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TITRE DU PROJET 

Interfaces robotiques externes de la passerelle de l’espace: interfaces des manipulateurs 
principal et adroit – Phase A

La modification 004 de la DDP est émise pour modifier certaines des clauses et des conditions de la DDP 
au moyen des treize (13) changements énumérés ci-dessous: 

1. Supprimer l’article 1.2.3 intitulé Contenu canadien dans son intégralité. 

2. Supprimer l’alinéa c) de l’article 4.1 intitulé Procédures d’évaluation. 

3. Supprimer l’article 4.1.2.1 intitulé Processus d’évaluation financière dans son intégralité. 

Insérer : 

4.1.2.1  Processus d’évaluation financière

Tel que décrit dans la partie 3, section 3.2.1, pour les fins d’évaluation seulement, le prix 
de la soumission sera établi par le Canada en utilisant l’information sur les prix fournie 
par le soumissionnaire en utilisant le Tableau 1 et le Tableau 2 pour le manipulateur 
principal (Tableau 1 seulement pour le manipulateur adroit), telle que présentée dans la 
section B.1 de la « Base de paiement ». 

Uniquement aux fins de l’évaluation financière. Les prix seront évalués en ne prenant 
pas compte les taxes de vente applicables. 

4. Insérer le nouvel article suivant : 

4.1.2.2  Critères financiers cotés supplémentaires

Le coût global de l’«autorisation de tâche simulée pour les fins d’évaluation financière» 
présentée à la pièce jointe numéro 2 de la partie 4 sera utilisé pour bonifier la note 
globale obtenue lors de l’évaluation technique obtenue par le soumissionnaire d’un 
maximum de dix (10) points, fournissant ainsi un incitatif pour le soumissionnaire à offrir 
au Canada des taux journaliers concurrentiels pour du travail potentiel supplémentaire 
pouvant être exécuté dans le cadre de futures autorisations de tâches, dans 
l’éventualité où cela serait demandé par le Canada.  
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5. Insérer le nouvel article suivant : 

4.1.3  Évaluation de l’attestation du contenu canadien et des services canadiens 

4.1.3.1  Exigence obligatoire relative à l’attestation du contenu canadien et des services 
canadiens

Le soumissionnaire doit attester, conformément à l’attestation du contenu canadien et des 
services canadiens de la partie 5, section 5.1.2 de l’invitation, qu’au moins 50 p. 100 du 

prix total de la soumission correspond à des produits canadiens et à des services 

canadiens. 

4.1.3.2  Critères cotés supplémentaires relatifs aux produits canadiens et aux services 
canadiens  

La note évaluée pour les « Produits canadiens et services canadiens » présentée à la pièce 
jointe numéro 3 de la partie 4 sera utilisée pour bonifier la note globale obtenue lors de 
l’évaluation technique obtenue par le soumissionnaire d’un maximum de dix (10) points, 
fournissant ainsi un incitatif pour le soumissionnaire à offrir au Canada des produits 
canadiens et des services canadiens à plus de 50 p. 100 dans le cadre de sa soumission. 

6. Supprimer l’article 4.2.1 intitulé ‘’Cotation numérique la plus élevée dans les limites du budget 
et de l’échéancier’’ dans son intégralité. 

Insérer: 

4.2.1  Cotation numérique la plus élevée dans les limites du budget et de l’échéancier  

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 

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

b. obtenir le nombre minimal de points requis pour chacun des critères individuels 
d’évaluation technique et de gestion; 

c.   attester qu’au moins 50 p. 100 du prix total de la soumission correspond à des 
produits canadiens et des services canadiens. 

2.   Les soumissions ne répondant pas aux exigences (a), (b) ou (c) seront déclarées 
non recevables. La soumission recevable ayant obtenu le total le plus élevé par 

l’addition des notes de l’évaluation technique et de gestion, des critères cotés 
supplémentaires relatifs aux produits canadiens et à l’attestation du contenu 
canadien et des critères financiers cotés supplémentaires sera recommandée pour 

l’attribution d’un contrat. 
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7. Insérer le nouvel article suivant : 

4.2.2  Exemple de calcul de la note des critères cotés pour sélection

Soumission 1 Soumission 2 Soumission 3

Prix global de l’autorisation 
de tâche (AT) simulée $55,250.00 $50,125.00 $45,245.00 

Calculs 

Note obtenue 
suite à 

l’évaluation du 
mérite 

technique et 

de gestion 

100 90 100 

Note du critère 

des produits et 
des services 

canadiens 
9 10 8 

Pointage relatif 

au prix de l’AT 
simulée 

(10 points 

max.) 

45245.00/55250.00 
x 10 = 8,19 

4245.00/50125.00 
x 10 = 9,03 

45245.00/45245.00 
x 10 = 10,00 

Pointage combiné 117.19 109.03 118 

Rang global 2ième 3ième 1ère

1. La note obtenue suite à l’évaluation du mérite technique et de gestion proviens de 
l’évaluation de la proposition de l’entrepreneur en utilisant la pièce jointe 1 à la Partie 4: 

Critères d’évaluation techniques et de gestion obligatoires et cotés. 

2. La note du critère des produits et des services canadiens est obtenu suite à l’évaluation 
de l’attestation du contenu canadien et des services canadiens inclus par le 
soumissionnaire dans sa proposition, et en fonction de la pièce jointe 3 à la partie 4 : 

Critères supplémentaires relatifs aux produits canadiens et aux services canadiens. 

3. Le Pointage relatif au prix global de l’autorisation de tâche (AT) simulée est obtenu à 
partir du prix total utilisé pour l’évaluation financière proposée par le soumissionnaire en 
réponse à la Pièce jointe 2 à la Partie 4 : Autorisation de tâche simulée pour les fins 

d’évaluation financière.  Ce prix total est ensuite comparé au Prix global de l’autorisation 
de tâche (AT) simulée proposée par le soumissionnaire ayant le prix le plus bas en 

utilisant la formule suivante : 

Prix global de l’autorisation de tâche (AT) simulée 

Prix global de l’autorisation de tâche (AT) simulée 
proposée par le soumissionnaire ayant le prix le plus 

bas 

   X 10 = Pointage relatif 

au prix de l’AT 
simulée
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8. Supprimer l’article 5.1.2 intitulé ‘’Attestation du contenu canadien’’ dans son intégralité. 

Insérer : 

5.1.2  Attestation des produits canadiens et des services canadiens

Le soumissionnaire atteste que : 

 au moins ________ (à indiquer par le soumissionnaire dans sa soumission) p. 100 du 

prix total de la soumission correspond à des produits canadiens et à des services 
canadiens. 

Les produits canadiens et les services canadiens sont définis comme suit : 

1. Produit canadien : Un produit entièrement fabriqué au Canada ou d’origine canadienne 
est considéré comme un produit canadien. Un produit dont des composantes sont 
importées peut aussi être considéré comme produit canadien aux fins de cette 
certification, pourvu qu’il ait été suffisamment transformé au Canada pour être 
conforme à la définition de la Règle d’origine établie par l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA). Aux fins de cette détermination, il faut remplacer le terme 
« territoire » qui figure dans la Règle d’origine de l’ALENA par « Canada ».  

2. Service canadien : Un service fourni par un individu établi au Canada est considéré 
comme un service canadien. Lorsqu’un besoin consiste en l’acquisition de seulement 
un service, lequel est fourni par plus d’un individu, le service sera considéré comme 
canadien si au moins 50 p. 100 du prix total de la soumission pour le service est fourni 
par du personnel établi au Canada. 

Le défaut de fournir l’attestation dûment remplie avec la soumission aura pour effet de 
rendre celle-ci non recevable. 

5.1.2.1  Détermination des règles d’origine

L’exemple qui suit fournit plus de renseignements sur la façon de déterminer le 
pourcentage de produits canadiens et de services canadiens du prix d’une soumission qui 
est composé d’une combinaison de biens, d’une combinaison de services ou d’une 
combinaison de biens et de services. 

Veuillez prendre note que l’utilisation du terme SH ici-bas fait référence au Système 
harmonisé (SH) des tarifs douaniers du Canada. 

a. TPSGC a émis une demande de soumissions pour:  

 100 meubles en bois des types utilisés dans les bureaux; 
 100 radiateurs à accumulation, incluant entretien et réparation; 
 100 appareils téléphoniques, incluant entretien et réparation; et 
 100 sièges pivotants en métal. 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/04.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/04.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/04.aspx?lang=fra
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b. Un soumissionnaire a proposé :  

 des meubles en bois de types utilisés dans les bureaux, qui ont été importés 
non finis et qui ont subi une finition au Canada; 

 des radiateurs à accumulation fabriqués grâce à de la main-d’œuvre et des 
matériaux canadiens ainsi qu’à des parties importées. L’entretien et la 
réparation sont effectués par du personnel établi au Canada; 

 des appareils téléphoniques fabriqués grâce à de la main-d’œuvre et des 
matériaux canadiens ainsi qu’à des parties importées. L’entretien et la 
réparation sont effectués par des individus établis aux États-Unis; 

 des sièges pivotants en métal fabriqués grâce à de la main-d’œuvre et des 
matériaux canadiens ainsi qu’à des parties importées. 

c. Voici le prix des biens et des services offerts dans la soumission :  

 100 meubles en bois des types utilisés dans les bureaux à 150 $ chacun = 

15 000 $ 

 100 radiateurs électriques à 200 $ chacun = 20 000 $ 

 Entretien et réparation = 5 000 $ 

 100 appareils téléphoniques à 50 $ chacun = 5 000 $ 

 Entretien et réparation = 1 000 $ 

 100 sièges pivotants en métal à 25 $ chacun = 2 500 $ 

Prix total de la soumission = 48 500 $ 

d.   Analyse du contenu canadien :  

i. Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux :  

A. Des meubles en bois des types utilisés dans les bureaux ont été importés non 
finis et ont été finis au Canada parce qu’ils y ont été peinturés. 

B. Aux termes de l’ALENA, les règles d’origine s’appliquant à la sous-position 
SH 9403.30 (meubles en bois des types utilisés dans les bureaux) exigent un 
changement depuis un autre chapitre ou un changement depuis la sous-
position 9403.90, pourvu qu’il y ait une teneur en valeur régionale d’au moins 
60 p. 100, lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou de 
50 p. 100, lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

C. Selon une règle générale d’interprétation de la sous-position HS, les articles non 
finis et non finis relèvent de la même position ou sous-position lorsque l’article 
non fini possède les caractéristiques essentielles du produit fini. Ainsi, le produit 
ultime (meubles en bois finis des types utilisés dans les bureaux) est classé en 
vertu de la même sous-position (SH 9403.30) que le produit fini. Aucun 
changement n’a été apporté depuis la sous-position 9403.90. Cette règle n’est 
donc pas respectée. 

D. Par conséquent, les meubles en bois des types utilisés dans les bureaux sont 
considérés comme non canadiens. 
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ii. Radiateurs à accumulation :  

A. Les radiateurs à accumulation (SH 8 516 291) ont été fabriqués grâce à de la 
main-d’œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu’à des parties importées 
(SH 8516.90). 

B. Aux termes de l’ALENA, les règles d’origine s’appliquant à la sous-position 
SH 8516.29 (radiateurs à accumulation) exigent le passage d’un autre sous-
position, y compris la sous-position de ce groupe. Cette règle est respectée. 

C. Par conséquent, les radiateurs à accumulation sont considérés comme des biens 
canadiens. 

iii. Appareils téléphoniques :  

A. Les appareils téléphoniques pour usagers (SH 8517.11) ont été fabriqués grâce à 
de la main-d’œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu’à des tubes en matières 
plastiques importés (SH3917). 

B. Aux termes de l’ALENA, les règles d’origine s’appliquant à la sous-position 
SH 8517.11 (appareils téléphoniques pour usagers) exigent le passage à la sous-
position 8517.11 de n’importe quelle sous-position. Cette règle est respectée. 

C. Par conséquent, les appareils téléphoniques pour usagers sont considérés 
comme des biens canadiens. 

iv. Sièges pivotants en métal :  

A. Les sièges pivotants en métal (SH 9401.30.10) ont été fabriqués grâce à de la 
main-d’œuvre et des matériaux canadiens ainsi qu’à des parties importées 
(SH 9401.90). 

B. Aux termes de l’ALENA, les règles d’origine s’appliquant à la sous-position 
SH 9401.30 (sièges pivotants en métal) exigent un passage d’un autre chapitre 
ou de la sous-position 9401.90, pourvu qu’il y ait une teneur en valeur régionale 
d’au moins 60 p. 100, lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 
utilisée, ou de 50 p. 100, lorsque la méthode du coût net est utilisée. 

C. Une fois le calcul effectué, on constate que la teneur en valeur régionale est de 
37 p. 100 au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle et de 23 p. 100 
au moyen de la méthode de la valeur transactionnelle. 

D.  Par conséquent, les sièges pivotants en métal sont considérés comme des biens 
non canadiens. 
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v.  Entretien et réparation des postes téléphoniques :  

L’entretien et la réparation des appareils téléphoniques sont effectués par des 
individus établis aux États-Unis. Par conséquent, ces services sont considérés 
comme non canadiens. 

vi. Entretien et réparation des radiateurs à accumulation :  

L’entretien et la réparation des radiateurs à accumulation sont effectués par des 
individus établis au Canada. Par conséquent, ces services sont considérés comme 
canadiens.  

e. Calcul du pourcentage du prix de la soumission considérée canadienne  

i. Biens et services canadiens :  

◾100 radiateurs à accumulation = 20 000 $ 

◾100 appareils téléphoniques = 5 000 $ 

◾Entretien et réparation = 5 000 $ 

Total des produits et services canadiens = 30 000 $ 

ii. Biens et services non canadiens :  

◾100 meubles en bois des types utilisés dans les bureaux = 15 000 $ 

◾100 sièges pivotants en métal = 2 500 $ 

◾Entretien et réparation = 1 000 $ 

Total des produits et services non canadiens = 18 500 $ 

Prix total de la soumission = 48 500 $ 

iii. Pourcentage du prix de la soumission que représentent les produits canadiens et les 
services canadiens = 30 000 $ / 48 500 $ = 62 % 

f. Conclusion  

Le soumissionnaire n’a pas satisfait à l’exigence selon laquelle « pas moins de 50 p. 100 du 
prix de la soumission représente des biens et des services canadiens ». 
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9. Supprimer l’article 5.1.3 intitulé ‘’Définition du contenu canadien’’ dans son intégralité. 

10. Insérer le nouvel article suivant : 

7.17 Attestation des produits canadiens et des services canadiens

1. L'entrepreneur déclare que l'attestation relative au contenu canadien qui a été fournie 
par l'entrepreneur est exacte et complète et que les produits, les services ou les deux 
devant être fournis conformément au contrat sont conformes à la définition contenue 
dans la clause 7.18. 

2. L'entrepreneur doit conserver des dossiers et documents appropriés sur l'origine des 
produits, services ou les deux fournis au Canada. Sauf avec autorisation préalable 
écrite de l'autorité contractante, l'entrepreneur ne peut disposer des dossiers ou des 
documents pour une période de six (6) années commençant à la dernière des dates 
suivantes : la date du paiement final en vertu du contrat, ou la date du règlement de 
toute plainte ou de tout litige en vertu du contrat. Au cours de cette période de 
rétention, tous les dossiers et documents devront être en tout temps accessibles pour 
des vérifications, inspections et examens par les représentants du Canada, qui 
pourront en tirer des copies ou des extraits. L'entrepreneur doit fournir toutes les 
installations nécessaires à ces vérifications, inspections et examens ainsi que tous les 
renseignements sur les dossiers et documents exigés par les représentants du 
Canada de temps à autre. 

3. Cette clause ne peut être interprétée de façon à limiter les droits et les recours que le 
Canada peut par ailleurs avoir en vertu du contrat. 

11. Insérer le nouvel article suivant : 

7.18   Définition des produits canadiens et des services canadiens 

Les produits canadiens et les services canadiens sont définis comme suit: 

1. Produit canadien: Un produit entièrement fabriqué au Canada ou d’origine 
canadienne est considéré comme un produit canadien. Un produit dont des 
composantes sont importées peut aussi être considéré comme produit canadien aux 
fins de cette certification, pourvu qu’il ait été suffisamment transformé au Canada 
pour être conforme à la définition de la Règle d’origine établie par l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). Aux fins de cette détermination, il faut remplacer 
le terme « territoire » qui figure dans la Règle d’origine de l’ALENA par «Canada».  

2. Service canadien : Un service fourni par un individu établi au Canada est considéré 
comme un service canadien. Lorsqu’un besoin consiste en l’acquisition de seulement 
un service, lequel est fourni par plus d’un individu, le service sera considéré comme 
canadien si au moins 50 p. 100 du prix total de la soumission pour le service est 
fourni par du personnel établi au Canada. 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/04.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/04.aspx?lang=fra
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12. Supprimer la pièce jointe 2 à la Partie 4 intitulée ‘’Autorisation de tâche simulée pour les 
fins d’évaluation financière’’ dans son intégralité.  

Insérer : 

Pièce jointe 2 à la Partie 4 : Autorisation de tâche simulée pour les fins d’évaluation 
financière

Aux fins de l’évaluation financière, les soumissionnaires DOIVENT compléter cette autorisation 
de tâche simulée en utilisant leurs taux journaliers applicables. Le coût global de cette 
autorisation de tâche simulée sera utilisé pour bonifier la note globale obtenue par le 
soumissionnaire lors de l’évaluation technique et de gestion de l’évaluation des produits 
canadiens et des services canadiens d’un maximum de dix (10) points. 

Autorisation de tâche simulée (pour les fins d’évaluation financière seulement)  

GERI-TA-001: Ajout du nouveau requis de la NASA numéro MRQ-0945-01-A tel que défini dans 
le document de la NASA numéro DSG-PPE-MRD-0324-A (simulation) 

Code de 
catégorie 
de main-
d’oeuvre 

Description de la catégorie de 
main-d’oeuvre 

Niveau 
d’effort 

(en jours) 

Taux de main-
d’oeuvre 

journalier tout 
inclus 

correspondant1

Prix 
calculé 

A B [A x B]
Gestionnaire de projet 15 $ $ 
Ingénieur sénior 25 $ $ 
Ingénieur intermédiare 45 $ $ 
Ingénieur junior 15 $ $ 
Spécialiste de l’assurance 
qualité/produit 

5 $ $ 

Support administratif 4 $ $ 

Sous-Total: $ 

Profit (10%): $ 

Prix total utilisé pour l’évaluation financière: $

Note 1 :  

Les taux journaliers fermes-fixes ci-dessus doivent être basés sur huit (8) heures de travail par 
jour et doivent comprendre les taux de main-d’œuvre directs, les frais de gestion ainsi que les 
frais généraux et administratifs. Le profit est exclu. Ces taux seront utilisés pour compléter le 
tableau « Taux de main d’œuvre journaliers » sous l’article B.3.2 de la Base de paiement. 
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13. Insérer une nouvelle pièce jointe à la partie 4 : 

Pièce jointe 3 à la partie 4 : Critères supplémentaires relatifs aux produits canadiens et 
aux services canadiens 

Ce critère évalue le pourcentage supplémentaire des produits canadiens et des services 
canadiens proposés par le soumissionnaire dans sa soumission au-delà de la proportion 
obligatoire de 50 p. 100. 

Aux fins de l’évaluation de ce critère supplémentaire, les soumissionnaires doivent indiquer le 
pourcentage proposé des produits canadiens et des services canadiens dans leur attestation 
du contenu canadien conformément à la partie 5, section 5.1.2. 

******** FIN DE LA MODIFICATION 004 *******

Attestation des produits 
canadiens et des services 
canadiens inclus dans la 

proposition 

Note du critère des produits et 
des services canadiens 

0% to 49.9% Soumission non-recevable 

50% to 59.9% 0 point 

60% to 69.9% 8 points 

70% to 79.9% 9 points 

80% to 100% 10 points 


