodes, des outils et des processus appropriés du secteur privé pour le 
contexte du secteur public 
 
D’autres compétences peuvent être permises, mais elles devraient s’appliquer à la littératie numérique 
de représentants élus ou de fonctionnaires occupant un échelon supérieur. 

Qualification Notation de l’évaluation 
3.3.1 Le soumissionnaire proposé doit 

fournir un échantillon du matériel 
de formation ou d’apprentissage 
antérieur fourni aux 
organisations ou aux personnes, 
notamment, des rapports, des 
dossiers de présentation, des 
programmes de cours, des 
notes d’allocution, des plans 
d’apprentissage ou de formation, 
des vidéos, des médias 
interactifs ou autre matériel. 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
– Approche pédagogique : Le matériel applique des méthodes 
d’enseignement adéquates, d’après les aptitudes, les 
connaissances et les compétences du public cible (5 points) 
 
– Application pratique : Le matériel s’applique à des scénarios, des 
difficultés et des problèmes du monde réel (5 points)  
 
– Validité du matériel : Le matériel est à jour et il adopte les 
pratiques exemplaires de la discipline et représente fidèlement les 
possibilités ou les limites d’utilisation (5 points) 
 
Total des points : 15 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 

3.3.2 En cinq (5) pages tout au plus, 
le soumissionnaire proposé doit 
présenter une liste des activités 
de formation ou d’apprentissage 
antérieures élaborées et livrées, 
le format de la formation ou des 
ressources d’apprentissage, 
l’organisation où la formation a 
été dispensée et le ou les 
publics auxquels la formation a 
été offerte (par exemple, le 

Des points seront attribués en fonction des sous-critères 
suivants : 
 
– Portée et types d’initiatives de formation offertes pour les 
compétences en conception de produits agiles (5 points) 
 
– Applicabilité des ressources de formation pour le public cible 
(5 points) 
 
– Similarité avec la portée et le mandat du SNC et de la ou des 
organisations pour lesquelles la formation a été donnée (5 points) 
 



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ  

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada                                                                  No de l’invitation 24062-19-130  
  

Page 41 of - de 101  
  
  

personnel des opérations, la 
direction ou la haute direction). 

Total des points : 15 
 
Pour chacune des puces sous chaque sous-critère, les points 
seront alloués de la manière suivante : 
 
0 = aucune preuve; 1 = preuve limitée; 3 = preuve modérée; 5 = 
preuve détaillée 

Nombre total de points pour la portée : 30 
Nombre minimal de points requis : 21 

Points obtenus :   / 30 
 
 
 

 
  
 
     
Lexique:  
  
Aux fins de la présente évaluation, les définitions suivantes s’appliqueront :  
  
Initiative de transformation des services numériques : Un projet qui a permis de concevoir ou de 
restructurer, de développer et de déployer un ou des services numériques destinés au public ou des 
systèmes qui appuient les services destinés au public.  
  
Déploiement : Le lancement en ligne d’un service public à l’usage d’utilisateurs finaux   
  
Conception : Utilisation de principes et de méthodes centrés sur l’utilisateur pour effectuer des 
découvertes et des recherches afin de valider le ou les problèmes résolus et les besoins des utilisateurs.  
  
Développement : La production technique d’un service numérique, y compris, la conception du contenu 
et les spécifications techniques.  
  
Produit ou solution numérique : Une partie unique d’un service numérique qui peut être déployée pour 
un ou plusieurs points d’interaction avec les utilisateurs.  
  
De bout en bout : Un processus de conception ou de reconfiguration du service qui englobe les phases 
de découverte, de recherche, de déploiement et de suivi pour tous les processus opérationnels associés 
à un service.  
  
Intervenant : Une entité dont la participation est requise ou influence la conception ou la reconfiguration, 
le développement ou le déploiement d’un service numérique ou d’une initiative de transformation.  
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés 
pour qu’un contrat leur soit attribué.  
  
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.  
  
Le Canada déclarera une soumission non recevable si les attestations exigées ne sont pas remplies 
et fournies tel que demandé.  
  
Le Canada pourra vérifier l’authenticité des attestations fournies par les soumissionnaires pendant la 
période d’évaluation des soumissions (avant l’attribution d’un contrat) et après l’attribution du contrat. 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour s’assurer 
que les soumissionnaires respectent les attestations avant l’attribution d’un contrat. La soumission 
sera déclarée non recevable si on constate que le soumissionnaire a fait de fausses déclarations, 
sciemment ou non. Le défaut de respecter les attestations ou de donner suite à la demande de 
renseignements supplémentaires de l’autorité contractante aura pour conséquence que la soumission 
sera déclarée non recevable.  
  

5.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTÉGRITÉ – DÉCLARATION DE CONDAMNATION À UNE 
INFRACTION  

  
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration 
d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration 
(http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du 
processus d’approvisionnement.  
  
5.2 PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈR ED’EMPLOI – 

ATTESTATION DE SOUMISSION  
  

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 (https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpementsocial/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4).  
  
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.  
  
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou 
tout membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des 
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat.  
  
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante l’annexe remplie intitulée Programme de 
contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation, avant l’attribution du contrat. Si le 
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l’autorité contractante l’annexe Programme de 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi - Attestation remplie pour chaque membre de la 
coentreprise.  
  
  

5.3 SERVICES PROFESSIONNELS – RESSOURCES   
  

a. En déposant une soumission, 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.  
  

b. En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste qu’il a vérifié tous les 
renseignements fournis dans les curriculum vitæ 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 par le contrat éventuel.  

c. Si le soumissionnaire est incapable de fournir les services d’une personne nommée dans sa 
soumission en raison du décès, de la maladie, du congé prolongé (y compris du congé 
parental et du congé d’invalidité), du départ à la retraite, de la démission ou du congédiement 
justifié de cette personne, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance du 
Canada de la non-disponibilité de la personne, le soumissionnaire pourra proposer un 
remplaçant à l’autorité contractante, pourvu qu’il fournisse :  

a. le motif du remplacement ainsi que des documents justificatifs jugés acceptables par 
l’autorité contractante;  

b. le nom, les compétences et l’expérience d’un remplaçant proposé disponible 
immédiatement;  

c. la preuve que le remplaçant proposé possède l’attestation de sécurité exigée qui est 
délivrée par le Canada, s’il y a lieu.  

Un seul remplaçant sera pris en considération pour toute personne proposée dans la 
soumission. L’autorité contractante peut, à l’égard du remplaçant proposé par le 
soumissionnaire et à son entière discrétion, choisir l’une ou l’autre des options suivantes :  

A. rejeter la soumission sans autre examen;  
B. évaluer la candidature du remplaçant proposé à l’aide des exigences de la 

demande de soumissions comme elle l’a fait avec le premier candidat 
proposé et comme si le remplaçant avait été proposé dès le départ, en 
apportant les ajustements nécessaires aux résultats de l’évaluation, y 
compris le rang de la soumission par rapport aux autres.  

Si aucun remplaçant n’est proposé, l’autorité contractante rejettera la soumission sans autre 
examen.  

d. Si le soumissionnaire a proposé une personne qui n’est pas un de ses employés, en 
déposant une soumission, il atteste qu’il a la permission de la personne d’offrir ses services 
pour l’exécution des travaux et de soumettre son curriculum vitæ au Canada. Le 
soumissionnaire doit, à la demande de l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, 
signée par l’individu, attestant qu’il a donné sa permission au soumissionnaire et qu’il est 
disponible. Si le soumissionnaire ne répond pas à cette demande, sa soumission pourrait 
être déclarée non recevable.  
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 5.4 ATTESTATION CONCERNANT LA LANGUE  
En déposant une soumission, le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la 
demande de soumissions, chaque personne proposée dans sa soumission devra pouvoir s’exprimer 
couramment en anglais ou en français. La personne proposée doit être en mesure de communiquer en 
anglais ou en français, tant à l’oral qu’à l’écrit, sans aide, et en faisant peu d’erreurs.  
  
  
 5.5 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.  

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 ( )  

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/f-11/
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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/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
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http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-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.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
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http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante pour tous les anciens fonctionnaires 
touchant une pension, le cas échéant :  

a. le nom de l’ancien fonctionnaire;  

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

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

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.  

  
  
  
  
___________________________________ ______________________________________ Nom 
du signataire autorisé du  Signature du signataire autorisé du fournisseur 
 fournisseur  

   
  
  
_________________________  
Date  
  
 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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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
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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 5.6   DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTÉGRITÉ – DOCUMENTATION REQUISE  
  
Conformément à la section intitulée Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un 
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit fournir les documents 
requis, s’il y a lieu, afin que sa proposition soit prise en compte dans le cadre du processus 
d’approvisionnement.  
  
 5.7  ATTESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PRÉALABLES À L’ATTRIBUTION DU CONTRAT  
  
 5.7.1   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 vitæ 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.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ  
  
 6.1  Exigences relatives à la sécurité  
  
1. Avant l’attribution d’un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées :  
  

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 7 – 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 7 – 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;  

  
Les conditions suivantes doivent êtres respectées pour les portées de la mise en œuvre du 
gouvernement numérique et du recrutement :  
  

d) le lieu proposé par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux et la sauvegarde 
des documents doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité précisées à la Partie 
7– Clauses du contrat subséquent;  

  
e) le soumissionnaire doit fournir l’adresse des lieux proposés pour la réalisation des 

travaux et la sauvegarde des documents, tel qu’indiqué à la Partie 3 – section IV 
Renseignements supplémentaires.  

  
2. On rappelle aux soumissionnaires d’obtenir rapidement la cote de sécurité requise. La décision 

de retarder l’attribution du contrat, pour permettre au soumissionnaire retenu d’obtenir la cote de 
sécurité requise, demeure à l’entière discrétion de l’autorité contractante.  

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

soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/escsrc/introduction-fra.html).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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 PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
  
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante.  
  
 7.0 BESOIN  

a. ________________________________ (l’« entrepreneur ») consent à fournir au client les biens 
et services décrits dans le contrat ainsi que dans l’Énoncé des travaux, conformément au présent 
contrat et aux prix qui y sont énoncés. Cela comprend la prestation de services professionnels, 
sur demande par le Canada à au moins un emplacement précisé par le Canada, à l’exception 
des lieux soumis aux ententes sur la revendication territoriale globale.   

b. Client(s) : Conformément au contrat, le « Client » est le Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada (SCT).  

c. Réorganisation du client : La redésignation, la restructuration, le réaménagement ou le 
remaniement du client n’aura aucune incidence sur l’obligation de l’entrepreneur en ce qui a trait 
à l’exécution des travaux (et ne donnera pas lieu non plus au paiement d’honoraires 
supplémentaires). La restructuration, le réaménagement et le remaniement du client s’entendent 
aussi de sa privatisation, de sa fusion avec une autre entité et de sa dissolution, lorsque cette 
dissolution est suivie de la création d’une ou de plusieurs autres entités dont la mission est 
semblable à celle du client d’origine. Peu importe le type de réorganisation, le Canada peut 
désigner un autre ministère ou un autre organisme gouvernemental comme autorité contractante 
ou responsable technique, conformément aux nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités 
découlant de la réorganisation.  

d. Définition des termes : Les termes et les expressions définis dans les conditions générales ou 
les conditions générales supplémentaires et qui sont utilisés dans ce contrat ont le sens qui leur 
a été attribué dans ces conditions. Dans l’arrangement en matière d’approvisionnement, toute 
référence à un « utilisateur désigné » signifie le client. De plus, toute référence à un « livrable » 
ou à des « livrables » comprend toute la documentation précisée dans ce contrat. Par « bureau 
local », l’entrepreneur entend un bureau où travaille au moins un employé à temps plein et qui 
n’est pas une ressource partagée travaillant à cet endroit.  

  
Emplacement des services : Les services doivent être offerts aux emplacements précisés dans le 
contrat.  
  
7.1 AUTORISATION DE TÂCHES (« AT »)  
  
7.1.1 Objet de l’AT  
  
Les services à fournir au fur et à mesure des besoins dans le cadre de ce contrat sur demande seront 
commandés par le Canada en suivant le processus d’autorisation de tâches (« AT »). Les travaux décrits 
dans cette autorisation doivent être conformes à la portée du contrat. L’entrepreneur ne doit pas 
commencer les travaux avant d’avoir reçu du Canada une AT valide et entièrement signée. 
L’entrepreneur convient que toute tâche entreprise avant la réception de cette autorisation de tâche 
approuvée est effectuée à ses propres risques.  
  
7.1.2 Processus d’attribution d’une AT  
  
Lorsqu’une tâche est requise, un « énoncé de tâche » préliminaire sera préparé par le client et envoyé à 
l’entrepreneur par l’autorité contractante. À la réception de l’énoncé de tâche, l’entrepreneur doit 
présenter une réponse à l’autorité contractante identifiée dans l’AT contenant l’information détaillée sur 
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les coûts et le temps requis pour exécuter la tâche. La réponse de l’entrepreneur doit être préparée selon 
les tarifs stipulés dans le contrat. L’entrepreneur ne sera pas payé pour avoir présenté une réponse ou 
pour avoir fourni d’autres renseignements requis pour préparer ou établir une AT. L’entrepreneur doit 
fournir toute information demandée par le Canada et liée à la préparation d’une autorisation de tâches 
dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la demande, ou tel que précisé autrement.  
  
7.1.3 Processus d’approbation  
  
Si le Canada (c’est-à-dire son représentant autorisé, comme il est décrit dans le présent Contrat) 
approuve la réponse de l’entrepreneur pour la tâche, il émettra l’AT en envoyant une copie entièrement 
signée du formulaire pertinent à l’entrepreneur et au responsable technique. L’acceptation et l’émission 
ou le rejet d’une AT sera à l’entière discrétion du Canada.  
  
7.1.4 Pouvoir d’émettre une AT  
  
Une AT d’une valeur égale ou inférieure à 0,00 $ (TPS ou TVH incluse) peut être émise par le 
responsable technique. Les AT d’une valeur supérieure à ce montant doivent être émises directement par 
l’autorité contractante.  
  
7.1.5 Contenu d’une AT  
  
Une autorisation de tâche doit contenir les renseignements suivants, s’il y a lieu :  
(i) un numéro de tâche;  
(ii) le nombre de ressources requises dans chaque catégorie;  
(iii) un énoncé de travail pour la tâche donnant un aperçu des activités à exécuter et définissant les 

livrables;  
(iv) la durée pendant  laquelle la tâche doit être exécutée (dates de début et de fin);  
(v) les dates jalons pour les biens livrables et les paiements (le cas échéant);  
(vi) le nombre de journées-personnes nécessaires;  
(vii) l’endroit précis où le travail sera effectué;   
(viii) le montant à verser à l’entrepreneur pour la réalisation des travaux, en indiquant s’il s’agit d’un prix 

ferme ou d’un prix maximum d’AT (et dans ce cas, l’AT doit indiquer comment le montant à verser 
sera établi; si l’AT ne l’indique pas, le montant à verser sera celui qui correspond aux travaux que 
l’entrepreneur affirme avoir réalisés dans le contrat, jusqu’au maximum établi, en fournissant des 
feuilles de présence remplies quand les ressources ont fait leur travail pour appuyer les frais 
réclamés);   

(ix) toute autre contrainte pouvant avoir un impact sur l’exécution de la tâche.  
  
7.1.6 Frais pour travaux liés à une AT   
  
L’entrepreneur ne doit pas facturer au Canada les coûts excédant le prix établi dans l’AT à moins que le 
Canada n’ait apporté une modification à l’AT autorisant les dépenses supplémentaires. Le Canada ne 
paiera pas l’entrepreneur pour tout changement aux dessins, ou pour toute modification ou interprétation 
des tâches, à moins qu’ils aient été approuvés, par écrit, par l’autorité contractante avant d’être intégrés 
aux travaux.  
  
7.1.7 Regroupement d’autorisations de tâches pour des raisons administratives   
  
Le contrat peut être modifié de temps en temps afin de refléter l’ensemble des AT émises et approuvées 
par l’autorité contractante à ce jour et de documenter le travail effectué dans le cadre de ces AT pour des 
raisons administratives.  
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7.1.8 Refus d’une autorisation de tâche  
  
Sauf indication contraire dans la DP, l’entrepreneur n’est pas tenu de présenter une réponse en réponse 
aux énoncés de tâches préliminaires émis par le Canada. Le Canada peut, sur le champ et sans préavis, 
résilier le contrat pour défaut si l’entrepreneur ne présente pas de réponse pour faire suite à un énoncé 
de tâches préliminaire émis durant la période du contrat. 
  
7.1.9 Garantie des travaux minimums  
  
(a) Dans la présente clause, « valeur minimale du contrat » signifie 4 % de la valeur du montant 

précisé à la section 7.8.1 dans les portée / sous-portée respectifs attribués au soumissionnaire 
retenu (entrepreneur). L’entrepreneur exécutera pour le Canada les travaux décrits dans le présent 
marché au fur et à mesure que le demandera le Canada pendant la période contractuelle. 
L’obligation du Canada en vertu du contrat consiste à demander des travaux jusqu’à concurrence 
de la valeur minimale du contrat ou, au choix du Canada, de payer l’entrepreneur à la fin du contrat 
conformément à l’alinéa (c). En contrepartie de cette obligation, l’entrepreneur convient de se tenir 
prêt, pendant toute la durée du contrat, à exécuter les travaux décrits dans le contrat.  

  
(b) Si le Canada ne demande pas de travail selon la valeur contractuelle minimum au cours de la 

période contractuelle, le Canada doit payer à l’entrepreneur la différence entre la valeur 
contractuelle minimum et le coût du travail demandé.   

  
(c) Le Canada n’assumera aucune obligation envers l’entrepreneur en vertu de la présente clause si le 

Canada résilie le contrat en totalité ou en partie pour inexécution.  
  
7.1.10 Évaluation et qualification des ressources de remplacement  
  
Toute ressource de remplacement qui est proposée après l’attribution du contrat, en réponse à une AT, 
doit être conforme aux exigences connexes du contrat et obtenir aux critères cotés une note qui est 
identique ou supérieure à celle de la ressource proposée à l’origine pour la catégorie de ressources pour 
laquelle est est proposée selon la pièce jointe 1 de la partie 4.  
  
 7.2 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-conditionsuniformisees-
d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.  

a. Conditions générales  
 

2035 (2018-06-21), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s’appliquent au 
contrat et en font partie intégrante.  

Le texte qui se trouve du paragraphe 04 de l’article 41 – Dispositions relatives à l’intégrité –  
Contrat des conditions générales 2035 sont la mention est faite ci-dessus est remplacé par :   

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
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
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Pendant toute la durée du contrat, l’entrepreneur doit diligemment tenir à jour la liste des 
noms de tous les individus qui sont administrateurs de l’entrepreneur et envoyer un avis 
écrit à l’autorité contractante chaque fois qu’il y a un changement d’administrateur. À la 
demande du Canada, l’entrepreneur doit également fournir les formulaires de 
consentement correspondants.  

En ce qui concerne l’article 30 – Résiliation pour des raisons de commodité — du document 2035 
(Conditions générales), sauf s’il existe déjà, le paragraphe 04 est supprimé et remplacé par les 
paragraphes 04, 05 et 06 suivants :  

04. Les sommes auxquelles l’entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes 
versées ou dues à l’entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel.   
05. Si l’autorité contractante résilie le contrat et si les articles du présent accord 
comprennent une garantie des travaux minimums, le montant total à verser à l’entrepreneur 
conformément au contrat ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants :   

a) le montant total auquel a droit l’entrepreneur selon le présent article, en plus 
des montants qui lui ont été versés, des montants qui lui sont dus en plus des montants 
qui devront lui être payés en vertu de la garantie de revenu minimum ou des montants 
qui lui sont dus à la date de la résiliation;   

b) le montant total payable selon la garantie des travaux minimums, moins les 
montants qui ont été versés à l’entrepreneur et les montants qui lui sont dus à la date de 
la résiliation.  

06. Sauf dans la mesure prévue au présent article, l’entrepreneur n’aura aucun recours, 
notamment en ce qui a trait à l’obtention de dommages-intérêts, compensation, perte de profit, 
indemnité découlant de tout avis de résiliation en vertu du présent article. L’entrepreneur convient 
de rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la 
résiliation.  

 7.2.1   Conditions générales supplémentaires  
  
Les conditions générales supplémentaires suivantes s’appliquent au contrat et en font partie intégrante :  
  
4007 (2010-08-16) Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 
originaux  
  
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformiseesd-
achat/4/4007/3  
  
4008 (2008-12-12) Renseignements personnels  
  
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformiseesd-
achat/4/4008/2  
  
4010 (2012-07-16) Services - besoins plus complexes  
  
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformiseesd-
achat/4/4010/1  
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4007/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4008/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
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https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4010/1
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 7.3 Exigences relatives à la sécurité  
  
La Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS), telle qu’elle est établie à l’annexe 
C, et les clauses connexes établies ci-dessous s’appliquent au contrat.  
 
Portée 1  
 
A – L’habilitation de sécurité de niveau Secret est requise et il est attendu que le travail soit réalisé dans 
les locaux du SCT. Si le fournisseur doit participer à des réunions tenues ailleurs sur les lieux du 
gouvernement du Canada que le lieu de travail attribué, le client sera responsable d’enregistrer le 
fournisseur à son entrée et à sa sortie des lieux, ainsi que de l’escorter pendant la durée de la visite. 
Lorsque le travail n’exige aucun accès aux locaux du SCT, le fournisseur doit posséder au moins une 
habilitation de sécurité de niveau Fiabilité.   

 
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 sécurité 
d’installation en vigueur au niveau SECRET, émise par la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne (DSIC) de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). 

 
1. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant qui nécessite l’accès à des 
renseignements ou à des biens PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS, ou à des établissements de travail dont 
l’accès est réglementé doivent TOUS détenir un filtrage de sécurité du personnel valide de niveau 
FIABILITÉ, CONFIDENTIEL ou SECRET tel qu’exigé, accordé ou approuvé par la DSIC de SPAC. 
 
2. L’entrepreneur ou l’offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements de type PROTÉGÉ ou 

CLASSIFIÉ 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. 

 
3. 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 SPAC. 
 
4. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions :  
 

a. de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et du guide de sécurité (le 
cas échéant) reproduits à l’annexe C; 

 
b. du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).  

 
B – Lorsque le travail ne nécessite aucun accès aux locaux du SCT, le fournisseur doit posséder au 
moins une cote de fiabilité. 

1. L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de l’offre 
à commande ou de l’arrangement en matière d’approvisionnement, une attestation de vérification 
d’organisation désignée (VOD) valide, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne (DSIC) de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). 
 
2. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant qui nécessite l’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 accordée ou approuvée par la DSIC 
de SPAC. 
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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 SPAC. 
 
5. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions  :  
 
a. de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et du guide de sécurité (le cas 

échéant) reproduits à l’annexe C;  
 
b. du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).  

 
Portée 2 – Une cote de fiabilité est exigée si le fournisseur doit participer à des réunions sur les lieux du 
gouvernement du Canada. Le client sera responsable d’enregistrer le fournisseur à son entrée et à sa 
sortie des lieux, ainsi que de l’escorter pendant la durée de la visite. On encourage le client à utiliser les 
espaces libres du 90, rue Elgin, 2e étage, ou du 219, avenue Laurier, 5e étage, pour tenir les réunions.   

 
L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de l’offre à 
commande 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 Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). 
 

1. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant qui nécessite l’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 valide accordée ou approuvée par la 
DSIC de SPAC. 

 
2. 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. 

 
3. 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 SPAC. 
 
4. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions :  
 
a. de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité, reproduite à l’annexe C; 
 
b. du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 

 
Portée 3 – Il n’existe aucune exigence en matière de sécurité pour cette partie du contrat. Les personnes 
qui n’ont pas fait l’objet de contrôle de sécurité peuvent travailler dans le cadre de cette partie du projet. 
Toutefois, si le fournisseur doit participer à des réunions dans les locaux du gouvernement du Canada, le 
client sera responsable de l’enregistrer à son entrée et à sa sortie des lieux ainsi que de l’escorter 
pendant la durée de la visite. On encourage le client à utiliser les espaces libres du 90, rue Elgin, 
2e étage, ou du 219, avenue Laurier, 5e étage, pour tenir les réunions. 
 
 
 
 



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ  

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada                                                                  No de l’invitation 24062-19-130  
  
  

Page 54 of - de 101  
  
  
  

 7.3.1  Installations ou locaux de l’entrepreneur nécessitant des mesures de sauvegarde  
  
7.3.1.1  Lorsque des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour réaliser les travaux, l’entrepreneur 

doit diligemment tenir à jour les renseignements relatifs à ses installations ou à ses locaux, et 
ceux des individus proposés pour les adresses suivantes :  

  
Numéro civique / nom de la rue, unité / N° de bureau  / d’appartement  
Ville, province, territoire / État  
Code postal / code zip  
Pays  

  
7.3.1.2  L’agent de sécurité d’entreprise doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité des 

contrats que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de sécurité 
en vigueur et au niveau exigé.  

 7.4   Durée du contrat  
 

a. Durée du contrat : La « durée du contrat » représente toute la période au cours de laquelle 
l’entrepreneur est obligé d’exécuter les travaux et comprend :   

la « durée initiale du contrat », qui commence à la date d’attribution du contrat et qui prend fin 
le 31 mars 2020.  

 7.5  Responsables  
 
a. Autorité contractante  
 

        (À indiquer à l’attribution du contrat)  
  
L’autorité contractante pour le contrat est :   
  
Nom :        ____________________  
Titre :        ____________________  
Organisation :   ____________________  
Adresse :     ____________________  
Téléphone :   ____________________  
Courriel :     ____________________  
  
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 
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante.  
  
Veuillez acheminer les demandes de renseignements par écrit à :   

  
Nom :           Neil Charbonneau  
Titre :            Agent principal d’approvisionnement et des contrats  
Organisation :       Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
Addresse :        90, rue Elgin, 3e étage, Ottawa (Ontario)  
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Adresse courriel :    Neil.Charbonneau@tbs-sct.gc.ca  
Téléphone :        613-219-3866  

 
b. Responsable technique  
 
            (À indiquer à l’attribution du contrat)  

  
Le responsable technique pour le contrat est :  
  
Nom :        _____________________  
Titre :        _____________________  
Organisation    _____________________  
Adresse :      _____________________  
Téléphone :   _____________________  
Courriel :      _____________________  
  
Le responsable technique représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre 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 
responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à 
l’énoncé des travaux. Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une 
modification au contrat émise par l’autorité contractante.  
  

c.  Représentant de l’entrepreneur  
  
(À indiquer à l’attribution du contrat)  

  
Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat est :  

   

 Nom :        _____________________  
 Titre :        _____________________  

Organisation    _____________________  
 Adresse :      _____________________  

Téléphone :   _____________________  
 Courriel :      
  

_____________________  

 7.6 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.  
  
  
7.7 PAIEMENT  
  
Services professionnels : Pour la prestation de services professionnels, l’entrepreneur sera payé pour le 
temps réel travaillé, conformément aux honoraires quotidiens fermes tout compris établis à l’annexe B, 
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Base de paiement, taxes applicables en sus. Les jours partiels seront calculés au prorata en se fondant 
sur les heures réelles travaillées, selon une journée de travail de 7,5 heures.  
  

 Coût estimé : _______________ $ (à préciser à l’attribution du contrat)    
  
7.7.1  Attribution concurrentielle  
  
L’entrepreneur reconnaît que le contrat a été attribué selon un processus concurrentiel. Aucuns frais 
supplémentaires ne seront payés à l’entrepreneur pour le compenser les erreurs, les omissions, les 
méprises ou les sous-estimations de l’entrepreneur dans le cadre du dépôt d’une soumission pour 
l’obtention du contrat.   
  
7.7.2 Taux pour les services professionnels  
  
Selon l’expérience du Canada, les soumissionnaires proposent de temps à autre des taux au moment de 
déposer une soumission pour une ou plusieurs catégories de personnel qu’ils refusent d’honorer par la 
suite, parce que ces taux ne leur permettent pas de recouvrer leurs propres coûts ou de réaliser un profit. 
Cela annule les avantages que le Canada aurait pu tirer de ce contrat. Si l’entrepreneur refuse ou est 
incapable de fournir un individu ayant les qualifications décrites dans le contrat et dans les délais prescrits 
(ou il propose plutôt de fournir quelqu’un appartenant à une catégorie différente pour un tarif différent), 
que le Canada résilie le contrat en entier ou non, le Canada peut imposer des sanctions ou prendre 
d’autres mesures conformément à la politique sur le rendement des fournisseurs de TPSGC (ou 
l’équivalent) actuellement en vigueur, qui pourrait comprendre l’exclusion de l’entrepreneur dans tout 
projet de soumission ultérieur ou le refus des autres soumissions de l’entrepreneur concernant des 
services professionnels, du fait que le rendement de l’entrepreneur dans le contrat actuel ou dans des 
contrats antérieurs est suffisamment médiocre pour qu’on le considère incapable de répondre au besoin 
faisant l’objet de la soumission.  
  
7.7.3 Objet des estimations 
 
Toutes les estimations reproduites dans ce contrat le sont uniquement pour répondre aux besoins 
administratifs du Canada et ne constituent pas des engagements de sa part pour ce qui est de 
l’acquisition de ces services dans les montants indiqués. Les engagements pour ce qui est de 
l’acquisition de biens ou de services aux montants indiqués sont décrits ailleurs dans le contrat.  
  
7.7.4 Base de paiement  
  
Une ou plusieurs des options de bases de paiement seront établies dans chaque AT :  
  
a)  AT à prix de lot ferme  
   
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu de l’AT approuvée, 
l’entrepreneur se fera payer le prix ferme stipulé dans l’AT approuvée, comme il a été déterminé 
conformément à la base de paiement, à l’annexe B. Les droits de douane sont inclus et la taxe sur les 
produits et services ou taxe de vente harmonisée est en sus, le cas échéant.  
  
Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 
interprétations n’aient été approuvés par écrit par le responsable de l’approbation de l’AT avant d’être 
intégrés aux travaux.  
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b)  AT assujettie à une limitation des dépenses   
  
L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et convenablement engagés dans 
l’exécution des travaux établis dans les AT approuvées conformément à la Base de paiement à l’annexe 
B, jusqu’à une limitation des dépenses spécifiée dans les AT approuvées.   
  
La responsabilité totale du Canada envers l’entrepreneur en vertu de l’AT approuvée ne doit pas 
dépasser la limitation des dépenses spécifiée dans les AT approuvées. Les droits de douane sont inclus 
et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s’il y a lieu.  
  
Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux précisés dans l’AT 
approuvée attribuable aux changements de conception, aux modifications ou aux définitions des travaux 
ne sera autorisée ou versée à l’entrepreneur à moins que ces éléments soient approuvés par écrit par le 
responsable de l’approbation de l’AT, avant leur incorporation dans les travaux. L’entrepreneur n’est pas 
tenu d’exécuter des travaux ou de fournir des services qui entraîneraient une augmentation de la 
responsabilité totale du Canada à moins que l’augmentation n’ait été autorisée par écrit par le 
responsable de l’approbation de l’AT. L’entrepreneur doit informer par le responsable de l’approbation de 
l’AT de l’augmentation nécessaire, dès que l’un ou l’autre des cas suivants se présente :  
  
(a) lorsque 75 % de la somme est engagée, ou   
  
(b) quatre (4) mois avant la date de livraison finale précisée dans l’AT approuvée, ou   
  
(c) dès que l’entrepreneur considère que les fonds de l’AT approuvée sont insuffisants pour 

l’achèvement des travaux précisés dans l’AT approuvée,  
  

    selon la première de ces conditions à se présenter.  
  
Lorsqu’il informe le responsable de l’approbation de l’AT que les fonds de l’AT approuvée sont 
insuffisants, l’entrepreneur doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La 
présentation de cette information par l’entrepreneur n’augmente pas automatiquement la responsabilité 
du Canada à son égard.  
  
c)  AT assujettie à un prix plafond  
  
Pour ce qui est des travaux décrits dans l’énoncé des travaux à l’annexe A :   
  
L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et convenablement engagés dans 
l’exécution des travaux, établis conformément à la méthode de paiement à l’annexe B, jusqu’à un prix 
plafond. Les droits de douane sont inclus et la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente 
harmonisée est en sus, s’il y a lieu.  
           
Le prix plafond est assujetti à un rajustement à la baisse afin de ne pas dépasser les coûts réels engagés 
raisonnablement dans l’exécution des travaux, établis conformément à la base de paiement.  
  
Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 
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 contractante avant d’être intégrés aux travaux.  
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7.7.5 Frais préautorisés de déplacement et de séjour   
  
Le Canada remboursera à l’entrepreneur les frais autorisés de déplacement et de séjour, raisonnables et 
convenables, engagés dans l’exécution des travaux, sans aucune indemnité pour les frais généraux ou le 
profit, et ces coûts seront remboursés conformément à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor 
en vigueur à ce moment : http://www.tbs-sct.gc.ca/travel/travel_f.html. Tous les paiements sont assujettis 
à une vérification menée par le Canada. Toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées au 
préalable par le responsable technique.   
  
Le temps consacré aux déplacements sera limité à 50 % du tarif horaire calculé en divisant l’allocation 
quotidienne ferme tout compris proposée par un facteur de 7,5.  
  
Le temps que consacre un contractuel à ses déplacements vers et depuis des lieux de travail 
préautorisés (pas pour son trajet quotidien) qui se trouvent à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail 
peut être facturé à 50 % du taux quotidien ferme. Le temps de déplacement qui représente plus ou moins 
une journée devra être calculé au prorata afin de refléter le temps réel de déplacement, en fonction de la 
formule suivante :  
  

Heures de déplacement    X    50 % du taux quotidien ferme tout compris  

        7,5 heures  
  
  
 7.8   RESPONSABILITÉ TOTALE DU CANADA  
  
 7.8.1  Limitation des dépenses  
  
i. La responsabilité totale du Canada envers l’entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas 

dépasser 1 175 000 $ (dollars canadiens). Les droits de douane, la taxe de vente harmonisée 
(TVH) et le financement des déplacements sont inclus.  

  
  Voici l’affectation de fonds maximale (la responsabilité totale) pour chacune des portées et sous-

portées :  
     

Portée 1, Mise en œuvre du gouvernement numérique : 350 000 $ (après la TVH applicable)  
Portée 2.1, Recrutement – Talents : 300 000 $ (après la TVH applicable)  
Portée 2.2, Recrutement – Recrutement des utilisateurs : 150 000 $ (après la TVH applicable)  
Portée 3, Formation ciblée : 125 000 $ pour chaque sous-portée, ou 375 000 $ au total (après la 

TVH applicable)   
  
ii. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de 

tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera 
autorisée ou payée à l’entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications 
ou interprétations n’aient été approuvés, par écrit, par l’autorité contractante avant d’être intégrés 
aux travaux. L’entrepreneur n’est pas tenu d’exécuter des travaux ou de fournir des services qui 
entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que 
l’augmentation n’ait été autorisée par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur doit 
informer, par écrit, l’autorité contractante concernant la suffisance de cette somme :  

  

http://www.tbs-sct.gc.ca/travel/travel_f.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/travel/travel_f.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/travel/travel_f.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/travel/travel_f.html
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(a) lorsque 75 % de la somme est engagée, ou  
(b) quatre mois avant la date d’expiration du contrat, ou  
(c) dès que l’entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour 

l’achèvement des travaux,   

    selon la première de ces conditions à se présenter.  
  
iii. Lorsqu’il informe l’autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l’entrepreneur 

doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette 
information par l’entrepreneur n’augmente pas la responsabilité du Canada à son égard.  

  
  

 7.9  MÉTHODES DE PAIEMENT – Paiements mensuels  
  
Les méthodes de paiement suivantes feront partie de l’AT approuvée :  
  
 7.9.1  Pour une AT à prix ferme :  
  
A  Paiement unique  
  
Pour les travaux précisés dans une AT à prix ferme approuvée :   
  
Le Canada paiera l’entrepreneur lorsque les travaux seront effectués et livrés ou lorsque les jalons de 
produits livrables seront effectués et livrés, 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.  

  
B  Paiement d’étape  
  

a) Le Canada versera des paiements d’étape conformément au calendrier des étapes décrit dans le 
contrat et les modalités de paiement du contrat, si :  
  

b) une demande de paiement complète et exacte et tout autre document exigé dans le cadre du 
contrat sont soumis, conformément aux instructions de facturation précisées dans le contrat;  
  

c) tous les certificats requis ont été signés par les représentants autorisés respectifs; tous les 
travaux associés à l’étape et, s’il y a lieu, tous les produits livrables requis ont été effectués et 
acceptés par le Canada.  

 7.9.2  Limitation des dépenses et AT à prix plafond :  
  
Pour les travaux précisés dans une AT approuvée assujettie à une limitation des dépenses ou à un prix 
plafond :   
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A  Paiement unique  
  
  Le Canada paiera l’entrepreneur lorsque les travaux seront exécutés et livrés 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.  

  
B  Paiements mensuels  
  
  Le Canada paiera l’entrepreneur chaque mois pour les travaux effectués 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.  

  
7.10  CONTRÔLE DU TEMPS  
  
Le temps facturé et l’exactitude du système d’enregistrement du temps de l’entrepreneur peuvent faire 
l’objet d’une vérification par le Canada, avant ou après que l’entrepreneur ait été payé. Si la vérification 
est effectuée après le paiement, l’entrepreneur devra rembourser, à la demande du Canada, tout 
paiement en trop.  
  
 7.11  CRÉDITS DE PAIEMENT  

(i) Incapacité de fournir une ressource   
(A) Pénalité : Si l’entrepreneur ne peut fournir, dans le délai prescrit par le contrat, 

une ressource qui possède toutes les qualifications demandées, l’entrepreneur 
doit verser au Canada un montant égal à ½ le tarif journalier (pour une journée 
de travail de 7,5 heures) de la ressource demandée pour chaque journée (ou 
portion de journée) de retard à fournir la ressource, jusqu’à un maximum de dix 
(10) jours.  

  
(B) Mesures correctives : Si, conformément à cet article, les crédits sont 

applicables durant deux (2) mois consécutifs ou trois (3) mois sur une période de 
douze (12) mois, l’entrepreneur peut se faire demander de présenter un plan 
d’action écrit décrivant les mesures qu’il prendra pour éviter que le problème se 
reproduise. L’entrepreneur aura  
cinq (5) jours ouvrables pour présenter le plan d’action au client et à l’autorité 
contractante, et vingt (20) jours ouvrables pour corriger la source du problème.  
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(C) Résiliation pour non-respect du niveau de disponibilité : En plus de tous ses 
autres droits dans le cadre du contrat, le Canada peut résilier le contrat pour 
manquement en donnant à l’entrepreneur un avis écrit de trente (30) mois lui 
faisant part de son intention, si une des deux conditions suivantes s’applique :  

  
(1) le montant total de crédits pour tout cycle mensuel de facturation atteint 

un niveau de 10 % de la facturation total pour ce mois; ou  
  

(2) l’entrepreneur ne respecte pas l’exigence relative aux mesures 
correctives décrite ci-dessus.  

  
  La résiliation prendra effet une fois la période de préavis de trente (30) jours 

terminée, sauf si le Canada détermine que l’entrepreneur a mis en œuvre les 
mesures correctives de façon satisfaisante pendant cette période de 30 jours.  

  
(ii) Les crédits s’appliquent pendant toute la durée du contrat : Les parties conviennent que 

les crédits s’appliquent pendant toute la durée du contrat.  
  

(iii) Crédits représentant des dommages-intérêts : Les parties conviennent que les crédits 
sont des dommages-intérêts et qu’ils représentent leur meilleure estimation préalable de 
la perte pour le Canada dans l’éventualité du manquement applicable. Les crédits ne 
visent pas à constituer une pénalité et ne doivent pas être considérés comme constituant 
une pénalité.  

  
(iv) Droit du Canada d’obtenir le paiement : Les parties conviennent que ces crédits 

représentent une dette déterminée. Afin d’obtenir le paiement des crédits, le Canada est 
autorisé en tout temps à retenir, recouvrer ou déduire tout montant dû et impayé de toute 
somme due à l’entrepreneur par le Canada de temps à autre.  

  
(v) Droits et recours du Canada non limités : Les parties conviennent que rien dans le 

présent article ne limite les droits ou les recours dont le Canada peut se prévaloir en 
vertu du présent contrat (y compris le droit de résilier le contrat pour manquement) ou de 
la loi en général.  

  
(vi) Droits de vérification : Le calcul de l’entrepreneur relatif aux crédits dans le cadre du 

contrat peut être vérifié par le service de vérification du gouvernement, à la discrétion de 
l’autorité contractante, avant ou après que le paiement ne soit fait à l’entrepreneur. 
L’entrepreneur doit coopérer entièrement avec le Canada au cours de la réalisation de 
toute vérification en permettant au Canada d’accéder à tous les documents et les 
systèmes que le Canada juge nécessaires pour voir à ce que tous les crédits ont été 
correctement imputés au Canada dans les factures de l’entrepreneur. Si une vérification 
démontre que des factures passées contiennent des erreurs de calcul des crédits, 
l’entrepreneur doit payer au Canada le montant, tel qu’il a été déterminé par la 
vérification, qui aurait dû être crédité au Canada, en plus des intérêts, à compter de la 
date à laquelle le Canada a versé le paiement excédentaire jusqu’à la date du 
remboursement (le taux d’intérêt est le taux officiel d’escompte par année de la Banque 
du Canada en vigueur à la date à laquelle le crédit était dû au Canada, plus 1,25 % par 
année). Si, à la suite d’une vérification, le Canada détermine que les documents ou les 
systèmes de l’entrepreneur servant à déterminer, à calculer ou à enregistrer les crédits 
ne sont pas adéquats, l’entrepreneur devra mettre en œuvre toutes les mesures 
supplémentaires exigées par l’autorité contractante pour remédier au problème.  
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7.12   AUCUNE OBLIGATION DE PAYER DES TRAVAUX NON EFFECTUÉS EN RAISON DE LA 
FERMETURE DES BUREAUX DU GOUVERNEMENT  

  
Si l’entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses mandataires ne peuvent accéder aux locaux 
du gouvernement où ils assurent des services aux termes du contrat en raison de l’évacuation et de la 
fermeture de ces bureaux, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n’est pas 
tenu de payer l’entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués sans l’évacuation ou la 
fermeture.  
Si l’entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses mandataires ne peuvent accéder aux locaux 
du gouvernement où ils assurent des services aux termes du contrat en raison d’une grève ou d’un 
lockout, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n’est pas tenu de payer 
l’entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués s’il avait eu accès aux locaux.   
  
7.13.4  Paiement électronique de factures – contrat  
  
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :   
  

• Dépôt direct (national et international)   
  
 7.13.5  Contrôle du temps  
  
Le temps facturé et l’exactitude du système d’enregistrement du temps de l’entrepreneur peuvent faire 
l’objet d’une vérification par le Canada, avant ou après que l’entrepreneur ait été payé. Si la vérification 
est effectuée après le paiement, l’entrepreneur devra rembourser, à la demande du Canada, tout 
paiement en trop.  
  
7.14  INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FACTURATION  
  

(a) L’entrepreneur doit présenter ses factures conformément aux renseignements demandés 
dans les Conditions générales.   

(b) La facture de l’entrepreneur inclura un article pour chaque sous-paragraphe des 
dispositions de la Base de paiement.   

(c) En présentant des factures, l’entrepreneur atteste que les produits et les services ont été 
livrés et que tous les frais sont conformes aux dispositions de la base de paiement du 
contrat, y compris les frais pour des travaux effectués par des sous-traitants.  

(d) L’entrepreneur doit envoyer par courriel une copie électronique de chaque facture à 
l’adresse suivante :  
(À insérer à l’attribution du contrat)  

7.15   CONFORMITÉ AVEC LES ATTESTATIONS  
 
Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission en réponse à la DDP est une 
condition du contrat et pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada pendant toute la durée du 
contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l’entrepreneur ou 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.  
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7.16  Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi - Manquement de la part 

de l’entrepreneur  
  
Lorsqu’un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) – Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, à ce que cet 
accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise en œuvre de l’équité 
en matière d’emploi devient invalide, le nom de l’entrepreneur sera ajouté à la liste des  
«  soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF ». L’imposition d’une telle sanction par EDSC fera en 
sorte que l’entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat.  

7.17  Lois applicables  
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur a l’Ontario et les relations entre les parties 
seront déterminées par ces lois.   
  
7.18  Ordre de priorité des documents  
  
En cas d’incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c’est le libellé du document qui 
apparaît en premier sur la liste qui l’emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la 
liste :  
  

a. les articles de la présente convention, ainsi que les différentes clauses du guide des CCUA qui 
sont intégrées par renvoi dans ce contrat;   

b. les conditions générales 2035 (2018-06-21), Besoins plus complexes de services;  
c. les conditions générales supplémentaires 4007 (2010-08-16), L’entrepreneur détient les droits de 

propriété intellectuelle (PI) sur les renseignements originaux;  
d. le paragraphe 5.K – Conditions générales – Modifications : K3315C (2008-05-12) – Licence 

concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements appartenant au Canada, 
et K3305C (2008-05-12) – Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les 
renseignements originaux;  

e. l’annexe A, Énoncé des travaux;  
f. l’annexe B, Base de paiement;   
g. l’annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité;    
h. la soumission de l’entrepreneur datant du ________________ (à insérer à l’attribution du contrat)  

  
En ce qui concerne les clauses relatives aux ressortissants étrangers, l’une des clauses suivantes 
s’appliquera :  
  
7.19  Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)  
  
La clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien), 

s’applique au contrat et en fait partie intégrante.   
  
OU  
  
7.19  Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger)  
  
La clause du guide des CCUA A2001C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger), 

s’applique au contrat et en fait partie intégrante.   
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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7.20   EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE  
  
A. Conformité avec les exigences en matière d’assurances  

  
1. L’entrepreneur doit respecter les exigences en matière d’assurances énoncées dans le présent 

article. Il doit maintenir la couverture d’assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le 
respect des exigences en matière d’assurances ne dégage pas l’entrepreneur de sa 
responsabilité en vertu du contrat, et ne diminue pas celle-ci.  
  

2. L’entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour 
remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute 
assurance supplémentaire souscrite est à la charge de l’entrepreneur ainsi que pour son 
bénéfice et sa protection.  
  

3. L’entrepreneur devrait faire parvenir à l’autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la 
date d’attribution du contrat, un certificat d’assurance montrant la couverture d’assurance. 
L’assurance doit être souscrite auprès d’un assureur autorisé à faire affaire au Canada, et le 
certificat d’attestation d’assurance doit confirmer que la police d’assurance satisfait aux 
exigences est en vigueur. Si le certificat d’attestation d’assurance n’est pas rempli et fourni 
comme il est demandé, l’autorité contractante en informera l’entrepreneur et lui donnera un délai 
afin de se conformer aux exigences. Le défaut de répondre à la demande de l’autorité 
contractante et de se conformer aux exigences dans les délais prévus sera considéré comme un 
manquement aux conditions générales. L’entrepreneur doit, à la demande de l’autorité 
contractante, transmettre au Canada une copie certifiée conforme de toutes les polices 
d’assurance applicables.  
  

B. Assurance responsabilité civile commerciale  
  

1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police 
d’assurance responsabilité civile des entreprises d’un montant équivalant à celui habituellement 
fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être 
inférieure à 2 000 000,00 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.  

  
2. La police d’assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments ci-après.  

  
a. Assurés additionnels : Le gouvernement du Canada est désigné comme assuré 

additionnel, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler 
des activités de l’entrepreneur dans le cadre du contrat. L’intérêt du Canada devrait se 
lire comme suit : Le Canada, représenté par Services publics et Approvisionnement 
Canada.  

  
b. Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des activités 

de l’entrepreneur.  
  

c. Produits et activités réalisées : Couverture pour les blessures corporelles et dommages 
matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués 
par l’entrepreneur, ou découlant des activités complétées par l’entrepreneur.  
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d. Préjudices personnels : La couverture doit inclure notamment l’atteinte à la vie privée, la 
diffamation verbale ou écrite, l’arrestation illégale, la détention ou l’incarcération et la 
calomnie.  

  
e. Responsabilité réciproque et séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 

responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de 
la couverture prévue. De plus, la police doit s’appliquer à chaque assuré de la même 
manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été établie pour 
chacun d’eux.  

  
f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 

renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui a trait aux 
dispositions contractuelles.  

  
g. Les employés et, le cas échéant, les bénévoles doivent être inclus comme assurés 

additionnels.  
  

h. Responsabilité de l’employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par 
la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail ou par un programme semblable).  

  
i. Formule étendue d’assurance contre les dommages, comprenant les activités réalisées : 

couvre les dommages matériels de manière à inclure certains sinistres qui seraient 
autrement exclus en vertu de la clause d’exclusion usuelle de garde, de contrôle ou de 
responsabilité faisant partie d’une police d’assurance type.  

  
j. Avis d’annulation : L’assureur s’efforcera de donner à l’autorité contractante un avis écrit 

de trente (30) jours en cas d’annulation de la police.  
  

k. Si la police est établie sur la base des réclamations présentées, la couverture doit être en 
place pour une période d’au moins douze (12) mois après l’achèvement ou la résiliation 
du contrat.  

  
l. Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l’entrepreneur : Couvre les 

dommages découlant des activités d’un sous-traitant que l’entrepreneur est juridiquement 
tenu de payer.  

  
m. Préjudices découlant de la publicité : L’avenant devrait inclure notamment le piratage ou 

l’appropriation illicite d’idées, ou la violation du droit d’auteur, de la marque de 
commerce, du titre ou de la phrase réclame découlant d’activités de publicité.  

  
C. Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions  

  
1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance 

responsabilité contre les erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité 
professionnelle) d’un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de cette 
nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit en aucun cas être inférieure à 1 000 000 $ par 
sinistre et suivant le total annuel, y compris les frais de défense.  

  
2. S’il s’agit d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle sur la base des 

réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale de douze (12) mois 
suivant la fin ou la résiliation du contrat.  
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3. L’avenant suivant doit être inclus :  

  
Avis d’annulation : l’assureur s’efforcera de donner à l’autorité contractante un avis écrit de trente 
(30) jours en cas d’annulation.  
 

7.21  Limitation de la responsabilité - gestion de l’information/technologie de l’information  
  

1. Cet article s’applique malgré toute autre disposition du contrat et remplace l’article des conditions 
générales intitulé « Responsabilité ». Dans cet article, chaque fois qu’il est fait mention de 
dommages causés par l’entrepreneur, cela renvoie également aux dommages causés par ses 
employés, ainsi que par ses sous-traitants, ses mandataires, ses représentants, ou leurs 
employés. Cet article s’applique, que la réclamation soit fondée contractuellement sur un délit 
civil ou un autre motif de poursuite. L’entrepreneur n’est pas responsable envers le Canada en ce 
qui concerne le rendement ou l’inexécution du contrat, sauf dans les cas précisés dans cet article 
et dans tout autre article du contrat préétablissant des dommages-intérêts. L’entrepreneur est 
uniquement responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure 
décrite dans cet article, même si l’entrepreneur a été avisé de la possibilité de ces dommages.  
  

2. Responsabilité de la première partie :   
a. L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y 

compris les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, causés par l’exécution ou 
l’inexécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à :   

i. toute violation des droits de propriété intellectuelle dans la mesure où 
l’entrepreneur viole l’article des conditions générales intitulé « Atteinte aux droits 
de propriété intellectuelle et redevances »  

ii. toute blessure physique, y compris la mort.  
b. L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs causés par l’exécution ou 

l’inexécution du contrat par l’entrepreneur qui touchent des biens personnels matériels ou 
des biens immobiliers qui sont la propriété du Canada, en sa possession, ou qui sont 
occupés par le Canada.  

c. Chaque partie est responsable de tous les dommages directs causés par son 
manquement à l’obligation de confidentialité en vertu du contrat. Chaque partie est aussi 
responsable de tous les dommages indirects, particuliers ou consécutifs relatifs à sa 
divulgation non autorisée des secrets industriels de l’autre partie (ou des secrets 
industriels d’un tiers fournis par une partie à une autre, en vertu du contrat) qui 
concernent la technologie de l’information.  

d. L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui se rapportent à une 
charge ou à une réclamation liée à toute portion des travaux pour lesquels le Canada a 
effectué un paiement. Cela ne s’applique pas aux charges ou réclamations relatives aux 
droits de propriété intellectuelle, lesquelles sont traitées à l’alinéa a) susmentionné.  

e. L’entrepreneur est aussi responsable envers le Canada de tous les autres dommages 
directs qui ont été causés par l’exécution ou l’inexécution du contrat par l’entrepreneur et 
qui se rapportent à :   

i. tout manquement aux obligations en matière de garantie en vertu du contrat, 
jusqu’à concurrence du coût total payé par le Canada (incluant les taxes 
applicables) pour les biens et les services touchés par le manquement;  

ii. tout autre dommage direct, y compris tous les coûts directs identifiables 
engagés par le Canada pour faire appel à un autre entrepreneur pour effectuer 
les travaux, lorsque le contrat est résilié en partie ou en totalité pour inexécution, 
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jusqu’à concurrence d’un maximum global pour ce sous-alinéa (ii) du montant le 
plus élevé entre _____ fois le coût total estimatif (le montant indiqué à la 
première page du contrat dans la case intitulée « Coût total estimatif » ou le 
montant indiqué sur chaque commande subséquente, bon de commande ou tout 
autre document utilisé pour commander des biens ou des services), ou 
1.000.000,00 $ (dollars canadiens).  

En aucun cas, la responsabilité totale de l’entrepreneur aux termes de l’alinéa e) ne 
dépassera le montant le plus élevé entre le coût total estimatif (comme défini plus haut) 
du contrat ou 1.000.000,00 $ (dollars canadiens).  

f. Si les dossiers ou les données du Canada sont endommagés à la suite d’une négligence 
ou d’un acte délibéré de l’entrepreneur, la seule responsabilité de l’entrepreneur consiste 
à rétablir à ses frais les dossiers et les données du Canada en utilisant la copie de 
sauvegarde la plus récente conservée par le Canada. Ce dernier doit s’assurer de 
sauvegarder adéquatement ses documents et données.  

  
3. Réclamations de tiers :   

a. Que la réclamation soit faite au Canada ou à l’entrepreneur, chaque partie convient 
qu’elle est responsable des dommages qu’elle cause à tout tiers relativement au contrat, 
tel que stipulé dans un accord de règlement ou ultimement déterminé par une cour 
compétente, si la cour détermine que les parties sont conjointement et solidairement 
responsables ou qu’une seule partie est uniquement et directement responsable envers 
le tiers. Le montant de la responsabilité sera celui précisé dans l’accord de règlement ou 
déterminé par la cour comme ayant été la portion des dommages que la partie a causé 
au tiers. Aucun accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés 
l’ont approuvé par écrit.  

b. Si le Canada doit, en raison d’une responsabilité conjointe et solidaire, payer un tiers 
pour des dommages causés par l’entrepreneur, l’entrepreneur doit rembourser au 
Canada le montant ultimement déterminé par une cour compétente comme étant la 
portion de l’entrepreneur des dommages qu’il a lui-même causés au tiers. Toutefois, 
malgré l’alinéa a), en ce qui concerne les dommages-intérêts spéciaux, indirects ou 
consécutifs subis par des tiers et couverts par le présent article, l’entrepreneur est 
uniquement responsable de rembourser au Canada sa portion des dommages que le 
Canada doit payer à un tiers sur ordre d’une cour, en raison d’une responsabilité 
conjointe et solidaire relativement à la violation des droits de propriété intellectuelle, de 
blessures physiques à un tiers, y compris la mort, des dommages touchant les biens 
personnels matériels ou immobiliers d’un tiers; toute charge ou toute réclamation sur 
toute portion des travaux; ou du manquement à l’obligation de confidentialité.  

c. Les parties sont uniquement responsables l’une devant l’autre des dommages causés à 
des tiers dans la mesure décrite dans ce paragraphe 3.  

  
7.22 COENTREPRISE (s’il y a lieu)  
 

a. L’entrepreneur confirme que le nom de la coentreprise est ________________________ et 
qu’elle est formée des membres suivants : (à insérer sur l’attribution du contrat)   

b. En ce qui a trait aux rapports entre les membres de cette coentreprise, chacun d’eux convient, 
déclare et garantit (selon le cas) que :  

i. ________________________ a été désigné « représentant » de la coentreprise et a le 
pouvoir d’agir en tant que mandataire de chaque membre relativement à tous les 
aspects du contrat;  

ii. en signifiant les avis et préavis au membre représentant, le Canada sera réputé les avoir 
signifiés également à tous les membres de cette coentreprise;  
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iii. toutes les sommes versées au membre représentant en vertu du contrat seront réputées 
l’avoir été à tous les membres de la coentreprise.  

c. Tous les membres de la coentreprise acceptent que le Canada puisse, à sa discrétion, résilier le 
contrat en cas de différend entre les membres si, de l’avis du Canada, ce différend influe de 
quelque façon sur l’exécution des travaux.  

d. Tous les membres de la coentreprise sont conjointement et individuellement ou solidairement 
responsables de l’exécution du contrat en entier.  

e. L’entrepreneur reconnaît que toute modification apportée à la composition de la coentreprise (c.-
à-d. un changement dans le nombre de ses membres ou le remplacement d’un membre par une 
autre) constitue une affectation et est assujetti aux dispositions des conditions générales du 
contrat.  

f. L’entrepreneur reconnaît que toutes les exigences du marché en matière de sécurité et de 
marchandises contrôlées s’appliquent également à chaque membre de la coentreprise.  

  
Remarque à l’intention des soumissionnaires : Le présent article sera supprimé si le soumissionnaire 
auquel on attribue le contrat n’est pas une coentreprise. Si l’entrepreneur est une coentreprise, cette 
clause sera complétée avec l’information présentée dans la soumission.  

7.23 SERVICES PROFESSIONNELS – GÉNÉRALITÉS  
 

a. L’entrepreneur doit fournir sur demande des services professionnels, conformément au présent 
contrat. Toutes les ressources fournies par l’entrepreneur doivent posséder les qualifications 
décrites dans le contrat (notamment celles relatives à l’expérience, aux titres professionnels, aux 
études, aux compétences linguistiques et à la cote de sécurité) et être capables de fournir les 
services exigés selon les échéances précisées dans le contrat.   

b. Si l’entrepreneur ne livre pas les produits livrables (sauf s’il est question d’une personne précise) 
ou n’effectue pas les tâches décrites dans le contrat dans les délais prescrits, le Canada peut, en 
plus de tout autre droit ou recours dont il peut se prévaloir en vertu du contrat ou de la loi, 
informer l’entrepreneur du manquement et exiger que ce dernier fournisse au responsable 
technique, dans les dix (10) jours ouvrables, un plan écrit expliquant les mesures que 
l’entrepreneur entend prendre pour remédier au problème. L’entrepreneur doit préparer le plan et 
le mettre en œuvre à ses frais.   

c. L’article intitulé « Remplacement d’individus spécifiques » des conditions générales 2035 a été 
supprimé et remplacé par ce qui suit :  

Remplacement d’individus spécifiques  
 

1. Si l’entrepreneur ne peut pas fournir les services d’une personne désignée dans le contrat 
pour exécuter les travaux, il doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le départ de la 
personne en question ou de son défaut d’entamer les travaux (ou si le Canada en a 
demandé le remplacement, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la remise d’un avis à cet 
effet), fournir à l’autorité contractante ce qui suit :  

a. le nom, les compétences et l’expérience d’un remplaçant proposé disponible 
immédiatement;  

b. des renseignements de sécurité sur le remplaçant proposé, comme il est exigé par le 
Canada, le cas échéant.  

Les qualifications et l’expérience du remplaçant doivent correspondre à la note obtenue par 
la ressource initiale ou la dépasser.  
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2. Sous réserve des dispositions relatives au retard justifiable, lorsque le Canada constate 
qu’une personne désignée dans le contrat pour fournir les services n’a pas été mise à sa 
disposition ou ne réalise pas les travaux, l’autorité contractante peut choisir :  

a. de revendiquer les droits du Canada ou d’exercer un recours en vertu du contrat ou 
de la loi, y compris de résilier le contrat pour manquement, en vertu de l’article 
intitulé  
« Manquement de la part de l’entrepreneur »;  

b. d’évaluer les renseignements fournis à l’alinéa (c) (i) ci-dessus ou, si ces 
renseignements n’ont pas encore été fournis, d’exiger de l’entrepreneur qu’il propose 
un remplaçant, qui sera évalué par le responsable technique. Les qualifications et 
l’expérience du remplaçant doivent être équivalentes ou supérieures à celles de la 
personne proposée au départ et être jugées satisfaisantes par le Canada. Une fois le 
remplaçant évalué, le Canada peut accepter ce dernier, exercer les droits décrits au 
point (ii) (A) ci-dessus ou demander qu’on lui propose un autre remplaçant 
conformément aux termes du sous-alinéa c).  
  

3. Lorsqu’un retard justifiable s’applique, le Canada peut choisir l’option décrite au point c)(ii)(B) 
ci-dessus plutôt que de résilier le contrat en vertu de l’article intitulé « Retard justifiable ». Le 
fait qu’une personne ne soit pas disponible parce qu’elle a été affectée à un autre contrat ou 
projet (y compris à ceux de l’État) confié à l’entrepreneur ou à l’un de ses affiliés ne peut être 
considéré comme un retard justifiable. L’entrepreneur ne doit jamais permettre que les 
travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. Si l’offrant ne répond pas à cette 
demande, sa réponse sera jugée non recevable. L’entrepreneur doit alors se conformer sans 
délai à cet ordre. Le fait que l’autorité contractante n’ordonne pas qu’une ressource cesse 
d’exécuter les travaux n’a pas pour effet de relever l’entrepreneur de son obligation de 
satisfaire aux exigences du contrat.  
  

4. Les obligations dans cet article s’appliquent malgré n’importe quels changements que le 
Canada peut avoir faits à l’environnement du client.  

7.24   SERVICES PROFESSIONNELS POUR UN LOGICIEL EXISTANT  
 

a. Logiciels existants : Les « logiciels existants » sont des programmes informatiques énumérés à 
l’annexe A, Énoncé des travaux, qui appartiennent au Canada ou que le Canada a le droit 
d’utiliser en vertu d’une licence émise par une tierce partie, et pour lesquels le Canada a besoin 
de certains services professionnels.   

b. Services relatifs aux logiciels : Pendant la durée du contrat, l’entrepreneur doit fournir client les  
« services relatifs aux logiciels existants » suivants, selon la demande du Canada :   

i. accès, téléchargement, sauvegarde, installation, chargement, traitement, configuration et 
mise en œuvre relatifs à tout code de logiciel supplémentaire applicable aux logiciels 
existants (p. ex., nouvelles éditions, nouvelles versions, rustines et correction de 
bogues), dès que possible lorsque les modifications sont disponibles;   

ii. suivi des versions de logiciels émises par l’éditeur de logiciel aux fins du contrôle de la 
configuration; et   

c. Aucune activité de développement de logiciel : l’entrepreneur n’est pas tenu de développer, 
de programmer ou de fournir des codes de logiciels supplémentaires à l’égard de logiciels 
existants dans le cadre du contrat.   

d. Formation sur le logiciel existant :   
i. L’entrepreneur doit offrir une formation sur l’utilisation du logiciel existant « au fur et à 

mesure des besoins » pendant la durée du contrat, conformément à celui-ci.   
e. Titre : Sauf indication contraire dans les articles de la présente entente, le titre de propriété des 

logiciels existants ne sera pas affecté par la prestation des services relatifs aux logiciels existants 
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et, dans la mesure où les logiciels existants font l’objet d’une licence d’utilisation par une tierce 
partie, son utilisation sera régie par les modalités de la licence du Canada.   

f. Accès : Le Canada fournira à l’entrepreneur tous les renseignements nécessaires relatifs aux 
mots de passe et aux codes d’autorisation, ou tout autre renseignement semblable qui pourraient 
être requis pour que l’entrepreneur puisse fournir les services de logiciels, à condition que le 
Canada ne soit pas en défaut quant à l’utilisation des logiciels existants. L’entrepreneur convient 
qu’il s’agit d’une modalité du contrat que l’entrepreneur ne doit pas divulguer ou distribuer une 
partie du logiciel existant à une autre personne ou à une entité, ou de violer d’une autre façon les 
droits du propriétaire du logiciel existant.   

7.25 PRÉSERVATION DES SUPPORTS ÉLECTRONIQUES  
a. Avant d’utiliser des supports électroniques pour réaliser les travaux avec le matériel du Canada 

ou de les envoyer au Canada, le fournisseur doit se servir d’un produit de balayage électronique 
régulièrement mis à jour pour détecter les virus informatiques et les autres codes visant à causer  
des défectuosités. Il devra informer aussitôt le Canada si un support électronique utilisé dans le 
cadre des travaux renferme des virus informatiques ou d’autres codes visant à causer des 
défectuosités.   

b. Si, pendant le transport entre l’établissement de l’entrepreneur et le point de livraison précisé ou 
pendant qu’ils se trouvaient sous la garde de ce dernier, des renseignements et/ou des 
documents électroniques sont endommagés ou perdus, l’entrepreneur devra les remplacer à ses 
frais.  

7.26 DÉCLARATIONS ET GARANTIES  
  
L’entrepreneur a fait des déclarations à propos de sa propre expérience et sa propre expertise, et de 
celles du personnel qu’il propose, dans sa soumission qui a donné lieu à l’attribution du contrat. 
L’entrepreneur déclare et certifie que toutes ces déclarations sont véridiques et reconnaît que le Canada 
s’est fondé sur ces déclarations pour lui attribuer ce contrat et lui assigner des travaux. De plus, 
l’entrepreneur déclare et certifie qu’il a et qu’il aura pendant la durée du contrat, ainsi que tout le 
personnel et les sous-traitants qui effectueront les travaux, les compétences, l’expérience et l’expertise 
nécessaires pour mener à bien et gérer les travaux conformément au contrat et qu’il a (ainsi que le 
personnel et les sous-traitants) déjà rendu de pareils services à d’autres clients.  
  
7.27 BIENS DU GOUVERNEMENT   
  
(i) Le Canada consent à fournir à l’entrepreneur les articles énumérés ci-dessous (« Biens du 
gouvernement »). La section des Conditions générales intitulée « Biens du gouvernement » s’applique 
aussi à l’utilisation de ces biens par l’entrepreneur.   
  

  Un meuble pour poste de travail modulaire ou bureau, un ordinateur portable et l’ensemble de 
la documentation de projet, des logiciels et des licences de projet requis pour accéder aux 
systèmes ministériels de la TI seront fournis par le gouvernement du Canada.  

  
Aucun autre équipement du gouvernement, quel qu’il soit, ne sera fourni à l’entrepreneur.  
  
7.28 SERVICES DE TRANSITION À LA FIN DU CONTRAT   
  
L’entrepreneur convient que, durant la période menant à la fin du contrat et jusqu’à un maximum de trois 
(3) mois subséquents, il déploiera tous les efforts nécessaires pour aider le Canada lors de la transition 
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entre ce contrat et le nouveau contrat conclu avec le nouvel entrepreneur. L’entrepreneur convient qu’il 
n’y aura aucuns frais pour ces services.   
  
7.29 PROTOCOLE D’IDENTIFICATION DES RESPONSABILITÉS  
  
L’entrepreneur doit s’assurer que chacun de ses agents, représentants ou sous-traitants (appelés ci-
après les représentants de l’entrepreneur) respecte les exigences d’auto-identification suivantes :  

a. Les représentants de l’entrepreneur qui assistent à une réunion du gouvernement du Canada à 
l’intérieur ou à l’extérieur de bureaux du Canada doivent indiquer lorsqu’ils ne sont pas un 
employé permanent de l’entrepreneur avant le début de la réunion pour s’assurer que chaque 
participant à la réunion est au courant que cette personne n’est pas un employé permanent de 
l’entrepreneur.  

b. Pendant l’exécution de tout travail sur un site du gouvernement du Canada, chaque représentant 
de l’entrepreneur doit être clairement et en tout temps identifié comme étant un représentant de 
l’entrepreneur.  

c. Si un représentant de l’entrepreneur doit utiliser le système de courriel du gouvernement du 
Canada dans le cadre de l’exécution des travaux, il doit clairement s’identifier comme étant un 
agent ou un sous-traitant de l’entrepreneur dans le bloc de signature de tous les messages 
électroniques qu’il enverra ainsi que dans la section « Biens ». De plus, ce protocole 
d’identification doit être utilisé pour toute autre correspondence, communication et 
documentation.  

d. Si le Canada détermine que l’entrepreneur a contrevenu à n’importe laquelle de ses obligations 
en vertu du présent article, l’entrepreneur doit, à la réception d’un avis écrit du Canada, présenter 
un plan d’action écrit expliquant les mesures correctives qui seront prises pour éviter que le 
problème ne se produise de nouveau. L’entrepreneur aura cinq jours ouvrables pour présenter le 
plan d’action au client et à l’autorité contractante, et vingt jours ouvrables pour corriger la source 
du problème.   

e. En plus de tous ses autres droits en vertu du contrat, le Canada peut résilier le contrat pour 
défaut si l’entrepreneur ne respecte pas les mesures correctives décrites ci-dessus.  
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ANNEXE A ÉNONCÉ DES TRAVAUX (EDT) 
 
1.0  TITRE   
  
Service numérique canadien : Mise en œuvre du gouvernement numérique, Recrutement et Formation 
ciblée    
  
 2.0 CONTEXTE   
  
Le budget fédéral de 2017 a exposé l’engagement du gouvernement de mieux utiliser les technologies 
numériques pour améliorer les façons dont les gens accèdent aux services du gouvernement. Le Service 
numérique canadien (SNC) a été lancé en juillet 2017 au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
(SCT) dans le but d’être le partenaire des ministères en vue d’améliorer la prestation des services aux 
Canadiens. Le SNC compte trois fonctions de base :  
  

• Livraison de solutions – Offrir la capacité pratique de conception, de prototypage et de 
développement de meilleurs services numériques, et reproduire à l’échelle du gouvernement les 
solutions numériques qui connaissent du succès.  

• Renforcement de la capacité – Investir dans le recrutement, l’apprentissage, les outils et les 
ressources ainsi que les communautés de pratique afin d’aider les ministères et les 
fonctionnaires à perfectionner leurs compétences dans des domaines comme le développement 
et la conception de logiciels de même que les sciences des données.  

• Prodiguer des conseils – Donner une orientation sur l’approvisionnement technologique et la 
prestation de services en prenant appui sur l’expérience pratique et les pratiques exemplaires 
mondiales.  

  
La prestation des services numériques ne revient pas seulement à l’utilisation de technologies modernes; 
il s’agit de recherche rigoureuse destinée à relever les besoins des utilisateurs et à concevoir les services 
en fonction de ces besoins. Les initiatives de transformation numérique se sont établies dans les secteurs 
privé et public à l’échelle du globe. L’adoption d’une approche centrée sur l’utilisateur en matière de 
prestation de services numériques, soutenue par un processus de développement itératif et agile 
accordant la priorité au prototypage rapide, est devenue un impératif de la prestation de meilleurs 
services numériques. Tirant des leçons du leadership du secteur privé et d’autres initiatives numériques 
gouvernementales au Canada et à l’étranger, le SNC vise à mettre de l’avant une solide culture du 
service et une transformation opérationnelle en arrière-plan en fonction des besoins des utilisateurs des 
services.    
  
Le SNC suit le modèle d’une organisation en démarrage, ayant adopté une stratégie de mise en œuvre 
par phase qui lui permettra de modifier son échelle selon son degré de maturité. De façon analogue à 
d’autres unités de transformation numérique comme le Government Digital Service (GDS) du 
RoyaumeUni, l’organisme 18F des États-Unis et les Services numériques de l’Ontario, un point de mire 
important du SNC sera le recrutement de personnes externes possédant des talents en numérique; la 
constitution d’équipes multidisciplinaires chargées d’abattre les cloisons fonctionnelles traditionnelles; et 
le jumelage des talents avec les travaux de projet pour des rotations à court terme. Ces équipes 
multidisciplinaires comprendront des employés issus de diverses disciplines numériques1.  

                                                      
1 Aux fins de la présente demande de propositions, les disciplines numériques sont considérées comme des 
aptitudes, des compétences et de l’expérience dans des domaines comme la gestion de produit, la gestion de la 
livraison, le développement de logiciels, les opérations de développement, les sciences des données, la conception 
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Afin d’accomplir cette mission, il faut étudier soigneusement la sélection de projets, y compris la façon 
dont ceux-ci favoriseront l’avancement de la Stratégie de service du gouvernement du Canada et d’autres 
possibilités et priorités naissantes. L’approche en matière de sélection de projets du SNC est 
généralement fondée sur trois critères : portée, reproductibilité et préparation. Ces lignes directrices 
tiennent compte de l’échelle et de la profondeur de l’incidence qu’a un projet sur les utilisateurs de 
services, qu’il s’agisse d’un tremplin pour résoudre un problème de service de plus grande envergure ou 
que le partenaire de projet ait un problème clairement défini qu’il cherche à résoudre, le soutien de 
l’organisation et un responsable de service possédant les moyens d’agir.   
  
En plus du développement de solutions numériques, le renforcement de la capacité numérique à l’échelle 
du gouvernement fédéral avec les partenaires clés occupe une place cruciale dans le rôle du SNC. Alors 
que les technologies continuent d’évoluer à un rythme toujours croissant, les décideurs et les 
professionnels de la TI peuvent difficilement suivre le rythme. Afin de saisir les occasions qui se 
présentent, il faut des compétences numériques accrues et une plus grande littératie numérique en 
général.   
  
Des organisations du secteur public de partout dans le monde ont lancé des initiatives d’apprentissage et 
de formation visant à faire en sorte que les fonctionnaires à tous les niveaux disposent d’un large éventail 
de ressources pour les aider à acquérir ou à peaufiner les compétences dont ils ont besoin pour conduire 
à une meilleure prestation de services. Le SNC participe à une multitude d’activités destinées à contribuer 
au renforcement de la capacité numérique, comme l’élaboration de documents d’orientation et de 
ressources d’apprentissage, en plus de livrer et de promouvoir des activités ciblées de formation et 
d’apprentissage avec les partenaires clés.   
  
En dernier lieu, le SNC contribue à faire en sorte que les propositions liées aux améliorations des 
services et les grands investissements dans les technologies, de même que les politiques et les normes 
pangouvernementales, bénéficient de conseils d’experts. Ces conseils s’appuient sur une expérience 
pratique et une expertise technique. Ils sont éclairés par les pratiques exemplaires et les tendances de 
partout dans le monde. Situé au SCT, le SNC collabore étroitement avec la Direction du dirigeant 
principal de l’information dans le but de faire avancer la transformation du numérique pour assurer 
l’adoption de pratiques centrées sur l’utilisateur, agiles et ouvertes.   
  
 3.0 OBJECTIF   
  
L’objectif de la demande de propositions (DDP) consiste à obtenir une expertise externe conduisant à la 
mise en œuvre de la transformation des services numériques.  
  
 4.0 PORTÉES DES TRAVAUX   
  
Une ou plusieurs ressources d’entrepreneurs seront nécessaires afin de s’acquitter d’une ou de plusieurs 
des trois (3) portées des travaux de la présente DDP : (i) la mise en œuvre du gouvernement numérique; 
(ii) le recrutement; et (iii) la formation ciblée.  
  

1. Mise en œuvre du gouvernement numérique – Apports, conseils et orientation en matière de 
transformation numérique, y compris la livraison de produits numériques dirigée par le SNC.   
  

                                                      
visuelle et interactive, l’architecture technique, l’ingénierie de la sécurité, l’analyse de la performance numérique, 
la conception de contenu, la science du comportement, la visualisation des données, la recherche sur l’expérience 
de l’utilisateur et la conception centrée sur l’utilisateur. Les équipes comprendront également des spécialistes des 
politiques et des communications, entre autres.  
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2. Recrutement – Apports, conseils et facilitation de la gestion du recrutement et des talents visant 
à relever les lacunes en matière de capacité du SNC et à les combler, ainsi que le recrutement 
de participants pour la recherche sur les utilisateurs et les tests d’utilisabilité.  
  

3. Formation ciblée – Apports, conseils et création et livraison d’une formation ciblée sur la 
conception centrée sur l’utilisateur, le développement agile et la littératie numérique pour les 
fonctionnaires et les décideurs principaux du GC.  
  

Des contrats multiples peuvent être octroyés pour chacune des trois portées des travaux.  
  
 5.0 TÂCHES ET PRODUITS LIVRABLES  
  
Les soumissionnaires peuvent présenter une demande pour une ou plusieurs des portées et des sous-
portées. De multiples contrats fondés sur des autorisations de tâches peuvent être attribués pour 
chacune des trois portées et sous-portées de travaux, comme suit :  
  
1. Mise en œuvre du gouvernement numérique (un maximum de quatre contrats seront attribués)  
  
2. Recrutement (un maximum de deux contrats seront attribués)  
    

2.1 : Talent (un maximum de trois contrats seront attribués)  
2.2 : Recrutement des utilisateurs (un maximum de deux contrats seront attribués)  

  
3. Formation ciblée  
  

   3.1 : Conception fondée sur l’utilisateur (un maximum de trois contrats seront attribués)  
   3.2 : Développement agile de produits (un maximum de trois contrats seront attribués)  

3.3 : Littératie numérique des décideurs (un maximum de deux contrats seront attribués)   
  

Portée 1 : Mise en œuvre du gouvernement numérique  
  
Sous la portée des travaux Mise en œuvre du gouvernement numérique, un maximum de quatre (4) 
contrats fondés sur des autorisations de tâches seront attribués aux quatre (4) soumissionnaires obtenant 
la note d’évaluation la plus haute, conformément aux critères d’évaluation des soumissions et à la 
méthode de la base de sélection précisée dans la présente DDP.  
  

D’après chaque 
contrat fondé sur des 
autorisations de 
tâches, les 
entrepreneurs 
peuvent être 
responsables d’une 
ou de plusieurs des 
tâches suivantes.  

i.  Communiquer des apports, des conseils et une orientation d’expert de 
manière continue à propos de la mise en œuvre stratégique et du 
fonctionnement d’unités gouvernementales numériques, d’après les 
pratiques exemplaires mondiales.   
  
Les sujets pourraient comprendre, sans toutefois s’y limiter : la 
gouvernance, la conception organisationnelle, les rôles et les 
responsabilités, les ressources humaines, les profils d’aptitudes et de 
compétences et la gestion du changement.   
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ii.  Communiquer des apports, des conseils et une orientation d’expert de 
manière continue à propos de la prestation des services numériques 
d’après les pratiques exemplaires mondiales.   
  
Les sujets pourraient comprendre, sans toutefois s’y limiter, les 
suivants : les approches en matière de recherche de projet; le 
développement et le déploiement; les choix technologiques; 
l’adaptation des méthodes dominantes du secteur privé au contexte 
du secteur public; et le jumelage des ressources avec les projets.  

iii.  Aviser les décideurs principaux du GC, y compris les cadres 
supérieurs, et établir et faciliter des partenariats clés avec des 
intervenants de l’intérieur et de l’extérieur du GC.   

   
Cela peut comprendre, sans toutefois s’y limiter : représenter le SNC à des 
conférences ou des événements internationaux ou nationaux liés à la 
transformation du gouvernement numérique; la formation et l’apprentissage; le 
recrutement; l’organisation et/ou la facilitation d’ateliers ou de réunions avec 
des décideurs principaux clés du GC, y compris des cadres supérieurs.   

  
Les produits livrables pour cette portée des travaux peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les 
suivants :  
  

• des réunions régulières, par téléconférence ou vidéoconférence, avec le SNC;  
• des réunions ou ateliers en personne périodiques avec des représentants du SNC et d’autres 

domaines du SCT, des ministères du gouvernement fédéral et d’autres intervenants concernés 
par les initiatives de transformationation numérique;  

• la documentation et l’analyse de pratiques exemplaires internationales en matière de conception 
centrée sur l’utilisateur, de développement agile de produits et de gestion de projets pour les 
unités de gouvernement numérique;  

• la conception organisationnelle et les produits de stratégies, comme les plans ou modèles 
organisationnels, les feuilles de route et les chemins critiques;  

• des rapports, des dossiers de présentation et des documents d’information;  
• des notes de réunion ou des résumés de la mobilisation des intervenants; et 
• d’autres produits livrables, le cas échéant.  

  
Nota – Tous les produits livrables sont sous réserve d’examen et d’approbation par le SNC.  
  
Portée 2 : Recrutement  
  
Sous la portée des travaux Recrutement, un maximum de trois (3) contrats fondés sur des autorisations 
de tâches seront attribués à la sous-portée 2.1, Talent. Un maximum de deux (2) contrats fondés sur les 
autorisations de tâches seront attribués à la sous-portée 2.2, Recrutement des utilisateurs. Les contrats 
fondés sur les autorisations de tâches seront attribués conformément aux critères d’évaluation des 
soumissions respectifs de chaque sous-portée et à la méthode de la base de sélection précisée dans la 
présente DDP.  
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Les soumissionnaires proposés peuvent faire une soumission pour l’une ou plusieurs des sous-portées. 
Les propositions des soumissionnaires doivent indiquer clairement pour quelles sous-portées au sein de 
la portée Recrutement ils soumettent une proposition.   
  
Sous-portée 2.1 : Talent  
  

D’après chaque 
contrat fondé sur des 
autorisations de 
tâches, les  

i.  

  

Diriger ou faciliter les efforts de recrutement et de gestion des talents, 
ou y contribuer, à l’appui des efforts du SNC destinés à renforcer la 
capacité numérique dans tout le GC.    

entrepreneurs 
peuvent être 
responsables d’une 
ou de plusieurs des 
tâches suivantes.  

ii.  

  

Établir, maintenir et officialiser des partenariats de recrutement avec 
des intervenants des secteurs privé et sans but lucratif, le milieu 
universitaire, les groupes de technologies civiques et d’autres 
intervenants pouvant servir d’intermédiaires pour les talents externes 
dans les disciplines numériques.  

iii.  Élaborer des descriptions de poste, des processus et critères 
d’évaluation, des processus d’intégration et de sortie et des 
documents à l’intention des candidats.  

  
Les produits livrables pour cette portée des travaux peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les 
suivants :  
  

• le recrutement de personnes;  
• des pistes au SNC pour le recrutement de personnes   
• les ententes ou les documents qui établissent les partenariats de recrutement du SNC, y 

compris, sans toutefois s’y limiter : les stages, les bourses, les contrats et d’autres mécanismes 
de recrutement récurrents;  

• les critères techniques et comportements ou d’autres critères d’évaluation, ou encore les 
processus d’évaluation des candidats;  

• les produits de communication destinés à faciliter le recrutement au SNC;  
• les processus opérationnels liés aux ressources humaines, les cadres, les plans d’action 

stratégiques ou les descriptions de poste;  
• les documents de planification du recrutement, comme les feuilles de route et les chemins 

critiques;  
• des guides d’intégration et de sortie, des pratiques exemplaires et des produits techniques 

destinés à divers publics;  
• des rapports, des dossiers de présentation et des documents d’information;  
• des notes de réunion concernant la mobilisation des intervenants; et, 
• d’autres produits livrables, au besoin.  

  
Nota – Tous les produits livrables sont sous réserve d’examen et d’approbation par le SNC.  
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2.2 – Recrutement d’utilisateurs 
 
  

D’après chaque 
contrat fondé sur des 
autorisations de 
tâches, les 
entrepreneurs 
peuvent être 
responsables d’une 
ou de plusieurs des 
tâches suivantes.  

i. Diriger ou faciliter les efforts de recrutement pour la recherche des 
utilisateurs, ou effectuer des tests auprès des participants sur les profils 
d’utilisateurs spécifiques, les personnalités et les données démographiques  

ii. Établir, maintenir et officialiser des partenariats de recrutement avec les 
communautés et les organismes pour le recrutement actuel et futur pour la 
recherche des utilisateurs ou des participants aux tests.  
  
Ces communautés et organismes peuvent inclure, sans s’y limiter, à celles 
pour : les personnes ayant un handicap, les nouveaux Canadiens, les 
vétérans, les groupes Autochtones ou les associations pour personnes 
nonbinaires dans le genre.   
  

  
Les produits livrables pour cette portée des travaux peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les 
suivants :  
  

• les pistes des participants pour le SNC sur la recherche ou les tests des utilisateurs;  
• les conversions pour la recherche ou les tests des utilisateurs;  
• les coordonnées des membres de la communauté ou de l’organisme pour le recrutement des 

utilisateurs;  
• les notes, rapports, enregistrements ou autres documents qui sont le résultat de recherche ou de 

tests des utilisateurs menés par le SNC;  
• une stratégie de recrutement des utilisateurs, du matériel promotionnel ou d’autres produits 

nécessaires pour mener une campagne de recrutement;  
• des rapports, des dossiers de présentation et des documents d’information;  

• d’autres produits livrables, au besoin.  

Nota – Tous les produits livrables sont sous réserve d’examen et d’approbation par le SNC.  
  
Portée 3 : Formation ciblée  
  
Sous la portée des travaux Formation ciblée, un maximum de trois (3) contrats fondés sur des 
autorisations de tâches seront attribués pour chacune des sous-portées 3.1 et 3.2, et un maximum de 
deux (2) contrats fondés sur des autorisations de tâches seront attribués pour la sous-portée 3.3, 
conformément aux critères d’évaluation des soumissions et à la méthode de la base de sélection précisée 
dans la présente DDP.  
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Les soumissionnaires proposés peuvent présenter une demande pour une ou plusieurs des sous-
portées. La proposition du soumissionnaire doit clairement indiquer la ou les sous-portées de la portée 
Formation ciblée pour lesquelles il présente une proposition.  
  

Sous-portée   Les sujets de formation ciblés pour chaque sous-portée peuvent 
comprendre, sans toutefois s’y limiter, les suivants :  

3.1 Conception 
centrée sur 
l’utilisateur  

i. 
ii.  

Recherches auprès des utilisateurs, analyse et synthèse de données 
quantitatives et qualitatives   
Essais de convivialité et d’accessibilité  

  
  

iii.  Méthodes de conception centrées sur l’humain  

 iv.  Recherche éthique et adaptée aux cultures  

 v.  

  
  

Interaction, conception visuelle ou visualisation des données pour le 
prototypage rapide, tout en mettant en application des considérations 
d’accessibilité  

3.2 Développement  
agile de produits  
  

i. 
ii.  

Mesure du rendement en matière de développement agile de produits 
Communication avec les intervenants de littératie et de compétences 
techniques variées  

 iii.  Méthodes agiles (par exemple, Scrum, Kanban)  

 iv.  Pratiques exemplaires pour les gestionnaires de produits et de la 
livraison  

 v.  Gestion de profils à l’échelle opérationnelle, des programmes, des 
ministères et de l’organisation dans un contexte gouvernemental  

3.3 Littératie  
numérique des 
décideurs  

i. 
ii.  

Conception et prestation de services numériques centrées sur 
l’utilisateur et agiles  
Évaluation des choix technologiques pour les services numériques  

 iii.  Approvisionnement numérique moderne  

 iv.  Mesure du rendement, production de rapports et analyse pour le 
numérique  

 v.  Possibilités et obstacles quant à l’adoption de tendances naissantes 
et de méthodes et d’outils du secteur privé en matière de TI et de 
conception de services  

  
  
Les tâches et les produits livrables associés aux trois sous-portées peuvent comprendre les suivants :  
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D’après chaque 
contrat fondé sur des 
autorisations de 
tâches, les 
entrepreneurs 
peuvent être 
responsables d’une 
ou de plusieurs des 
tâches suivantes pour 
chaque sous-portée.  

i.  Créer et/ou livrer une formation ciblée sur les compétences 
numériques à l’appui de niveaux accrus de capacité et de littératie 
numériques au GC pour les publics cibles suivants :   

a. les fonctionnaires occupant un poste lié à la conception et à 
la prestation de services numériques;  

b. les décideurs gouvernementaux, y compris les cadres 
supérieurs et les fonctionnaires occupant un rôle de gestion, 
de politique et d’opérations lié à la prestation de services 
destinés au public.  

ii.  Communiquer des apports, des conseils et une orientation d’expert 
de manière continue à propos des initiatives de formation et 
d’apprentissage du SNC, y compris des pistes de réflexion 
concernant les nouvelles tendances d’autres administrations, de 
nouvelles possibilités de formation et d’apprentissage et de 
partenariat, de même que la mise en œuvre dans le contexte du GC.  

iii.  Établir, maintenir et officialiser des partenariats avec des intervenants 
de l’industrie, du milieu universitaire, de groupes de technologies 
civiques et d’autres intervenants qui peuvent faire office de 
partenaires ou de coprésentateurs de formations ciblées.  

  
Les produits livrables pour cette portée des travaux peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les 
suivants :  
  

• des ressources d’apprentissage et du matériel de formation comme un ou plusieurs curriculums, 
des ateliers animés, des guides, des trousses d’outils et un encadrement individuel à l’appui 
d’initiatives de formation ciblées;   

• des documents relatifs à des pratiques exemplaires et à des points de référence internationaux 
pour la mise en œuvre d’initiatives de formation concernant les compétences numériques;  

• les ententes ou les documents qui établissent les partenariats de formation du SNC, y compris, 
sans toutefois s’y limiter : les bourses, les contrats et d’autres mécanismes de renforcement de la 
capacité numérique;  

• des rapports, des dossiers de présentation et des documents d’information;  
• des notes de réunion ou des résumés de la mobilisation des intervenants;  
• d’autres produits livrables, au besoin.  

  
Nota – Tous les produits livrables sont sous réserve d’examen et d’approbation par le SNC.  
  
 6.0  MATÉRIEL ET INFORMATION QUE FOURNIRA LE GOUVERNEMENT  
  
Le responsable technique du SCT est responsable de toutes les questions concernant les travaux visés 
par ce besoin. Le SCT :   
  

• fournira du matériel d’information ou d’autres documents, au besoin, par courriel dans la 
mesure du possible;  

• contribuera à l’établissement d’un contact et à la coordination avec les intervenants clés; 
• passera en revue les produits livrables et cernera les prochaines étapes.  

  
Nota – Le téléphone n’est pas fourni. Il n’incombe pas au SCT de fournir des dispositifs portatifs de 
communication aux entrepreneurs.  
  



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ  

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada                                                                  No de l’invitation 24062-19-130  
  
  

Page 80 of - de 101  
  
  
  

La majeure partie des renseignements avec lesquels travailleront le ou les entrepreneurs sont non 
classifiés et disponibles dans le domaine public. En cas de nécessité d’accéder à des renseignements 
protégés, selon la portée des travaux concernée et les exigences de sécurité associées, des dispositions 
seront prises entre le SNC et l’entrepreneur.  
Pour toutes les autorisations de tâche :  
  
Avant de commencer le travail, tous les entrepreneurs assignés à chacune des portées devront répondre 
aux exigences de sécurité, comme indiqué dans la liste de vérification des exigences relatives à la 
sécurité (LVERS) qui est associée à cette portée. Pour les entrepreneurs qui ne sont pas en mesure 
d’obtenir une habilitation de sécurité de niveau Fiabilité ou Secret, les autorisations de tâches reliées de 
niveau Protégé A, B ou Secret ne seront pas remises.   
  

• Si l’entrepreneur a seulement accès à des renseignements non classifiés, il n’y a aucune 
exigence de sécurité. Une LVERS de niveau non classifié devra être remplie et signée.   
  

• Si l’entrepreneur doit avoir accès à des renseignements Protégé A ou B, l’entrepreneur devra 
détenir une habilitation de sécurité de niveau Fiabilité valide pour la durée de l’autorisation de 
tâche, et le travail devra être accompli à l’aide d’appareils du SCT (ordinateurs portables). 
L’entrepreneur ne doit pas utiliser ou distribuer des copies imprimées des renseignements 
Protégé A ou B à l’extérieur des locaux du SCT. Une LVERS de niveau Protégé B devra être 
remplie et signée.  
  

• Si l’entrepreneur doit avoir accès à des renseignements Secret, l’entrepreneur devra détenir une 
habilitation de sécurité de niveau Secret valide pour la durée de l’autorisation de tâche, et devra 
effectuer le travail dans les locaux du SCT et en utilisant les appareils du SCT. Une LVERS de 
niveau Secret devra être remplie et signée.  

  
7.0 LANGUE DE TRAVAIL  
  
Le matériel et les produits livrables seront tous produits et livrés en anglais ou en français. Les services 
de traduction du matériel seront traités par le SNC, au besoin.   
  
 8.0 LIEU DE TRAVAIL  
  
Les travaux peuvent être effectués dans divers lieux, y compris le lieu de travail du SNC, les locaux 
d’intervenants du SNC, ou les locaux de l’entrepreneur. Le lieu de travail principal sera confirmé et 
accepté selon la portée des travaux pour laquelle le ou les entrepreneurs se seront vus attribuer un 
contrat au moment de l’autorisation de tâche. Des dispositions peuvent être prises afin de réaliser 
principalement les travaux par voie de téléconférence et/ou de vidéoconférence, selon le lieu d’affaires du 
ou des entrepreneurs.   
  
 9.0  EXIGENCES DE DÉPLACEMENT   
  
Le ou les entrepreneurs peuvent être tenus de se rendre dans la région de la capitale nationale (RCN) ou 
de se déplacer à l’extérieur de la RCN ou dans des destinations internationales afin de consulter des 
intervenants du SNC ou d’assister à des événements, au besoin, selon la portée des travaux.   
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Des estimations des frais de déplacement doivent être fournies par le ou les entrepreneurs au SNC, et 
acceptées, dans un délai raisonnable avant la date du déplacement. Les frais de déplacement dont 
auront convenu le ou les entrepreneurs et le SNC seront remboursés par le SNC.   
  
10.0 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
   
Selon la portée des travaux concernés dans une AT donnée, les droits de propriété intellectuelle 
pourraient être conservés par la Couronne, étant donné que la propriété intellectuelle d’aval peut être 
destinée à une diffusion publique et sera assujettie au droit d’auteur. L’entrepreneur peut toutefois 
demander par écrit une autorisation à exercer les droits de propriété intellectuelle requis sur de tels 
renseignements que détient le Canada.  
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ANNEXE B BASE DE PAIEMENT 
  

A – Période du contrat (de la date de l’attribution du contrat au 31 mars 2020)   
 
Durant la période du contrat, l’entrepreneur sera payé tel qu’il est précisé ci-après pour les travaux 
exécutés aux termes du contrat.   
  
 1.0   Main-d’œuvre  
  
L’entrepreneur sera payé selon les honoraires fermes tout compris suivants :   
  

  
Portée ou sous-portée – catégorie de ressources  

Honoraires fermes 
tout compris par  

jour, TPS/TVH en sus 
(en $ CAN)  

1. Mise en œuvre du gouvernement numérique  $  

2. Recrutement – 2.1 Talents  $  

2. Recrutement – 2.2 Recrutement d’utilisateur  $  

3. Formation ciblée –3.1 – Conception centrée sur l’utilisateur  $  

3. Formation ciblée –3.2 – Développement agile de produit  $  

3. Formation ciblée – 3.3 – Littératie numérique des décideurs  $  

  
Aux fins du présent contrat, une journée est définie comme 7,5 heures de travail, à l’exception des 
pauses repas. On paiera les journées de travail réelles, sans provision pour les vacances annuelles, les 
jours fériés et les congés de maladie. Si les heures travaillées correspondent à plus ou à moins d’une 
journée, les honoraires fermes quotidiens doivent être calculés proportionnellement afin de représenter 
les heures travaillées réelles.  
  
 1.1 Définition de la journée de travail et calcul proportionnel   
  
La journée de travail dure 7,5 heures à l’exclusion des pauses repas. On paiera les journées de travail 
réelles, sans provision pour les vacances annuelles, les jours fériés et les congés de maladie. Si le nombre 
d’heures de travail est supérieur ou inférieur à une journée de travail, on fera un calcul proportionnel pour 
tenir compte des heures réelles de travail conformément à la formule suivante :  
  

 Heures de travail × honoraires quotidiens fermes applicables  
                    7,5 heures  
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(i) Tous les membres du personnel proposé doivent être en mesure de travailler en dehors 

des heures normales pendant la durée du contrat.  
(ii) Aucuns frais d’heures supplémentaires ne seront autorisés dans le cadre du contrat. 

Les heures travaillées seront rémunérées conformément au paragraphe ci-dessus.  
  

Le fournisseur devrait facturer par intervalles de ¼, de ½, de ¾ ou d’une journée entière. Par exemple, 
1,00, 1,25, 1,50 ou 1,75 journée.   

  
 2.0  Frais remboursables  

  
 2.1  Frais de déplacement et de subsistance  
  
L’entrepreneur a droit au paiement des frais autorisés de déplacement et de subsistance 
raisonnablement et convenablement engagés dans le cadre de l’exécution des travaux. Le montant est 
établi au prix coûtant, sans aucune indemnité pour les frais généraux ni la marge bénéficiaire, selon les 
dispositions négociées relatives à l’utilisation d’un véhicule privé, aux repas et aux faux frais des 
appendices B, C et D de la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages 
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-
affairesgouvernement.html, et selon les autres dispositions de la directive qui s’appliquent aux « 
voyageurs » plutôt qu’aux « employés ». Tout paiement peut faire l’objet d’une vérification par le 
gouvernement.   
  
Le Canada n’acceptera pas de payer les frais de déplacement et de subsistance engagés par 
l’entrepreneur en conséquence de toute réinstallation nécessaire pour respecter les modalités du contrat.  
  
Tous les déplacements à l’extérieur de la région de la capitale nationale (RCN) doivent avoir été autorisés 
au préalable par le responsable technique.  
  
Tous les déplacements à l’intérieur de la RCN se feront aux frais de l’entrepreneur.  
  

3.0 Coût estimatif total des services professionnels et des frais de déplacement et de subsistance, 
jusqu’à concurrence du plafond de :   

                   _________________ $  

              (dollars canadiens, plus les taxes applicables)  
  

Taxes estimées : _____________ $  
  

Montant total : _____________ $  

Les valeurs à insérer à l’attribution du contrat dépendent de la ou des portées ou sous-portées 
s’appliquant au contrat attribué.     

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html


UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ  

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada                                                                  No de l’invitation 24062-19-130  
  
  

Page 84 of - de 101  
  
  
  

ANNEXE C : LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ (LVERS) 
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ANNEXE D : FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TÂCHE 

  
Autorisation de tâche   

Entrepreneur :   Numéro de contrat :  
Numéro de la tâche :  Date :  
Numéro de la modification :     
1.                                         Demande d’AT (à remplir par le responsable technique)   
Contexte ou objectif :  

Tâches :  
  

Produits livrables et calendrier connexe   
  

Format des produits livrables :  
  
2. PÉRIODE DE  
SERVICES   

De : ___________   À : ______________   

3. Lieu de travail     

4. Autres conditions ou 
restrictions   

[  ] Oui      [  ] Non               Préciser :   

5. Déplacements   [  ] Oui      [  ] Non                Préciser :   

6. Base de paiement  Limitation des dépenses [  ]        Prix plafond [  ]           Prix ferme [  ]  

7. MÉTHODE DE PAIEMENT :  
  
             Unique                                                      Mensuel                                              Étapes  
8. NIVEAU D’ATTESTATION DE SÉCURITÉ REQUIS POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR   
[  ] Cote de fiabilité              [  ] Confidentiel                 [  ] Secret            

9. BILINGUISME (s’il y a lieu)   
[  ]  Anglais  

Proposition pour l’AT  [À 
remplir par l’entrepreneur]   

10. Coût estimé du contrat   
Catégorie et nom de la 
ressource proposée   

Numéro de 
dossier de  

sécurité de  
TPSGC   

Taux 
quotidien 

ferme   

Nombre 
estimé de 

jours   

Coût total   
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Sous-total des honoraires :  $  
TVH :  $  

Total :   $  

Approbation d’AT   
11. Signataires autorisés   
  Signatures des représentants 

autorisés  
Date   

Nom et titre de la personne autorisée à signer au 
nom de l’entrepreneur    
  

  
  
  
  

  

Nom et titre de la personne autorisée à signer 
conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur 
la gestion des finances publiques :  
  

    

Nom et titre de l’autorité contractante   
  
  

  
  
  
  

  

12. Facturation   
Le paiement sera fait après réception des factures détaillées des services rendus, sous réserve de 
l’acceptation entière du responsable technique. Le total des paiements ne doit pas dépasser le total général.   

Le fournisseur devrait facturer par intervalles de ¼, de ½, de ¾ ou d’une journée entière. Par exemple, 1,00, 
1,25, 1,50 ou 1,75 journée.   
  
Les factures doivent être envoyées électroniquement, par courriel, à :  (à 
insérer à l’attribution d’une AT)  
  

Codage financier (centres de fonds, grand livre général, fonds, disponibilité des fonds, commandes internes) :   
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ANNEXE E : FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 

  
Dénomination sociale complète du soumissionnaire    

Représentant autorisé du soumissionnaire aux fins 
d’évaluation (p. ex., pour des précisions)  
  
  
  
  
  
  

Nom    

Titre    

Adresse    

No de téléphone    

Courriel    

Numéro d’entreprise - approvisionnement (NEA) du 
soumissionnaire  
[voir les Instructions et conditions uniformisées de  
2003]  
*Veuillez lire la note importante à la page suivante.  

  

Compétence du contrat : Province du Canada choisie 
par le soumissionnaire et qui aura les compétences sur 
tout contrat subséquent (si différente de celle précisée 
dans la demande)  

  

Niveau d’attestation de sécurité du soumissionnaire 
[indiquer la cote de sécurité de la DSIC, le niveau et la 
date d’attribution]  

  

Niveau d’attestation de sécurité des ressources 
individuelles du soumissionnaire [ajouter les 
ressources supplémentaires sur une autre page, au 
besoin]  
*Veuillez lire la note importante à la page suivante.  
  
i. Nom de la personne tel qu’il apparaît sur la 
demande d’autorisation de sécurité : ii. Niveau 
d’autorisation de sécurité obtenu et date d’expiration :  
iii. Numéro de dossier du formulaire « Certificat 
d’enquête de sécurité et profil de sécurité »  

  
  
  
i.   
  

ii.   
  

iii.   
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En apposant ma signature ci-après, j’atteste, au nom du 
soumissionnaire, que j’ai lu la demande de soumissions 
en entier, y compris les documents incorporés par 
renvoi dans la demande et que :  
1. Le soumissionnaire considère qu’il a les 
compétences et que ses produits sont en mesure de  
satisfaire les exigences obligatoires décrites dans la 
demande de soumissions;  
2. Cette soumission est valide pour la période 
indiquée dans la demande de soumissions;   
3. Tous les renseignements fournis sont exacts et 
complets;  
4. Si un contrat est attribué au soumissionnaire, 
ce dernier se conformera à toutes les modalités 
énoncées dans les clauses concernant le contrat 
subséquent  et comprises dans la demande de 
soumissions.  
  
  
  

  

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire  

  
  
  
  

 

* Conformément aux Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels, 02 (2012-
0302) les fournisseurs doivent détenir un numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA) avant 
l’attribution d’un contrat. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada encourage tous les 
soumissionnaires qui le souhaitent de déposer une soumission en réponse à cette demande de 
soumission même s’ils n’ont pas encore obtenu un NEA à la date et l’heure du dépôt de la soumission.   

** Il est entendu que certains soumissionnaires, plus particulièrement ceux provenant de l’extérieur du 
Canada, pourraient ne pas détenir d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada pour leurs 
ressources proposées. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada encourage tous les 
soumissionnaires qui le souhaitent de déposer une soumission en réponse à cette demande de 
soumission même s’ils n’ont pas encore obtenu d’habilitation de sécurité. Cependant, il faut noter qu’un 
contrat subséquent ne sera pas accordé tant que les habilitations de sécurité en question n’ont pas été 
obtenues.  
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ANNEXE F : PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L’ÉQUITÉ EN 
MATIÈRE D’EMPLOI – ATTESTATION 

  
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l’autorité contractante, atteste que les 
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada 
peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une 
soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée 
fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le 
Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d’un 
soumissionnaire. À défaut de répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, la 
soumission peut être déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat.  

  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en 
matière d’emploi, visitez le site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail.  

  
Date : ___________ (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n’est indiquée, la date de clôture de la demande de 
soumissions sera utilisée]  

  
Compléter à la fois A et B.  

  
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :  

  
(   ) A1. Le soumissionnaire atteste qu’il n’a aucun effectif au Canada.  
  
(   ) A2. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur du secteur public.  
  
(   ) A3. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur sous réglementation fédérale, dans le cadre de la 

Loi sur l’équité en matière d’emploi.  
  
(   ) A4. Le soumissionnaire atteste qu’il a un effectif combiné de moins de 100 employés permanents à 

temps plein et/ou permanents à temps partiel au Canada.  
  
  
A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et   
  

(   ) A5.1. Le soumissionnaire atteste qu’il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en 
matière d’emploi valide et en vigueur avec EDSC – Travail.   

OU  
  

(   ) A5.2. Le soumissionnaire a présenté l’Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière 
d’emploi (LAB1168) à EDSC - Travail. Comme il s’agit d’une condition à l’attribution d’un 
contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière 
d’emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et transmettez-le à EDSC – Travail.   

  
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :  
  
(   ) B1. Le soumissionnaire n’est pas une coentreprise.  
  
OU  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/sous-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/sous-reglementation.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
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(   ) B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à 

l’autorité contractante l’annexe Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière  
d’emploi – Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des instructions 
uniformisées.)  
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