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Pièce jointe 3 — Modèle(s) de rapport du jalon 1 et du jalon 2 
 

 (Les modèles de rapport de jalons sont assujetties à des modifications par le Canada) 
 

Nota : L’entrepreneur doit remplir les sections identifiées par le mot « Entrée » dans toute la pièce jointe 3. 

Numéro de proposition : 
 Titre de la 

proposition : 
Tiré de l’EDT 

Numéro de contrat TPSGC : 
 Date du 

rapport : 
Entrée 

 

Rapport du jalon 1 
 

Rendement relatif au plan de travail et aux produits livrables 

Tâches (selon l’EDT) *Tâches réellement effectuées 

Commentaires sur les progrès 
Tâches 

Date de 
début 

(jj mm aaaa) 

Date de fin 
(jj mm aaaa) 

Description du 
produit livrable 

Date d’échéance 
du livrable 

(jj mm aaaa) 

Date de 
début 

(jj mm aaaa) 

Date de fin 
(jj mm aaaa) 

Date d’échéance 
du livrable 

(jj mm aaaa) 

Entrée 
(Description de la 
tâche 1 tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée Entrée Entrée 

Entrée 
(Description de la 
tâche 2 tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée Entrée Entrée 

Entrée 
(Description de la 
tâche 3 tirée de l’EDT) 

Entrée 
(From SOW) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin.     

Rapport du jalon 1 
complété et livré 

Aucune 
entrée 

nécessaire 

Aucune 
entrée 

nécessaire 
Rapport du jalon 1 Selon l’EDT* 

Aucune 
entrée 

nécessaire 

Aucune 
entrée 

nécessaire 
Entrée 

Indiquer la raison si la date est 
différente de celle spécifiée dans 

l’EDT*. 
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*Tâches réellement effectuées — Instruction : L’entrepreneur ne peut pas modifier les travaux et les dates d’échéance fixés sans l’approbation écrite préalable de l’autorité contractante 
attestée par une modification au contrat. Les contrats de jalon à prix ferme ne payent pas les écarts relatifs aux coûts réels, seul le prix ferme est à payer par le Canada. 

 
 

Compte tenu de l’information fournie dans le tableau « Rendement relatif au plan de travail et aux produits livrables » ci-dessus, la solution est-elle sur la bonne voie, dans les délais et 
dans la portée? Si non : 

1) pour quelles raisons? 
2) quelles sont les solutions à mettre en œuvre et quand? 

Entrée 
 
 

Rendement des coûts 
(L’instruction ci-dessus concernant les écarts s’applique également ci-dessous) 

Répartition de la proposition de coûts (selon l’EDT) Répartition des coûts réels Commentaires sur les progrès 

Main-d’oeuvre 

Catégorie Total $ Total $ Commentaires sur les progress 

Entrée 
(Description de la catégorie tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

 
Entrée 

(Tiré de l’EDT) 
Entrée Entrée 

 
Entrée 

(Tiré de l’EDT) 
Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Matériel 

Description Total $ Total $ Commentaires sur les progrès 

Entrée 
(Description tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Frais de déplacements et de subsistance 

Description Total $ Total $ Commentaires sur les progrès 
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Entrée 
(Description tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Autres coûts 

Description Total $ Total $ Commentaires sur les progrès 

Entrée 
(Description tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
 

Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Entrée 
(Prix ferme pour le jalon): 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

 
 

Compte tenu de l’information fournie dans le tableau « Rendement des coûts » ci-dessus, la solution est-elle conforme à la portée et au budget à prix ferme?  
Si oui, quelles sont les réaffectations budgétaires qui ont été effectuées (le cas échéant)?  
Si ce n’est pas le cas, pour quelles raisons et quelles sont les modifications à la portée? 

Entrée 

 
 

Expliquer si la progression de cette solution vers un niveau de maturité de la solution (NMS) plus élevé présente ou non un intérêt ou un avantage pour le Canada. 

Entrée 

 
 

Quelles ont été les principales constatations/conclusions des travaux entrepris? (Sommaire des résultats en matière de sciences et technologies)* 

*La réponse à cette question est facultative dans le rapport du jalon 1, mais obligatoire dans le rapport du jalon 2.  
Veuillez fournir des références à des publications scientifiques et technologiques, à des rapports, à des notes techniques, à des articles de journaux, à des comptes rendus de conférences, à des 
lettres scientifiques ou à d’autres médias où l’on peut trouver tous les détails concernant les résultats en matière de sciences et technologies. 

Entrée 

 
 
 



Programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) 
Appel de propositions 003 (W7714-196962) 

 

Page 4 de 6 
 

Fournir un aperçu de la transition expliquant comment l’entrepreneur ferait progresser la solution à un NMS plus élevé pendant le contrat relatif à la composante 1b.* 

*La réponse à cette question est facultative dans le rapport du jalon 1, mais obligatoire dans le rapport du jalon 2. 

Entrée 

 

Rapport du jalon 2 
 

Rendement relatif au plan de travail et aux produits livrables 

Tâches (selon l’EDT) *Tâches réellement effectuées 

Commentaires sur les progrès 
Tâches 

Date de 
début 

(jj mm aaaa) 

Date de fin 
(jj mm aaaa) 

Description du 
produit livrable 

Date d’échéance 
du livrable 

(jj mm aaaa) 

Date de 
début 

(jj mm aaaa) 

Date de fin 
(jj mm aaaa) 

Date d’échéance 
du livrable 

(jj mm aaaa) 

Entrée 
(Description de la 
tâche 1 tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée Entrée Entrée 

Entrée 
(Description de la 
tâche 2 tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée Entrée Entrée 

Entrée 
(Description de la 
tâche 3 tirée de l’EDT) 

Entrée 
(From SOW) 

Entrée 
(Tiré de 
l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin.     

Rapport du jalon 2 
complété et livré 

Aucune 
entrée 

nécessaire 

Aucune 
entrée 

nécessaire 
Rapport du jalon 2 Selon l’EDT* 

Aucune 
entrée 

nécessaire 

Aucune 
entrée 

nécessaire 
Entrée 

Indiquer la raison si la date est 
différente de celle spécifiée dans 

l’EDT*. 

*Tâches réellement effectuées — Instruction : L’entrepreneur ne peut pas modifier les travaux et les dates d’échéance fixés sans l’approbation écrite préalable de l’autorité contractante 
attestée par une modification au contrat. Les contrats de jalon à prix ferme ne payent pas les écarts relatifs aux coûts réels, seul le prix ferme est à payer par le Canada. 
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Compte tenu de l’information fournie dans le tableau « Rendement relatif au plan de travail et aux produits livrables » ci-dessus, la solution est-elle sur la bonne voie, dans les délais et 
dans la portée? Si non : 

1) pour quelles raisons? 
2) quelles sont les solutions à mettre en œuvre et quand? 

Entrée 
 

Rendement des coûts 
(L’instruction ci-dessus concernant les écarts s’applique également ci-dessous) 

Répartition de la proposition de coûts (selon l’EDT) Répartition des coûts réels Commentaires sur les progrès 

Main-d’oeuvre 

Catégorie Total $ Total $ Commentaires sur les progress 

Entrée 
(Description de la catégorie tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

 
Entrée 

(Tiré de l’EDT) 
Entrée Entrée 

 
Entrée 

(Tiré de l’EDT) 
Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Matériel 

Description Total $ Total $ Commentaires sur les progrès 

Entrée 
(Description tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
 

Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Frais de déplacements et de subsistance 

Description Total $ Total $ Commentaires sur les progrès 

Entrée 
(Description tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Autres coûts 

Description Total $ Total $ Commentaires sur les progrès 
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Entrée 
(Description tirée de l’EDT) 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée 
 

Entrée 

L’entrepreneur doit ajouter ou supprimer des lignes au besoin. Entrée Entrée 

Entrée 
(Prix ferme pour le jalon): 

Entrée 
(Tiré de l’EDT) 

Entrée Entrée 

 
 

Compte tenu de l’information fournie dans le tableau « Rendement des coûts » ci-dessus, la solution est-elle conforme à la portée et au budget à prix ferme?  
Si oui, quelles sont les réaffectations budgétaires qui ont été effectuées (le cas échéant)?  
Si ce n’est pas le cas, pour quelles raisons et quelles sont les modifications à la portée? 

Entrée 

 
 

Expliquer si la progression de cette solution vers un niveau de maturité de la solution (NMS) plus élevé présente ou non un intérêt ou un avantage pour le Canada. 

Entrée 

 
 

Quelles ont été les principales constatations/conclusions des travaux entrepris? (Sommaire des résultats en matière de sciences et technologies)* 

*La réponse à cette question est facultative dans le rapport du jalon 1, mais obligatoire dans le rapport du jalon 2.  
Veuillez fournir des références à des publications scientifiques et technologiques, à des rapports, à des notes techniques, à des articles de journaux, à des comptes rendus de conférences, à des 
lettres scientifiques ou à d’autres médias où l’on peut trouver tous les détails concernant les résultats en matière de sciences et technologies. 

Entrée 

 
 

Fournir un aperçu de la transition expliquant comment l’entrepreneur ferait progresser la solution à un NMS plus élevé pendant le contrat relatif à la composante 1b.* 

*La réponse à cette question est facultative dans le rapport du jalon 1, mais obligatoire dans le rapport du jalon 2. 

Entrée 
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