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AVIS DE PROJET DE MARCHÉS 
 
NO DE DOSSIER : 24062-19-130 
 
Le présent besoin est celui du ministère de : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Service 
numérique canadien 
 
Valeur : < 1.175.000,00$ inclus les taxes applicables sont inclus 
 
Le présent besoin concerne les services de : Mise en œuvre du gouvernement numérique, Recrutement 
et Formation ciblée 
 
L’objectif de la demande de propositions (DDP) consiste à obtenir une expertise externe qui s’appuie sur 
l’expérience du passé, conduisant à la mise en œuvre de la transformation des services numériques. 
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. 
 

• 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. 

• 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. 

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

 
Des contrats multiples peuvent être octroyés pour chacune des trois portées des travaux. 
 
Lieu des travaux à exécuter : À déterminer au moment de l'autorisation de tâches 
 
Exigences relatives à la sécurité : 
 
Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) : divers 
 
Toute demande de renseignements concernant cette DP devra être adressée à l’autorité contractante 
dont les coordonnées figurent ci-dessous : 
 
Numéro de dossier : 24062-19-130 
Autorité contractante (AC) : Neil Charbonneau 
*** Courriel : Neil.Charbonneau@tbs-sct.gc.ca et zzTBSCONT@tbs-sct.gc.ca 
Numéro de téléphone : 613-219-3866 
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