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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
1.2 Énoncé des travaux 
 
Les travaux à exécuter sont décrits en détail à Annexe A – Énoncé Des Travaux.  
 
1.3  Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
1.4 Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 
 
Le gouvernement du Canada a créé le bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement pour que les 
fournisseurs puissent déposer des plaintes à un organisme indépendant en ce qui a trait à l’octroi de 
contrats de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins de 100 000 $ pour des services. Vous avez le 
choix de faire part de vos doléances et de vos préoccupations relatives aux demandes de soumissions et 
aux contrats qui en découlent au Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement par téléphone, au 
1 8667345169 ou par courriel à l’adresse opo-boa@opo-boa.gc.ca. Vous pouvez aussi obtenir de plus 
amples renseignements sur les services du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement sur le site 
de ce dernier, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. 
 
  

mailto:opo-boa@opo-boa.gc.ca.
http://www.opo-boa.gc.ca./
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
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 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Modification touchant le nom du ministère : Puisque la présente demande de propositions est lancée par 
Pêches et Océans Canada (MPO), il faut interpréter toute mention de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) ou de son ministre dans les clauses et conditions, y compris celles 
tirées des CCUA, comme désignant en fait le MPO ou son ministre. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent. 
 
Le document 2003 (2019-03-04) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
Pêches et Océans Canada (MPO) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la 
demande de soumissions. 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur à 
l'intention de MPO ne seront pas acceptées. 
 
2.3 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 avant 
l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas 
été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est complétée, le Canada informera le 
soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la 
demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non recevable. 
 
2.4 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au 
moins 5 jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où 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 

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/1/2003/actif
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réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
2.5 Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
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 ne 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 indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 

 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 

 
Section I : Soumission technique (une copie électronique en format PDF) 
 
Section II : Soumission financière (une copie électronique en format PDF) 
 
Section III : Attestations (une copie électronique en format PDF) 
 

La taille maximale par courriel (incluant les pièces jointes) est limitée à 10 mégaoctets.  Si la limite est 
dépassée, votre courriel pourrait ne pas être reçu par le MPO.  Il est suggéré que vous compressiez la 
taille du courriel ou que vous envoyiez plusieurs courriels afin d’assurer la réception de la proposition.  
Afin de minimiser les risques de problèmes techniques, le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de 
temps avant la date et l’heure de clôture pour permettre l’envoi de l’accusé de réception de ses 
documents.  

  
Le MPO ne sera pas responsable pour tout retard attribué à la transmission ou réception du courriel. Le 
MPO enverra une confirmation au soumissionnaire confirmant la réception de la proposition.    

 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans 
une autre section de la soumission. 
 
Section I : Soumission technique 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment ils 
entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. 
 
 
Section II : Soumission financière 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 
paiement. 
 
Section III : Attestations 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires exigés à la 
Partie 5. 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande 

de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. 
 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
4.1.1 Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 
Voir l'annexe C - Critères d'évaluation 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés  

 
 Voir l'annexe C - Critères d'évaluation  
 
4.1.2 Évaluation financière 
 
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. 
 
4.2 Méthode de sélection 

4.2.1 Financement maximum 

Le financement maximum disponible pour le contrat, résultant de la demande de proposition, est           
25 000,00 $, incluant toutes dépenses et taxes applicables. Les soumissions évaluées au-delà de ce 
montant seront considérées comme non recevables. Cette divulgation n'engage pas le Canada à payer le 
financement maximum disponible. 

4.2.1 Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix 

1.  Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  
 

a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; et 
b. satisfaire à tous les critères obligatoires; et 
c. obtenir le nombre minimal de 30 points exigés pour l'ensemble des critères d'évaluation 

techniques cotés.  
L'échelle de cotation compte 60 points.  
 

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences (a) ou (b) ou (c) seront déclarées non 
recevables. 

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du 
prix. Une proportion de 70% sera accordée au mérite technique et une proportion de 30% sera 
accordée au prix. 
 

4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque 
soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera divisé 
par le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 70%. 
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5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée 
proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 30%. 

6. Pour chaque soumission recevable, la cotation du mérite technique et la cotation du prix seront 
ajoutées pour déterminer la note combinée. 

7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus bas 
ne sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note combinée la 
plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution du contrat. 

Le tableau 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. Le nombre total de points pouvant être accordé est de 60, et le prix évalué le plus bas 
est de 18 500,00 $ (18,5). 

Méthode de sélection – Note combine la plus haute sur le plan du mérite technique (70%) et 
du prix (30%) 

 Soumissionnaire 1 Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 

Note technique globale 50/60 45/60 55/60 

Prix évalué de la soumission 18 500,00 $ 19 000,00 $ 20 000,00 $ 

Calculs 
Note pour le 
mérite technique 

50/60 x 70 = 58.33 45/60 x 70 = 52.5   55/60 x 70 = 64.17 

Note pour le prix 18.5/18.5 x 30 = 30 18.5/19 x 30 = 29.21 18.5/20 x 30 = 27.75 

Note combinée 88.33 81.71 91.92 

Évaluation globale 2e  3e 1er 
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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 attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions ou pendant la durée du contrat.  
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat. 

5.1 Attestations exigées avec la soumission 

 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
5.1.1 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.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.1.2 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 vitae 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. 

5.1.3 Études et expérience 
 
Le respect des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et 
pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant 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. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
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5.1.4 Représentant de l'entrepreneur 

 
Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat: 
 
Nom :  _____________ 
Titre :  _____________ 
Organisation : _____________ 
Adresse : _____________ 
Téléphone :                             
Télécopieur :                             
Courriel :                             

 
5.1.5 Renseignements supplémentaires sur l’entrepreneur 
 
Suivant l’alinéa 221(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les paiements effectués par les ministères et 
les organismes aux termes des marchés de services pertinents (y compris des contrats englobant une 
combinaison de produits et de services) doivent être déclarés sur un feuillet T4A supplémentaire. 

 
Pour permettre au ministère des Pêches et des Océans de se conformer à la présente exigence, 
l’entrepreneur convient ici de fournir les renseignements suivants qu’il atteste être exacts et complets et 
qui divulguent entièrement son identité : 

 
a) le nom du particulier ou la raison sociale de l’entité, selon le cas (le nom associé au numéro 

d’assurance sociale (NAS) ou la raison sociale associée au numéro d’entreprise (NE)), de même 
que son adresse et son code postal :                            
__________________________________________________ 

 
b) le statut de l’entrepreneur (particulier, entreprise non constituée en corporation, corporation ou 

société en nom collectif) : 
__________________________________________________ 

 
c) pour les particuliers et les entreprises non constituées en corporation, le NAS de l’entrepreneur 

et, s’il y a lieu, le NE ou, le cas échéant, le numéro d’inscription aux fins de la taxe sur les 
produits et services (TPS)/la taxe de vente harmonisée (TVH): 

    
___________________________________________________ 

 
d) pour les corporations, le NE ou, s’il n’est pas disponible, le numéro d’inscription aux fins de la 

TPS/TVH. S’il n’y a pas de NE ou de numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH, il faut fournir 
le numéro indiqué sur le formulaire de déclaration de revenus des sociétés T2 : 

__________________________________________________ 
 

L’attestation suivante doit être signée par l’entrepreneur ou un dirigeant autorisé de 
l’entrepreneur : 
 
« J’atteste que j’ai examiné les renseignements fournis cidessus et qu’ils sont exacts et complets. » 
 
 ________________________________________ 
 Signature  
 
 ____________________________________________ 
 Nom du signataire en caractères d’imprimerie 
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5.1.6 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 avant 
l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas 
été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est complétée, le Canada informera le 
soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la 
demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non recevable. 
 
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 (  ) 
 
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 

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/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
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-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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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. 
 

________________________________________ ________________ 
 Signature      Date 
 

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 

 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à l’article intitulé 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 présenter la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 

  
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'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 

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.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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Canada (EDSC) – Travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/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. 
 
5.2.3  Attestation – Contrat 
 
Le respect des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et 
pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant 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. 
 
 
  
 
 
 
 
  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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PARTIE 6 – 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. 
 
6.1  Exigences relatives à la sécurité 
 
6.1.1 Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
6.2 Énoncé des travaux 
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe 
« A ». 
 
6.3 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-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
6.3.1 Conditions générales 
 
2010B (2018-06-21) Conditions générales - services professionnels (complexité moyenne) s'appliquent 
au contrat et en font partie intégrante. 
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 28 février 2020 inclusivement. 
 
6.5  Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
Nom :   Roger LeBlanc 
Titre :   Agent principal des contrats 
Département : Pêches et Océans Canada 
Direction :  Services de la gestion du matériel 
Adresse :  301 Bishop Dr. 
  Fredericton, NB  E3C 2M6 
Téléphone :  506-447-2596 
Courriel :  DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca  
 
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 des instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
6.5.2 Chargé de projet 
 
Le chargé de projet pour le contrat est : (à insérer à l'attribution du contrat) 

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/3/2010B/actif
mailto:DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca
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Nom:    
Titre:    
Organisation:  Pêches et Océans canada 
Adresse:   
Téléphone:   
Courriel: 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l‘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 chargé de projet; cependant, 
celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements 
peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité 
contractante. 
 
6.5.3 Représentant de l'entrepreneur (à insérer à l'attribution du contrat) 
 
6.6 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. 

6.7 Paiement 

 
6.7.1 Base de paiement 
 

6.7.1.1 À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 
l'entrepreneur sera payé  un prix ferme selon le nombre de jour de mer et de jour à quai 
précisé dans l'annexe B, selon un montant total de ________ $ (à insérer à l'attribution 
du contrat) sont inclus, et les taxes applicables sont en sus. 

 
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. 

 
6.7.1.2 Tous les prix et les montants d’argent dans le contrat sont exclusifs de la taxe sur les 

produits et services (TPS)  ou la vente harmonisée (TVH), selon le cas, sauf en cas 
d’indication contraire.  La TPS ou la TVH , dans la mesure applicable , seront intégrées 
dans toutes les factures et demandes d'acompte pour les biens fournis ou travaux 
effectués et seront payés par Sa Majesté . L'entrepreneur accepte de verser à l'Agence 
du revenu du Canada la TPS ou la TVH payées ou dues. 

 
6.7.1.3 Tout paiement par Sa Majesté en vertu du présent contrat est soumis à une affectation 

de crédits pour l’exercice au cours duquel le paiement doit être effectué. 
 
6.7.2 Limitation des dépenses 

1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit 
pas dépasser la somme de _________ $ (à insérer à l'attribution du contrat). Les 
droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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2. 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 :  

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.  

3. 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. 

6.7.3 Frais de déplacement et de subsistance 
 
Le Canada ne paiera pas de frais de déplacement ou de subsistance associés à l'exécution des travaux. 
 
6.7.4 Paiements multiples 

Le Canada paiera l'entrepreneur lorsque des unités auront été complétés 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. 

6.7.5  Paiement électronique de factures – contrat 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de paiement électronique suivants :  
 

a. Dépôt direct (national et international) ; 
 
6.8 Instructions relatives à la facturation 
 

6.8.1 Les paiements seront effectués à condition que: 
 

6.8.1.1 Les factures doivent être envoyées par courriel aux comptes créditeurs du MPO 
à l'adresse électronique indiquée ci-dessous : 

 
Courriel : DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca 
CC Codeur CP : (à insérer à l'attribution du contrat) 

mailto:DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca
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6.9  Attestations et renseignements supplémentaires 

 
6.9.1 Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa 
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un 
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le 
Canada pendant toute la durée du contrat. 
 
6.10 Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties 
seront déterminées par ces lois.  
 
6.11 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 ladite 
liste.   
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales 2010B (2018-06-21) services professionnels (complexité moyenne); 
c) Annexe A, Énoncé des travaux; 
d) Annexe B, Base de paiement; 
e) la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la soumission) (si la 

soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l'attribution du contrat : « clarifiée le 
_____ » ou « , modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou 
modifications). 

 
6.12 Ombudsman de l’approvisionnement 
 

6.12.1 L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il 
accepte de s'y conformer. 

 
6.12.2 Le gouvernement du Canada a créé le bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 

pour que les fournisseurs puissent déposer des plaintes à un organisme indépendant 
en ce qui a trait à l’octroi de contrats de moins de 25 000 $ pour des biens et de moins 
de 100 000 $ pour des services. Vous avez le choix de faire part de vos doléances et 
de vos préoccupations relatives aux demandes de soumissions et aux contrats qui en 
découlent au Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement par téléphone, au 
1 8667345169 ou par courriel à l’adresse opo-boa@opo-boa.gc.ca. Vous pouvez aussi 
obtenir de plus amples renseignements sur les services du Bureau de l’ombudsman de 
l’approvisionnement sur le site de ce dernier, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. 

 
6.12.3   Pour plus d’informations, l’entrepreneur peut se référer au site de TPSGC suivant: 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html 
 
6.13 Assurances G1005C (2016-01-28) 
 
L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu du 
contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue par 
l'entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage pas 
l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/18
mailto:opo-boa@opo-boa.gc.ca.
http://www.opo-boa.gc.ca./
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html
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6.14 Propriété intellectuelle 

 
Le ministère des Pêches et des Océans a déterminé que toute propriété intellectuelle découlant de 
l’exécution des travaux prévus par le marché sera dévolue au Canada, puisque l’objet principal du 
marché est de générer des connaissances et de l’information pour diffusion au public.  
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ANNEXE « A » – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
1.0 PORTÉE 
 

1.1 Titre 
 
Analyse des outils réglementaires et de mise œuvre permettant de réduire les déchets plastiques 
marins et les engins abandonnés liés à la conchyliculture, et recommandations. 
 
1.2 Objectif 
 
Voici les objectifs du présent contrat : 
 

1. étudier et évaluer les sources communes de déchets plastiques marins et d’engins 
abandonnés dans le milieu marin canadien, provenant de la conchyliculture; 
  

2. étudier, analyser, puis résumer les politiques et mécanismes législatifs et réglementaires 
nationaux et internationaux pertinents de gestion, d’atténuation, ainsi que d’élimination 
des déchets plastiques marins et des engins abandonnés issus des activités 
conchylicoles, principalement dans les régions tempérées et semblables au Canada; 
 

3. formuler des recommandations visant à réduire les déchets plastiques marins et les 
engins abandonnés issus de la conchyliculture à la lumière des pratiques pertinentes 
reconnues à l’échelle nationale et internationale, dans le contexte intergouvernemental 
de la gestion de la conchyliculture au Canada. 
 

Les recommandations formulées par l’entrepreneur peuvent servir à appuyer les engagements du 
G7 pris par le gouvernement du Canada en vue de réduire les débris de plastique en mer et les 
engins de pêche jetés dans ses eaux, ainsi qu’à aider le ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) à étudier les normes de conchyliculture liées à la gestion des débris et à resserrer les 
conditions des permis. 
 
1.3 Contexte  
 
Les déchets plastiques marins et les engins abandonnés, perdus ou jetés issus de l’aquaculture 
peuvent avoir de graves répercussions sur les animaux marins et l’environnement. Le 
gouvernement du Canada s’est engagé à comprendre et à réduire au minimum les répercussions 
du plastique dans l’environnement dans de nombreux secteurs différents, notamment les déchets 
plastiques marins et les engins abandonnés issus des activités d’aquaculture. 
 
Lors de la réunion du G7 de 2018 à Charlevoix, au Québec, le gouvernement du Canada a 
annoncé le renforcement de notre engagement national et international envers la réduction des 
déchets plastiques marins et des engins abandonnés. Le Canada a également adopté la Charte 
sur les plastiques dans les océans, de portée internationale, qui confirme la volonté du 
gouvernement d’adopter une approche de gestion du plastique plus écoefficace et axée sur son 
cycle de vie. Cette recherche s’inscrit dans la vision du Ministère, c’est-à-dire de favoriser des 
écosystèmes aquatiques durables et de soutenir des eaux sécuritaires et sécurisées au Canada 
tout en encourageant la prospérité économique dans les collectivités côtières et rurales. 
 
Le rapport produit dans le cadre du présent contrat servira à améliorer les connaissances du 
MPO sur les sources communes de déchets de plastique en mer et d’engins de pêche 
abandonnés issus de la conchyliculture, et à mettre au point des stratégies d’atténuation fondées 
sur un examen national et international des mécanismes législatifs et réglementaires pertinents. 
La portée, dans le contexte canadien, sera limitée aux provinces où la conchyliculture marine est 
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pratiquée (Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-
Labrador, Québec et Île-du-Prince-Édouard). 
 
Le rapport portera sur les sources communes de déchets plastiques et d’engins abandonnés 
issus de la conchyliculture au Canada provenant, entre autres, des filières de moules, de 
l’ostréiculture en eau profonde en suspension et intertidale, ainsi de la culture intertidale et 
infratidale des panopes. Le rapport comportera une analyse des mécanismes législatifs et 
réglementaires nationaux et internationaux comparables1, ainsi que des pratiques reconnues en 
matière de gestion des déchets plastiques et des engins abandonnés issus de la conchyliculture. 
Enfin, des stratégies d’atténuation qui pourraient être appliquées dans le contexte canadien 
seront recommandées. 
 
S’il y a lieu, seront intégrées au rapport les connaissances et l’expérience d’organismes de 
réglementation et d’administrateurs régionaux (fédéraux et provinciaux ou territoriaux), 
d’organisations autochtones, de l’industrie et d’organismes de certification environnementale. 
 
1.4  Financement maximal 
 
Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de la demande de soumissions 
est de 25 000 $ dollars canadiens (taxes applicables en sus). Toute soumission dont la valeur est 
supérieure à cette somme sera jugée non recevable. Le fait de divulguer le financement maximal 
disponible n’engage aucunement le Canada à payer cette somme. 
 

2.0 EXIGENCES 
 

2.1 Produits livrables, jalons et attentes 
 
Le MPO souhaite retenir les services d’un entrepreneur pour les tâches qui suivent, en s’attardant 
principalement aux activités conchylicoles dans les provinces canadiennes pratiquant la 
conchyliculture marine : 

 
1. Étudier et évaluer les sources et les types de déchets plastiques et d’engins abandonnés 

issus de la conchyliculture dans le milieu marin canadien; 
 

2. Étudier, analyser, puis résumer les mécanismes législatifs et réglementaires, les 
politiques et les normes nationales de gestion, d’atténuation et d’élimination des déchets 
plastiques et des engins abandonnés issus de la conchyliculture; 
 

3. Étudier, analyser, puis résumer les politiques et mécanismes législatifs et réglementaires 
internationaux comparables de gestion, d’atténuation et d’élimination des déchets 
plastiques et des engins abandonnés issus de la conchyliculture; 
 

4. Selon l’analyse, recommander des façons de réduire les déchets de plastique et engins 
abandonnés issus de la conchyliculture dans le contexte canadien intergouvernemental, 
en tenant compte des différences dans les engins et les milieux dans l’ensemble du 
Canada; 
 

5. Selon l’analyse, cerner les domaines nécessitant davantage de recherche et de 
développement. 

 
Questions particulières à traiter 
 

                                                      
1 Aux fins du présent énoncé de travail, « comparable » signifie semblable au Canada pour ce qui est des types d’espèces 
d’élevage et des conditions océanographiques. 
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Le rapport devra répondre aux questions suivantes, telles qu’elles s’appliquent aux domaines 
d’intérêt susmentionnés : 
 

1. Quelles pratiques actuelles du secteur canadien de l’aquaculture mènent-elles à la 
production de déchets plastiques et d’engins abandonnés issus de la conchyliculture? 
 

2. Quels sont les normes, politiques et mécanismes législatifs et réglementaires nationaux 
et internationaux comparables de gestion, d’atténuation et d’élimination des déchets 
plastiques et des engins abandonnés issus de la conchyliculture? 

3. Quelles sont les pratiques reconnues existantes pour minimiser et atténuer les effets des 
déchets plastiques et des engins abandonnés issus de la conchyliculture au Canada?  
 

4. Quelles sont les lacunes ou les faiblesses dans la réduction des déchets plastiques et 
des engins abandonnés issus de la conchyliculture? Dans quels domaines doit-on mener 
davantage d’activités de recherche et de développement? 
 

5. Quelles recommandations et pratiques reconnues l’entrepreneur a-t-il proposées au 
gouvernement du Canada pour minimiser et atténuer les effets, du plastique en mer et 
des engins abandonnés issus de la conchyliculture? 

Dans le cadre de ce contrat : 

a. L’entrepreneur doit préparer un plan de travail décrivant l’approche technique, les 
ressources organisationnelles nécessaires pour respecter les exigences en matière de 
coût, de rendement et de calendrier pour cet effort. Le plan décrira de façon détaillée les 
produits, les méthodes de conception des produits et les autres ressources jugés 
nécessaires pour produire le rapport. Selon le plan, le MPO donnera son approbation 
pour aller de l’avant avec les activités prévues. L’entrepreneur doit demander 
l’approbation préalable de toutes les activités qui ne sont pas indiquées dans le plan ou 
de toute modification à apporter au plan une fois qu’il aura été approuvé. 

b. L’entrepreneur peut interroger les autorités fédérales, provinciales et territoriales au 
Canada, de même que les autorités internationales, s’il y a lieu. 

c. L’entrepreneur doit examiner des renseignements réglementaires et législatifs provenant 
de sources canadiennes et internationales pertinentes, comme des lois, des règlements, 
des politiques, des documents administratifs, des documents d’orientation, de même que 
toute autre information pertinente. 

d. L’entrepreneur doit faire la synthèse des renseignements et présenter les résultats dans 
un format acceptable au responsable de la gestion du projet au MPO. Le rapport devrait 
être compréhensible pour un auditoire techniquement compétent et comporter un 
sommaire qui devrait être compréhensible pour les profanes. 
  

Le principal produit livrable est un rapport exhaustif qui comprend : une étude approfondie des 
sources et des types de déchets plastiques et d’engins abandonnés issus de la conchyliculture 
dans le milieu marin canadien; une étude, une analyse et un résumé des politiques, des normes 
et des mécanismes législatifs et réglementaires nationaux et internationaux comparables et 
pertinents de gestion, d’atténuation et d’élimination des déchets plastiques marins et des engins 
abandonnés; des recommandations de moyens de réduire les déchets plastiques marins et les 
engins abandonnés issus de la conchyliculture dans le contexte intergouvernemental canadien. 
 
Tâches particulières pour la préparation du rapport 
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L’entrepreneur devra réaliser des recherches dans la documentation et les données scientifiques 
et communiquer avec des experts, tel que requis pour satisfaire aux besoins en matière 
d’information pour chaque domaine d’intérêt. L’entrepreneur procédera comme suit : 
 

1. Recherches dans les publications du gouvernement, la documentation parallèle du 
gouvernement, les publications scientifiques révisées par des pairs et des documents 
techniques. 

 
2. Communication avec des experts du Canada et de l’étranger, y compris des experts de 

l’industrie, à propos des déchets plastiques marins et des engins abandonnés issus de la 
conchyliculture, s’il y a lieu. 

 
3. Compilation de l’information émanant des multiples sources consultées, évaluation de la 

fiabilité de cette information et estimation de l’information qui mérite que l’on y mette 
l’accent dans le cadre de l’examen. Création de résumés et de synthèses de l’information 
nécessaire si l’on veut traiter les objectifs particuliers énumérés à la section 1.2. Toutes 
les sources d’information doivent faire l’objet d’un renvoi approprié dans l’ensemble du 
corps du texte. L’information émanant de personnes-ressources doit faire l’objet de 
renvois dans des notes de bas de page (les références qui figurent dans des notes de 
bas de page doivent comprendre la date et le mode d’échange). 

4. Préparation d’un résumé pour chaque section de l’examen et d’un sommaire pour 
l’ensemble de l’examen. Le résumé comprendra des questions qui seront traitées ainsi 
qu’un résumé des principaux résultats et les principales conclusions et 
recommandations. Les résumés et le sommaire doivent être rédigés en anglais. Le corps 
principal du rapport doit être rédigé dans une langue qui présente le niveau approprié de 
technicité. 

5. Durant l’étude des documents relevés, l’entrepreneur doit accorder une grande 
importance à la pertinence des renseignements, à l’interprétation des résultats de 
chaque étude et la détermination de la pertinence de l’article par rapport aux objectifs 
énumérés au point 1.2.  

6. Au besoin, utilisation de graphiques et de tableaux pour expliquer des concepts et 
présenter les renseignements de façon visuelle et claire.  

7. Formulation d’une liste de recommandations pour réduire les déchets plastiques et les 
engins abandonnés issus de la conchyliculture dans le contexte intergouvernemental de 
la gestion de l’aquaculture au Canada. 

L’entrepreneur sera directement responsable de l’exactitude, de la rapidité et de l’exécution de 
toutes les tâches assignées en vertu du contrat du présent énoncé des travaux. Le contrat doit 
être achevé au plus tard le 28 février 2020. 
 
L’entrepreneur doit préparer et soumettre les produits livrables suivants au responsable de la 
gestion du projet du MPO conformément aux délais prescrits : 
 
Produits à livrer et calendrier 
 
Le contrat doit être exécuté dans un délai maximal de 13 semaines (environ trois mois) durant 
l’exercice 2019-2020*. 
 

 Produit livrable Délai 
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1 

Plan de travail détaillé qui explique clairement 
comment les objectifs seront atteints et la portée, la 
méthodologie, les produits livrables et les échéances 
seront respectés, en tenant compte des discussions 
initiales avec le MPO. 

Sept (7) jours civils à compter de 
la date de la signature du contrat. 

2 
Rapport préliminaire qui présente les recherches, les 
entrevues et les analyses effectuées à ce jour, ainsi 
que les premières conclusions et recommandations. 

Cinquante-six (56) jours civils à 
compter de la date de la signature 
du contrat. 

3 
Rapport final approuvé qui intègre tous les 
commentaires de l’examen. 

Quatre-vingt-quatre (84) jours 
civils à compter de la date de la 
signature du contrat ou au plus 
tard le 28 février 2020. 

 
*Remarque importante : Le contrat doit être terminé au plus tard le 28 février 2020. 
 
2.2  Assurance de la qualité 
 
Le responsable du projet examinera l’exhaustivité de la documentation préliminaire ou provisoire 
que l’entrepreneur envoie et peut la lui renvoyer aux fins de correction. L’absence de 
commentaires de la part du MPO ne dégagera aucunement l’entrepreneur de la responsabilité 
consistant à respecter les exigences du présent énoncé des travaux. L’approbation et 
l’acceptation finales de la documentation exigée en vertu des présentes se fera par le 
responsable du projet sous forme de lettre d’approbation et d’acceptation. 
L’entrepreneur ne doit pas interpréter un accusé de réception de documentation quelconque 
comme la renonciation de procéder à un examen ni comme une confirmation que la 
documentation est conforme au présent énoncé des travaux. Toute approbation donnée durant la 
préparation de la documentation ou approbation de la documentation envoyée ne garantira pas 
l’acceptation finale de la documentation présentée. 
 
2.3  Critères d’acceptation 
 
Les produits livrables seront examinés par le responsable de la gestion du projet du MPO et ils 
seront réputés avoir été achevés avec succès après confirmation de tous les éléments requis en 
vertu de la section 2.1 ci-dessus. 
 
Le MPO aura cinq (5) jours ouvrables tout au plus à partir de la date de réception de la version 
pour examiner le document, donner de la rétroaction à l’entrepreneur et approuver ou 
désapprouver le ou les produits à livrer. 
 
Les mesures générales de la qualité, énoncées ci-après, seront appliquées à chaque produit de 
travail reçu de l’entrepreneur en vertu du présent énoncé des travaux. 

 Exactitude – Les produits de travail doivent être exacts au chapitre de leur présentation, 
de leur contenu technique et de leur respect des éléments de style communément 
reconnus. 

 Clarté – Les produits de travail doivent être clairs et concis. Tous les diagrammes et 
graphiques, sans exception, doivent être faciles à comprendre et être pertinents aux faits 
exposés à l’appui. 

 Conformité aux exigences – Tous les produits de travail doivent satisfaire aux exigences 
du présent énoncé des travaux. 

 Édition de documents – Tous les fichiers de texte et schématiques seront produits dans 
un format qui permettra au personnel du MPO de les modifier. 

 Format – Les produits de travail seront soumis dans un exemplaire sur papier (s’il y a 
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lieu) et en utilisant le support convenu mutuellement avant leur soumission. 

 Rapidité d’exécution – Les produits de travail seront soumis au plus tard à la date 
d’échéance précisée dans le présent énoncé des travaux ou soumis conformément à une 
date prévue ultérieure à celle qui avait été déterminée par le responsable du projet. 
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2.4 Calendrier des paiements 
 
Le paiement du travail réalisé pour le contrat se fera en deux versements. Le premier paiement 
sera versé après l’achèvement et l’acceptation par le chargé de projet du livrable 2. Le deuxième 
paiement sera effectué après l’achèvement et l’acceptation par le chargé de projet du produit 
livrable 3.  
 
Tableau du calendrier des paiements :  
 

Produit livrable Date d’achèvement Paiement Montant 

1 
Au plus tard sept jours 
civils après l’attribution 

du contrat 
Versement 1 

40 % de la valeur 
totale du contrat 

2 
Au plus tard 56 jours 

civils après l’attribution 
du contrat 

3 
Au plus tard 84 jours 

civils après l’attribution 
du contrat 

Versement 2 
60 % de la valeur 
totale du contrat 

 
2.5 Exigences en matière d’établissement de rapports 

 
Le plan de travail détaillé et tous les rapports doivent être rédigés en anglais à l’aide de Microsoft 
Word (en format .docx) et soumis au responsable du projet par courriel, en pièce jointe, 
conformément aux échéances prévues par le contrat. 
 
L’entrepreneur doit soumettre deux (2) versions du rapport final approuvé : une version 
électronique en format Microsoft Word (.docx) et deux (2) copies papier imprimées et reliées. 
 
2.6 Procédures de contrôle de la gestion de projet 
 
Le contrat sera supervisé par le responsable du projet. L’entrepreneur doit consulter 
régulièrement la Direction générale de la gestion de l’aquaculture afin de fournir des mises à jour 
et discuter des problèmes qui peuvent survenir. 
 
Le responsable du projet demeurera disponible pour répondre aux demandes de renseignements 
et aider à la fourniture de l’information, ainsi que pour examiner les premières versions des 
rapports et pour fournir une rétroaction; au besoin, il désignera un remplaçant à ces fins. 
 
 
2.7 Procédures de gestion du changement 
 
Tout changement à apporter aux travaux sera traité au cas par cas. Le responsable du projet 
avisera l’entrepreneur de tout changement et le contrat sera modifié en conséquence par la voie 
d’une modification officielle du contrat établie par l’autorité contractante. 
 
2.8 Titre de propriété intellectuelle 
 
L’État est titulaire de toute propriété intellectuelle. Le MPO a déterminé que tout droit de 
propriété intellectuelle découlant de l’exécution des travaux prévus par le contrat subséquent 
appartiendra au Canada, pour les motifs suivants : lorsque le matériel créé ou conçu se compose 
de matériel protégé par le droit d’auteur, sauf dans le cas des logiciels et de la documentation s’y 
rapportant. 
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Tous les rapports circonstanciels fournis à l’entrepreneur par le MPO et/ou à d’autres 
représentants du gouvernement doivent être traités comme des documents confidentiels et ne 
doivent pas être reproduits, distribués ou transmis à quelque autre partie que ce soit sans 
l’autorisation expresse écrite du ministère/de l’organisme gouvernemental d’origine. Aucun 
rapport ni document créé dans le cadre du projet ne doit être reproduit, distribué ou transmis à 
quelque autre partie que ce soit sans l’autorisation expresse écrite du responsable du projet. 
Tous les exemplaires électroniques et imprimés des rapports ou les documents fournis à 
l’entrepreneur ou créés par celui-ci dans le cadre du projet seront renvoyés au responsable du 
projet à la suite à l’achèvement du contrat. 
 

3.0 AUTRES MODALITÉS DE L’ÉNONCÉ DE TRAVAIL  
 

3.1 Contraintes 
 

3.2.1 Frais de déplacement et de subsistance  
 
Aucun déplacement ni condition de résidence n’est prévu dans le cadre de ce contrat. 
 
3.2.2 Langue de travail 
 

  Les tâches qui sont associées au contrat doivent être réalisées en anglais. 
 
3.3 Lieu de travail 
 
Les travaux doivent être effectués dans les locaux de l’entrepreneur en utilisant ses bureaux et 
ses ressources, y compris les ordinateurs, Internet, les logiciels et les bases de données 
bibliographiques. Il doit être disponible à participer à des conférences téléphoniques avec le 
personnel de la Direction générale de la gestion de l’aquaculture à Ottawa. 
 
3.4 Soutien offert par le Canada 
 
Le MPO fera en sorte que l’entrepreneur ait accès à ses politiques et à ses procédures 
ministérielles, à ses publications, à ses rapports, à ses études, etc. concernant l’aquaculture. 
 

Il doit également avoir accès au personnel du Ministère pour que celui-ci réalise des activités de 
coordination et de recherche et fournisse de la documentation, au besoin. 
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ANNEXE « B » BASE DE PAIEMENT 

 

La période du contrat - à partir de la date du contrat jusqu'au 28 février 2020 

Produit livrable 
Date d’achèvement estimée 

(jours) 
prix ferme 

1 

Plan de travail détaillé qui explique clairement 
comment les objectifs seront atteints et la 
portée, la méthodologie, les produits livrables 
et les échéances seront respectés, en tenant 
compte des discussions initiales avec le MPO. 

Sept (7) jours civils à compter 
de la date de la signature du 
contrat. 

$                   

2 

Rapport préliminaire qui présente les 
recherches, les entrevues et les analyses 
effectuées à ce jour, ainsi que les premières 
conclusions et recommandations. 

Cinquante-six (56) jours civils 
à compter de la date de la 
signature du contrat. 

3 
Rapport final approuvé qui intègre tous les 
commentaires de l’examen. 

Quatre-vingt-quatre (84) jours 
civils à compter de la date de 
la signature du contrat ou au 
plus tard le 28 février 2020. 

$                   

Coût total du contrat (excluant les taxes) $                   

 
*L’inclusion de données volumétriques dans le présent document ne représente pas un engagement de 
la part du Canada que son utilisation future des services décrits dans la demande de soumissions sera 
conforme à ces données. 
 
 
 

Calendrier des paiements ** 

Prix – versement 1 (40% du coût total du contrat) $                    

Taxes applicables versement 1 - TVH 13%: $                    

Total versement 1 (incluant les taxes): $                    

Prix – versement 2 (60% du coût total du contrat) $                    

Taxes applicables versement 2 - TVH 13%: $                    

Total versement 2 (incluant les taxes): $                    

Total (incluant les taxes): $                    

 
 
**Le paiement du travail réalisé pour le contrat se fera en deux versements. Le premier paiement sera 
versé après l’achèvement et l’acceptation par le chargé de projet du livrable 2. Le deuxième paiement 
sera effectué après l’achèvement et l’acceptation par le chargé de projet du produit livrable 3.  
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ANNEXE « C » CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
Critères obligatoires et cotés 

 
Les propositions seront évaluées conformément aux critères obligatoires et cotés. La proposition du 
soumissionnaire doit clairement démontrer qu’elle satisfait à toutes les exigences obligatoires pour 
pouvoir être examinée approfondie. Les propositions qui ne répondant pas aux exigences obligatoires 
seront considérées comme non conformes et exclues de la suite de l'examen. 
 
Pour les besoins de l’évaluation, une (1) année d’expérience consiste en douze (12) mois cumulés. 
 
Pour chaque projet qui est cité à titre d’expérience, les renseignements suivants doivent figurer dans la 
soumission : 

 
a) Nom de l’organisme client (à qui ont été fournis les services) 
b) Nom et titre de l’autorité contractante 
c) Brève description du type et de la portée des services qui prouve clairement la pertinence par 

rapport aux critères établis 
d) Dates et durée du projet (indiquant la durée de l’engagement en années/mois et les dates de 

début et de fin des travaux) 
 
En ce qui a trait aux qualifications du personnel, l’expérience acquise dans le cadre de leur formation 
scolaire ne sera pas considérée comme une expérience professionnelle. Toute l’expérience 
professionnelle exigée doit être acquise dans un milieu de travail véritable plutôt que dans un contexte 
éducatif. 

Les soumissionnaires doivent prendre note que le fait de mentionner une expérience sans produire de 
données à l’appui décrivant à quel endroit et de quelle façon cette expérience a été acquise ne constitue 
pas une « démonstration » du respect des exigences aux fins de l’évaluation. Les documents à l’appui 
comprennent les curriculum vitæ et tous les autres documents qui prouvent l’acquisition d’une expérience 
et de connaissances. Il ne suffit pas de répéter ce qui est stipulé dans l’énoncé de travail ou les 
critères d’évaluation sans fournir de nouveaux renseignements à l’appui. 

Afin de déterminer le nombre d’années d’expérience acquises, la proposition doit indiquer, à tout 
le moins, le mois et l’année où l’expérience a commencé et a pris fin. Si ces renseignements ne 
sont pas fournis en réponse à un critère obligatoire pour lequel le nombre d’années d’expérience 
est nécessaire pour calculer l’expérience acquise, la proposition sera déclarée NON CONFORME. 

Nous informons les soumissionnaires qu’aux fins de calcul du nombre d’années d’expérience 
acquises, nous ne comptons qu’une seule fois les mois d’expérience énumérés chevauchant 
plusieurs expériences mentionnées. Par exemple, une expérience acquise de juillet à décembre 2013 
et une autre expérience acquise d’octobre 2013 à janvier 2014 seront cumulées et compteront pour une 
seule expérience de sept (7) mois (de juillet 2013 à janvier 2014). 

Les soumissionnaires doivent remplir les grilles de conformité aux critères obligatoires et cotés. Les 
grilles de conformité NE CONSTITUENT PAS en soi une preuve claire de l’expérience. Comme nous 
l’avons mentionné dans les paragraphes ci-dessus, les curriculum vitæ et tout autre document à l’appui 
doivent être présentés à titre de preuve. 
 
Ressource 

La ressource proposée par les soumissionnaires peut constituer un individu ou une équipe. Si une équipe 
est proposée, l'expérience n'est pas cumulative entre les membres de l'équipe pour le critère 
sélectionnés. Si une équipe est proposée, la personne la plus expérimentée sera évaluée en fonction du 
critère sélectionné. 
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Critères obligatoires 
 

L'entrepreneur doit inclure le tableau suivant dans sa proposition, indiquant que sa proposition satisfait 
aux critères obligatoires et en fournissant le numéro de page de la proposition ou la section contenant les 
informations permettant de vérifier que les critères ont été respectés. 
 
Les soumissionnaires doivent satisfaire à toutes les exigences obligatoires décrites ci-dessous. 
 

Grille de conformité – Critères obligatoires 

Exigences 
  Critère   
respecté 

(Oui ou non) 

Renvois (de la 
soumission ou du 
curriculum vitæ) 

O1 

Le soumissionnaire doit avoir au moins dix ans 
d’expérience de la gestion ou de l’exécution de projets 
contractuels d’analyse et de recherche*. 

  

O2 

Au moins une personne des ressources proposées du 
soumissionnaire doit posséder au moins sept (7) ans 
d’expérience* en recherche et analyse sur les questions 
réglementaires et en formulation de recommandations 
d’options pour l’élaboration de politiques 
gouvernementales. 

  

O3 

Au moins une personne des ressources proposées du 
soumissionnaire doit avoir acquis au cours des 
dix (10) dernières années un minimum de cinq (5) ans 
d’expérience en exécution de projets contractuels d’analyse 
et de recherche* dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles (p. ex. aquaculture, pêches, 
agriculture, foresterie et exploitation minière). 

  

O4 
Au moins une personne des ressources proposées** du 
soumissionnaire doit détenir un diplôme universitaire en 
sciences biologiques ou environnementales.  

  

O5 

Le soumissionnaire doit fournir le curriculum vitæ des 

personnes dans l’équipe de ressources proposées, dont 
l’expérience de travail est utilisée pour satisfaire aux 
critères obligatoires. 

  

O6 

Le soumissionnaire doit fournir un plan de travail 

préliminaire pour le projet qui expliquera clairement 
comment il accomplira les tâches prévues. Ce plan 
doit au moins comprendre les éléments suivants : 
1) la description du travail, indiquant les étapes qui 
seront prises pour livrer les produits demandés pour le 
projet selon les paramètres de la demande de proposition; 
2) la méthodologie, c’est-à-dire une description claire 
des techniques et des approches, et de la façon dont elles 
seront utilisées pour atteindre les objectifs du projet; 
3) le calendrier des produits livrables, y compris les 
phases d’élaboration. 

  

 
* Un projet est défini comme tout travail ou toute entreprise qui a des objectifs, des produits livrables 
et des échéances précis. 
**  Si la ressource proposée par le soumissionnaire est une équipe, au moins une personne de l'équipe doit 
avoir la formation requise. 
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Critères cotés 
 
Les offres qui satisfont tous les critères obligatoires seront évaluées et notées comme spécifié dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Le soumissionnaire doit obtenir une note minimale de 30 sur 60 pour être considéré comme 
techniquement réceptif. Les soumissions qui ne reçoivent pas le note minimal des exigences cotées 
seront jugées non recevables et ne seront plus considérées. 

 
* Un projet est défini comme tout travail ou toute entreprise qui a des objectifs, des produits livrables et des 
échéances précis. 

Grille de conformité – Critères cotés 
 

Critères cotés Structure de répartition 
Renvois (de la 

soumission ou du 
curriculum vitæ) 

Points 
obtenus 

C1 

Le soumissionnaire doit avoir au moins 
dix ans d’expérience de la gestion ou de 
l’exécution de projets contractuels 
d’analyse et de recherche*. 

2 points pour chaque 
année d’expérience 
supplémentaire au-delà des 
dix années minimales 
d’expérience requises, 
jusqu’à concurrence 
de 16 points maximum 

 

/16      

C2 

Au moins une personne des ressources 
proposées du soumissionnaire doit 
posséder au moins sept (7) ans 
d’expérience* en recherche et analyse 
sur les questions réglementaires et en 
formulation de recommandations 
d’options pour l’élaboration de politiques 
gouvernementales. 

2 points pour chaque 
année d’expérience 
supplémentaire au-delà des 
sept (7) années minimales 
d’expérience requises, 
jusqu’à concurrence 
de 18 points maximum 

 

/18 

E3 

Au moins une personne des ressources 
proposées du soumissionnaire doit avoir 
acquis au cours des dix (10) dernières 
années un minimum de cinq (5) ans 
d’expérience en exécution de projets 
contractuels d’analyse et de recherche* 
dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles (p. ex. aquaculture, 
pêches, agriculture, foresterie et 
exploitation minière). 

2 points pour chaque 
année d’expérience 
supplémentaire au-delà des 
cinq (5) années minimales 
d’expérience requises, 
jusqu’à concurrence 
de 12 points maximum 

 

/12 

C4 

Au moins une personne des ressources 
proposées du soumissionnaire doit 
détenir un diplôme universitaire en 
sciences biologiques ou 
environnementales.  

1 point pour chaque année 
d’expérience jusqu’à 
concurrence de 9 points 
maximum 

 

 
/9 

C5 

Le soumissionnaire doit fournir le 

curriculum vitæ des personnes dans 
l’équipe de ressources proposées, dont 
l’expérience de travail est utilisée pour 
satisfaire aux critères obligatoires. 

0,5 points pour chaque 
année d’expérience jusqu’à 
concurrence de 5 points 
maximum 

 
 

/5 

Nombre total de points obtenus : 
(minimum 30 points nécessaires) 

            
/60 


