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RETOURNER LES  
SOUMISSIONS À:    

 
Attention : Brian Leblanc 
Ministère des Finances Canada 
90, rue Elgin 
Zone de réception du courrier 
Niveau 1, pièce 0148A 
Ottawa (ON)  K1A 0G5 

DEMANDE DE PROPOSITION 
 

 Proposition aux: Ministère des Finances 
Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à  Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées            
ou incluses par référence dans la présente et aux  
annexes  ci-jointes, les biens, services et construction            
énumérés ici sur toute feuille ci-annexées, au(x) prix 
indiqué(s)  
    
Instructions: Voir aux présentes 

     

Le présent document ne contient pas 
une exigence en matière de sécurité.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujet:  

 
Phase Deux Consultations Sur l’Examen de Banques Ouvertes 
N° de l’invitation:  

FIN-20192268 
Date: 

 11 Mars 2020 

N° de reference de SEAG: 

 PW-20-00909690 

L’invitation prend fin:  
 

à     14 :00 hrs 
le   20 Avril, 2020 

Fuseau horaire: 

Heure normale de l’Est   HNE 

Autorité responsable de l’invitation : 

 
Nom : Brian Leblanc 
Titre : Agente des contrats et approvisionnements 
Direction : Direction des services ministériels  
Courriel : brian.leblanc5@canada.ca  
Téléphone : 613-369-9706 

Période estimée du contrat : 

Attribution du Contrat au 31 Décembre 2020 

Périodes d’option : NON Nombre de périodes d’option : 0 

Toutes les demandes de renseignements relatives à la présente 
demande de proposition doivent être adressées par écrit à l’autorité 
responsable de l’invitation, au moins 10 (dix) jours civils avant la 
date de clôture de la demande de proposition afin d’allouer 
suffisamment de temps au ministère des Finances Canada pour 
fournir les réponses. Les demandes reçues après cette date pourraient 
ne pas recevoir de réponse avant la date de clôture de la demande de 
proposition. Toutes les réponses qui procurent des renseignements 
supplémentaires sur le besoin lié à la demande seront affichées sur le 
SEAOG. 

 

mailto:brian.leblanc5@canada.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.1 Introduction 
 
La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et elle est 
divisée comme suit : 
 
Partie 1  Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et 

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

instructions pour préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre 
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection; 

 
Partie 5  Attestations et renseignements supplémentaires : comprend les attestations et les 

renseignements supplémentaires à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprend 

des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et 
 
Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront 

à tout contrat subséquent. 
 

Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux, la Base de paiement, Procedures 

d’evaluation et Base de Sélection. 

 
 

1.2 Sommaire 
 
Comme il a été annoncé dans le budget de 2018, le ministère des Finances Canada a entrepris un 
examen du bien fondé d’un système bancaire ouvert, sous l’égide d’un comité consultatif (comité). le 
ministère des Finances Canada a besoin des services d’un entrepreneur qui, agissant à titre de tiers 
neutre, tire parti de son expérience pour fournir des conseils stratégiques et un soutien logistique aux 
travaux du comité. Il s’agit notamment de déterminer la structure et l’exécution de consultations 
détaillées, d’organiser et de faciliter les consultations de l’industrie et, avec l’appui du Ministère, 
d’élaborer des documents à l’appui (documents d’information, questions de discussion). L’entrepreneur 
fournit également un appui et des conseils généraux en matière de recherche au comité. 
 
Le besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du 
commerce, de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). 
 

 
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. 
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1.4       Recours des fournisseurs relatifs au processus d’approvisionnement 

 
Le Canada encourage les fournisseurs ayant des préoccupations à s’adresser d’abord à l’attention de 
l’agent de négociation des contrats. Il existe plusieurs mécanismes disponibles aux fournisseurs pour 
répondre à leurs préoccupations relatives aux marchés publics fédéraux, tels que : le Bureau de 
l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA), le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), le 
Bureau de la concurrence, la Cour fédérale du Canada ainsi que toute cour supérieure provinciale du 
Canada. Quel que soit le forum devant lequel un fournisseur dépose une plainte, il y a des échéances 
strictes pour déposer une plainte. Plus amples informations sont disponibles sur le site Achats et ventes 
du Canada au www.achatsetventes.gc.ca à l’onglet « Processus de traitement des plaintes des 
fournisseurs ». 

 
 

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. 

 
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. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 90 jours 
 

 
2.2 Présentation des soumissions 

 
Les soumissions doivent être présentées uniquement à l’Unité de réception des soumissions de le 
Ministère des Finance Canada au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la 
demande de soumissions. 

 
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. 

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
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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Définition 

 

Aux fins de cette clause, 

« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des 

finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la 

Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

a. un individu; 

b. un individu qui s'est incorporé; 

c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 

d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 

intérêt important ou majoritaire. 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de 

laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite 

de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période 

du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure 

de façon similaire. 

« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la 

fonction publique (LPFP),L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les 

prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La 

pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des 

Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de 

défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 

1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. 

R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires,L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la 

pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

 

Ancien fonctionnaire touchant une pension 
 

Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une 

pension? Oui ( ) Non ( ) 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/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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Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant 

une pension, le cas échéant : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

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

En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu, 

en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports 

de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur 

la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés 

Directive sur le réaménagement des effectifs 
 

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de 

la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 

c. la date de la cessation d'emploi; 

d. le montant du paiement forfaitaire; 

e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 

f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le 

nombre de semaines; 

g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions 

d'un programme de réaménagement des effectifs. 

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 

honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 

5 000 $, incluant les taxes applicables. 

 

 

 

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
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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 dix (10) 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 
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. 
 
2.6 Améliorations apportées au besoin pendant la demande de soumissions 
 
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le 
devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, sont invités à fournir 
des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions. Les 
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. 
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en 
particulier, seront examinées à la condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard dix 
(10) jours avant la date de clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d'accepter ou 
de rejeter n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées. 
 
 
 
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 

 
Le Canada demande que la soumission soit présentée en sections distinctes, comme suit : 
 
 
Section I : Soumission technique : 1 copies papier et 1 copies électroniques sur USB. 
 
Section Il : Soumission financière : 1 copies papier et 1 copies électroniques sur USB.  
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Section III : Attestations : 1 copies papier et 1 copies électroniques sur USB. 
 
 
En cas d’incompatibilité entre le libellé de la copie électronique sur le media et de la copie papier, le 
libellé de la copie papier l’emportera sur celui de la copie électronique. 
 

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

Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-
dessous pour préparer leur soumission en format papier 
 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions 
 
 
 
En avril 2006, le Canada a adopté une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des facteurs environnementaux dans le processus 
d’approvisionnement : la Politique d’achats écologiques (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=32573). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient : 
 
1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant 
d’un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées;  
 
2) utiliser un format qui respecte l’environnement : impression noir et blanc plutôt qu’en couleur, 
recto verso/à double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ou reliure à anneaux. 
 
 
 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces 
exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l'approche qu'ils prendront 
de façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter 
l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans 
l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les 
soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le 
numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 
 
À la section I de leur soumission, les soumissionnaires doivent également indiquer : 
 

1. leur dénomination sociale; 

2. leur numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA);  

3. le nom de la personne-ressource (y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone et de 

télécopieur et l’adresse courriel de cette personne) autorisée par le soumissionnaire à entrer en 

communication avec le Canada à l’égard de leur soumission; et de tout contrat qui peut découler 

de leur soumission; 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573
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Section II : Soumission financière 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en dollars Canadiens et en conformité 
avec le barème de prix décrit dans la base de paiement reproduite à l'annexe B. Le montant total de la 
taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément, s’il y a 
lieu. 
 
 
 
 
 
Section III : Attestations 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires exigés à la 
Partie 5. Pour la partie 2, article 2,3, Ancien fonctionnaire, de la demande de soumissions : la réponse 
requise à chaque question; et si la réponse est oui, les renseignements requis. 
 
 

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

4.1 Procédures d'évaluation 

 
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. 
 
Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
 
Aperçu 
 
Toutes les propositions des soumissionnaires seront évaluées conformément au plan d’évaluation et de 
sélection décrit dans la présente section. La méthode de sélection sera fondée sur la cote combinée la 
plus élevée pour le bien-fondé technique (60 %) et le prix (40 %). 
 
La présente DDP utilisera un processus d’évaluation en six phases : 
 
 Phase 1 :   Évaluation des critères obligatoires 
 Phase 2 :   Évaluation et notation des critères d’évaluation par cote numérique 
 Phase 3 :   Vérification et rajustement de la cote 
 Phase 4 :   Détermination de la cote technique finale 
 Phase 5 :   Évaluation de la proposition financière  
             Phase 6 : Méthode de sélection  
   
 Voici les détails concernant le processus d’évaluation. 
 
Phase 1 : Évaluation des critères obligatoires 
 
Les propositions seront évaluées conformément aux critères d’évaluation obligatoires énoncés dans le 
présent document.  Les soumissionnaires sont invités à aborder chaque exigence de manière 
suffisamment approfondie pour permettre à l’équipe d’évaluation de faire l’analyse et l’évaluation 
complètes qui s’imposent.   Les propositions qui ne respectent pas adéquatement les critères 
d’évaluation obligatoires seront rejetées.   Seules les propositions dont on juge qu’elles respectent les 
critères d’évaluation obligatoires seront évaluées en fonction des critères d’évaluation cotés par points. 
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Phase 2 : Évaluation et notation des critères cotés  
 
Les propositions seront évaluées et cotées conformément à des critères d’évaluation précis décrits aux 
présentes. Il est impératif que ces critères soient abordés de manière suffisamment approfondie dans la 
proposition, afin de décrire entièrement la réponse du soumissionnaire et de permettre à l’Équipe 
d’évaluation de coter les propositions. Pour être jugée recevable, une soumission doit obtenir un seuil 
minimum comme l’indiquent les critères cotés.  Les soumissions qui n’atteignent pas ce seuil minimal ne 
seront plus prises en considération.   
 
 
 
 
Phase 3 : Vérification et ajustement de la cote 
 
 Dans cette phase de l’évaluation, l’Équipe d’évaluation des soumissions peut assujettir chaque 
soumissionnaire qui a déposé une soumission recevable à un processus de vérification afin de confirmer 
l’exactitude et la fiabilité de ses réponses écrites aux exigences obligatoires et cotées de la présente 
DDP.   
  
Dans le cas d’une vérification de référence d’un client : 

1. Les soumissionnaires recevront un préavis écrit d’au moins un (1) jour ouvrable de l’intention 
du Canada de prendre contact avec le(s) client(s) de référence du soumissionnaire. S’il est 
nécessaire, le processus de vérification des références a pour objet de confirmer uniquement 
les renseignements déjà fournis par les soumissionnaires. Le Canada agira de façon 
raisonnable pour satisfaire aux besoins opérationnels des clients de référence du 
soumissionnaire. 

 
2. Si le Canada ne peut pas joindre un client nommé pour références par le soumissionnaire 

et/ou d’inscrire à l’horaire une conférence téléphonique de vérification des références dans 
un délai raisonnable, le Canada demandera que le représentant du soumissionnaire agisse 
comme intermédiaire entre le Canada et le client de référence concerné aux fins de la mise 
en place des communications de suivi. Le soumissionnaire doit déployer tous les efforts 
raisonnables pour prendre les dispositions nécessaires afin que ces clients de référence 
parlent aux membres autorisés du comité d’évaluation en temps utile et de façon 
professionnelle de manière à respecter raisonnablement le calendrier d’examen et 
d’évaluation du Canada. 

 
3. Si, malgré le préavis et les efforts raisonnables du Canada pour confirmer l’information 

fournie par le soumissionnaire concernant un client de référence identifié, l’État ne peut y 
parvenir dans les deux (2) jours ouvrables suivant la production de l’avis parce que les 
conditions ne sont pas satisfaites ou pour tout autre motif, le client de référence se verra 
attribuer la cote de zéro pour le ou les critères concernés. 

 
4. Si la réponse à la vérification de référence fournie à l’équipe d’évaluation par le client de 

référence identifié ne justifie pas l’expérience, les compétences et les capacités déclarées 
par le soumissionnaire pour un critère en particulier se trouvant dans la proposition écrite, 
l’équipe d’évaluation demandera au soumissionnaire de fournir des éclaircissements avant 
de rajuster la cote ou la proposition du soumissionnaire. 

 
5. Si le soumissionnaire ne peut fournir une explication écrite satisfaisante de l’écart ou de 

l’information d’exclusion fournie par le client de référence dans les deux (2) jours ouvrables 
suivant la demande par écrit qui lui est faite par l’État en vue d’obtenir des éclaircissements 
au sujet d’un critère, la cote du soumissionnaire pour l’exigence cotée en particulier sera 
rajustée à la baisse ou sera de zéro, selon la nature et le degré de l’écart. Cette cote révisée 
sera fondée sur la nouvelle évaluation de la réponse modifiée en fonction des 
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renseignements fournis par la vérification de référence. La réévaluation doit être conforme 
aux critères d’évaluation applicables à la réponse. Dans le cas d’une exigence obligatoire, la 
proposition sera jugée irrecevable et sera écartée d’emblée. 

 
 
 
 
Dans le cas d’une vérification de toute autre exigence obligatoire ou cotée : 

6. L’État demandera par écrit à tous les soumissionnaires la permission de vérifier leurs 
réponses écrites (par télécopieur). Cette demande de vérification constituera une occasion 
pour l’Équipe d’évaluation de vérifier des réponses écrites sélectionnées fournies par tous les 
soumissionnaires à la même liste d’exigences précises.  Le soumissionnaire disposera de 
trois (3) jours ouvrables pour soumettre sa réponse au Canada. 

Phase 4 : Détermination de la cote technique finale 
  
Une fois que l’évaluation et la cotation des réponses aux exigences obligatoires et cotées sont réalisées, 
une cote technique finale sera calculée pour chacune des soumissions recevables. 
 
Phase 5 : Évaluation de la proposition financière 
 
 Les propositions financières des soumissionnaires seront évaluées de la manière décrite dans le 
présent document.   
 
 
Phase 6 : Méthode de sélection  
 
La proposition sera évaluée en fonction de la cote combinée la plus élevée pour le mérite technique (60 
%) et le prix (40 %). 
 
 
 
4.1.1 Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 

           Les critères techniques obligatoires sont inclus dans l'annexe D. 
 
 

4.1.1.2 Critères techniques cotés 
 
             Les critères techniques cotés sont inclus dans l'annexe D. 
 
 
 
4.1.2 Évaluation financière 
 

4.1.2.1 Aperçu de l’évaluation de la proposition financière  
 

1. Une évaluation financière sera menée uniquement pour les propositions qui sont recevables 

sur le plan technique. Une proposition recevable sur le plan technique est une proposition qui 

satisfait à tous les critères obligatoires et qui obtient le nombre de points minimum indiqué 

dans la présente demande de soumissions pour les critères cotés.  

2. Aux fins de l’évaluation des soumissions, le coût évalué total correspondra au « Coût total 

estimé par le soumissionnaire » nécessaire à l’exécution de tous les travaux et à la 
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production de tous les produits livrables indiqués à l’annexe A, Énoncé des travaux, du 

présent document de DDP. 

3. La proposition sera évaluée en fonction de la cote combinée la plus élevée pour le mérite 

technique (60 %) et le prix (40 %). 

 

Le prix sera évalué en dollars canadiens. Le tableau des prix figurant à l’annexe B sera utilisé aux fins de 
l’évaluation financière. 

  
 
 
4.1.2.2 Tableau d’établissements des prix de la proposition financière 
 
Veuillez consulter l’annexe B – Base de paiement. 
 
 
 
PARTIE 5 – ATTESTATIONS 
 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
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ATTESTATION D’ÉTUDES ET D’EXPÉRIENCE 

« Nous attestons par les présentes que toutes les déclarations faites relativement aux études et à 
l’expérience des personnes proposées pour réaliser les travaux visés sont exactes et vraies, et nous 
sommes conscients que l’État se réserve le droit de vérifier tous les renseignements fournis à cet égard 
et que les fausses déclarations peuvent entraîner l’irrecevabilité de la proposition ou toute autre mesure 
que le ministre juge appropriée ».  

 
 

 

Signature du représentant autorisé    Date 
 
 
 
 

ATTESTATION DE LA DISPONIBILITÉ ET DU STATUT DU PERSONNEL 

DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL 

L’entrepreneur atteste que, s’il est autorisé à fournir des services en vertu d’un contrat découlant de la 
présente DDP, les personnes proposées dans sa soumission seront disponibles pour commencer 
l’exécution des travaux dans un délai raisonnable suivant la date de l’attribution du Contrat, ou dans le 
délai stipulé dans le Contrat, et demeureront disponibles pour réaliser le travail en vue de répondre au 
présent besoin. Toute substitution proposée après le dépôt de la soumission, mais avant l’émission du 
Contrat pourrait entraîner la réévaluation de la soumission. Une fois que le Contrat a été attribué, une 
substitution proposée doit avoir la même note au titre des qualités cotées (ou une note supérieure) que la 
ressource originale pour un tarif qui ne sera pas supérieur à celui de la personne remplacée et sera 
assujettie à l’approbation du responsable technique. 

 
 

 

Signature du représentant autorisé    Date 
 
 
 

STATUT DU PERSONNEL 

Si l’entrepreneur propose, pour exécuter ce marché, des employés qui ne sont pas à son service, il 
atteste par les présentes qu’il a obtenu de leur part (ou de la part de leur employeur) une autorisation 
écrite lui permettant de proposer leurs services dans le cadre de l’exécution de ce marché et de 
soumettre leur curriculum vitae à l’autorité contractante.  En outre, l’entrepreneur atteste par les 
présentes que la personne proposée est au courant qu’elle pourrait être appelée à effectuer des heures 
de travail supplémentaires et qu’elle est disposée à le faire. 

Durant l’évaluation de la soumission, l’entrepreneur doit fournir, à la demande de l’autorité contractante 
et/ou du responsable technique, une copie de ladite permission écrite relativement à toute personne non 
employée proposée. Toute proposition de l’entrepreneur qui ne répond pas à cette demande sera jugée 
non conforme. 

 
 

 

Signature du représentant autorisé    Date 
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PARTIE 6 -  EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 
6.1         Remarque qu’il n’y a aucune exigence de sécurité. 
 
 
 

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
 
7.1 Énoncé des travaux 
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe A 
 
 
7.2 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
 
7.2.1 Conditions générales 
 
 
2035 – 2018-06-21, Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat 
et en font partie intégrante. 
 
 
7.3 Exigences relatives à la sécurité 
 
7.3.1 Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
7.4 Durée du contrat 
 
7.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est du _____ au _____ inclusivement. 
 
 
7.5 Responsables 
 
7.5.1 Autorité contractante 
 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction générale des approvisionnements 
Direction : _________ 
Adresse : _________ 

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/3/2035/actif


                            FIN-20192268 

Page | 14 

 

 
Téléphone : ___-___-_______ 
Télécopieur : ___-___-_______ 
Courriel : __________ 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée 
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
 
7.5.2 Chargé de projet 
 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Organisation : __________ 
Adresse : __________ 
 
Téléphone : ___-___-_______ 
Télécopieur : ___-___-_______ 
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 au contrat émise par l'autorité 
contractante. 
 
 
7.5.3 Représentant de l'entrepreneur 
 
À déterminer au moment de l’attribution du contrat 
 
 
7.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
À déterminer au moment de l’attribution du contrat 
 
 
7.7 Paiement 
 
7.7.1 Base de paiement 
 
Pour le travaille décrit dans la partie 5.0 de l’énoncé des travaux qui se trouve à l’annexe A. 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur 
sera payé un prix ferme de _____ $ Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
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7.8 Instructions relatives à la facturation 
 

1. Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit présenter des 
factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au 
présent contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale. 

2. Les factures doivent contenir :  
a. la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les 

biens livrables/la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence 
du client (NRC), le numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) et le ou les codes 
financiers; 

b. des renseignements sur les dépenses (comme le nom des articles et leur quantité, l'unité 
de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d'effort et les sous-
contrats, selon le cas) conformément à la base de paiement, excluant les taxes 
applicables; 

c. les déductions correspondant à la retenue de garantie, s'il y a lieu; 
d. le report des totaux, s'il y a lieu; et 
e. s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de 

référence, les frais d'expédition et tous les autres frais supplémentaires. 
3. Les taxes applicables doivent être indiquées séparément dans toutes les factures, ainsi que les 

numéros d'inscription correspondant émis par les autorités fiscales. Tous les articles détaxés, 
exonérés ou auxquels les taxes applicables ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme 
tels sur toutes les factures. 

4. En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont 
été livrés et qu'elle est conforme au contrat. 

 
 
7.9 Attestations 
 
7.9.1 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.  
 
 
7.10 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.  
 
 
7.11 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 la 
liste. 
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales - 2035 – 2018-06-21, Conditions générales - besoins plus complexes de 
services; 
c) l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 
d) l'Annexe « B », Base de paiement; 
e) l'Annexe « C », Entente de non-divulgation ; 
f) la soumission de l'entrepreneur datée le _______. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2035/actif
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7.12         Recours des fournisseurs relatifs au processus d’approvisionnement 
 
Le Canada encourage les fournisseurs ayant des préoccupations à s’adresser d’abord à l’attention de 
l’agent de négociation des contrats. Il existe plusieurs mécanismes disponibles aux fournisseurs pour 
répondre à leurs préoccupations relatives aux marchés publics fédéraux, tels que : le Bureau de 
l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA), le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), le 
Bureau de la concurrence, la Cour fédérale du Canada ainsi que toute cour supérieure provinciale du 
Canada. Quel que soit le forum devant lequel un fournisseur dépose une plainte, il y a des échéances 
strictes pour déposer une plainte. Plus amples informations sont disponibles sur le site Achats et ventes 
du Canada au www.achatsetventes.gc.ca à l’onglet « Processus de traitement des plaintes des 
fournisseurs ». 
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ANNEXE A 
 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 

Phase deux : Consultations sur l’examen de banques ouvertes 
 
 

1.0 Objectifs 

 

Comme il a été annoncé dans le budget de 2018, le ministère des Finances Canada a entrepris 
un examen du bien fondé d’un système bancaire ouvert, sous l’égide d’un comité consultatif 
(comité), qui a récemment terminé la première phase de ses travaux, en examinant les 
avantages et les risques potentiels d’un système bancaire ouvert.  
 
En janvier 2020, le Ministère a publié le rapport issu de la première phase de l’examen du 
comité et a annoncé que celui-ci entreprendrait une deuxième phase de travail, en mettant 
particulièrement l’accent sur la sécurité des données dans les services financiers. 
 
Dans la deuxième phase, le Comité collabore avec des intervenants à travers le Canada pour 
fournir des conseils sur les solutions et les normes possibles pour améliorer la protection des 
données dans le secteur financier en examinant des questions telles que la gouvernance, le 
contrôle des données personnelles des consommateurs, la protection de la vie privée et la 
sécurité. Le comité communiquera les résultats de ses constatations au ministre plus tard cette 
année. 
 
Pour appuyer le comité consultatif dans ces travaux, le ministère des Finances Canada a 
besoin des services d’un entrepreneur qui, agissant à titre de tiers neutre, tire parti de son 
expérience pour fournir des conseils stratégiques et un soutien logistique aux travaux du 
comité. Il s’agit notamment de déterminer la structure et l’exécution de consultations détaillées, 
d’organiser et de faciliter les consultations de l’industrie et, avec l’appui du Ministère, d’élaborer 
des documents à l’appui (documents d’information, questions de discussion). L’entrepreneur 
fournit également un appui et des conseils généraux en matière de recherche au comité. 
 
 
 
 

2.0 Contexte 

Tout au long de 2019, le comité consultatif a rencontré des intervenants pour discuter du 
bien fondé d’un système bancaire ouvert du point de vue des avantages, des risques et du rôle 
que pourrait jouer le gouvernement dans le cadre de banques ouvertes. Les consultations ont 
permis de dégager une concordance générale parmi les intervenants en ce qui concerne les 
avantages potentiels et la nécessité d’atténuer les risques actuels. Le comité a également 
constaté que, même si les intervenants étaient d’accord pour dire qu’il y avait des rôles pour le 
gouvernement et l’industrie, il y avait moins de consensus sur ce que pourraient être ces rôles 
précis.  
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À mesure que le secteur financier, comme d’autres aspects de l’économie canadienne, devient 
de plus en plus numérisé, les normes doivent être modernisées afin de s’assurer que les 
Canadiens continuent d’avoir confiance dans le fait que le secteur des services financiers 
respecte au plus haut point la protection de la vie privée et la sécurité. La protection de la vie 
privée et de la sécurité des données financières des Canadiens est une priorité pour le 
gouvernement et le secteur privé, et est essentielle au maintien de la confiance dans le système 
financier canadien. 
 
À mesure que le secteur financier se numérise, les Canadiens demandent de plus en plus de 
services novateurs axés sur les données qui peuvent les aider à établir un budget, à accéder à 
des services financiers plus abordables et à mieux gérer leurs finances. Les propriétaires de 
petites entreprises souhaitent également accéder à ces services, afin de rendre leur entreprise 
plus efficace, par exemple, en automatisant les fonctions de comptabilité et de paie. 
 
En même temps, les Canadiens s’attendent à ce que leurs données soient protégées lorsqu’ils 
utilisent de tels services. La mise en place d’un mécanisme plus sécurisé permettant aux 
consommateurs d’utiliser et de déplacer leurs données financières permettrait l’établissement 
de meilleures protections pour les consommateurs et faciliterait l’utilisation et le développement 
de services financiers novateurs et axés sur les données. 
 
En conséquence, les travaux du comité consultatif au cours de la deuxième phase visent à 
fournir des conseils sur les solutions et les normes possibles pour améliorer la protection du 
partage des données par les consommateurs dans le secteur des services financiers. 
 
 

3.0 Période du contrat 

La période du contrat durera de la date d’attribution du contrat jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

4.0 Tâches 
 
L’entrepreneur devra, conformément aux exigences du chargé de projet ou du responsable 

technique, mener les tâches suivantes : 

1. Conception de l’atelier  

 
L’entrepreneur détermine, de concert avec le chargé de projet, la façon de structurer les 
consultations en vue d’optimiser les résultats dans un format où les intervenants ayant des 
points de vue opposés dialoguent. Les ateliers de l’industrie ont pour but d’examiner, de 
manière approfondie, les questions essentielles liées à la mise en œuvre d’un système sécurisé 
de partage des données financières assujetties à la permission des consommateurs.  
Il s’agit notamment de fournir des conseils sur le format, l’échelonnement de matières, la taille 
des consultations et d’autres éléments connexes.  
 
2. Élaboration de documents à l’appui 
 
En collaboration avec le Ministère et le Comité, l’entrepreneur élabore des documents à l’appui, 
y compris les questions relatives à des discussions stratégiques et les documents d’information 
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à l’intention d’ateliers. Cela comprend les détails relatifs à : la gouvernance, l’accréditation, la 
responsabilité, la protection de la vie privée (y compris le consentement et la protection des 
données), la cybersécurité, les normes et l’inclusion financière.  
 
3. Organisation de discussions avec les intervenants 
 
L’entrepreneur facilite, organise et fournit un soutien logistique pour 4 à 5 ateliers en personne, 
afin d’examiner les questions stratégiques élaborées pendant la 2e tâche. Les thèmes de 
l’atelier et l’établissement des étapes sont définis en consultation avec le Ministère et le Comité, 
mais, d’une manière générale, les thèmes suivants sont compris : la gouvernance, 
l’accréditation, la responsabilité, la protection de la vie privée (y compris le consentement et la 
protection des données), la cybersécurité, les normes et l’inclusion financière. On s’attend à ce 
que les ateliers fournissent une rétroaction suffisamment approfondie sur les questions et les 
thèmes stratégiques.  
 
4. Rapport sur les constatations et présentation 
 
L’entrepreneur fait la synthèse des résultats des ateliers dans un bref rapport final qui permet 
au Comité de se faire une idée claire du point de vue des divers intervenants de l’industrie (y 
compris les points de consensus et de désaccord) qui éclaireront les prochaines étapes du 
gouvernement.  
 
5. Appui général, recherches et conseils à l’intention du Comité 
 
L’entrepreneur fournit, selon les besoins, un appui général, des recherches et des conseils au 
Comité dans le cadre de la deuxième phase de son examen du bien fondé d’un système 
bancaire ouvert. 
 
 

5.0 Résultats attendus 

Les ressources de l’entrepreneur doivent fournir les résultats attendus (copie papier, copie 

électronique en format MS Word, Excel, PowerPoint, Access, PDF ou ACL) à l’appréciation du 

chargé de projet en anglais. 

L’entrepreneur doit soumettre les résultats attendus suivants au plus tard l’échéance indiquée : 

Résultat 

attendu 

Description Échéance Pourcenta

ge d’effort 

Réunion de 

lancement 

Discuter des résultats attendus et de la 

feuille de route du projet. 

Dans les cinq 

jours suivant 

l’attribution du 

contrat 

5 % 
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Conception de 

l’atelier  

De concert avec le Ministère, 

déterminer la façon de structurer les 

ateliers afin d’optimiser les résultats 

dans un format où les intervenants 

ayant des points de vue opposés 

dialoguent. Il s’agit notamment de 

fournir des conseils sur le format, 

l’échelonnement de matières, la taille 

des consultations et d’autres éléments 

connexes.  

Terminé dans 

les trois 

semaines 

suivant 

l’attribution du 

contrat 

25 % 

 

Élaboration de 

documents 

d’atelier 

Travailler avec le Ministère et le Comité, 

élaborer des documents d’information 

et des questions stratégiques à 

l’intention des ateliers de l’industrie. Les 

questions porteront sur les thèmes 

suivants : gouvernance, accréditation, 

responsabilité, protection de la vie 

privée (y compris consentement et 

protection des données), cybersécurité, 

normes et inclusion financière. 

Documents 

définitifs à 

distribuer une 

semaine avant le 

début des 

ateliers 

15 % 

Organisation 

d’ateliers 

Faciliter, organiser et fournir un soutien 

logistique pour 4 à 5 ateliers en 

personne, à Toronto ou à Montréal, qui 

examinent les questions clés qui 

intéressent les services bancaires axés 

sur les consommateurs à travers le 

prisme des questions stratégiques 

portant sur des thèmes déterminés. Le 

soutien logistique comprend la 

réservation d’installations, les besoins 

en services d’accueil et la gestion des 

participants (réservations, inscriptions). 

Il ne comprendra pas les déplacements 

et l’hébergement des participants. 

Les thèmes comprennent : la 

gouvernance, l’accréditation, la 

responsabilité, la protection de la vie 

privée (y compris le consentement et la 

protection des données), la 

cybersécurité, les normes et l’inclusion 

financière. 

Terminé d’ici le 

30 juin 2020 

25 % 
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Rapport sur 

les 

constatations 

et présentation 

Synthèse des résultats des étapes 

précédentes dans un rapport final qui 

permet au Comité de se faire une idée 

claire du point de vue des divers 

intervenants de l’industrie, y compris les 

points de consensus et de désaccord, 

qui éclaireront les prochaines étapes du 

gouvernement. 

Fourni dans les 

deux semaines 

suivant le 

dernier atelier.  

10 % 

 

Appui général Fournir un appui général au Comité, 

notamment en ce qui concerne la 

recherche, les conseils et le soutien 

logistique liés à l’examen. 

En cours 

jusqu’au 

31 décembre      

2020 

20 % 

 

6.0 Chargé de projet 

Le nom et les coordonnées du chargé de projet du ministère des Finances Canada sont fournis 

à l’attribution du contrat.   

7.0 Responsabilités 

Responsabilités du ministère des Finances Canada 

Le chargé de projet est responsable des tâches suivantes : 

 Gérer le contrat, ainsi que la coordination et la communication avec l’entrepreneur; 

 Être disponible aux fins de consultation au fur et à mesure que les processus et les 

documents sont élaborés; 

 Fournir des espaces de rencontre au site du Ministère; 

 Approuver les résultats attendus aux fins du paiement. 

 
Responsabilités de l’entrepreneur 
 
Les ressources de l’entrepreneur sont responsables des tâches suivantes : 
 

 Rendre directement compte au chargé de projet; 

 Fournir un soutien logistique; 

 Assurer le respect des échéances et la qualité de la recherche et de l’analyse; 

 Rédiger les rapports tout en respectant les échéances du projet; 

 Informer le Ministère au sujet de l’ébauche du rapport et du rapport final tout en respectant 

les échéances. 

 

8.0 Langue de travail 

Les documents décrits sont livrés en anglais.  
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9.0 Sécurité de l’information 

Aucune cote de sécurité du gouvernement du Canada n’est requise. Aucun document 

confidentiel ou protégé ne sera fourni à l’entrepreneur. L’entrepreneur doit signer une entente 

de non-divulgation dès l’acceptation du contrat.  
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ANNEXE B 
 

BASE DE PAIEMENT 

 
 

Services professionnels 

L’entrepreneur sera payé pour les coûts qu’il a raisonnablement et convenablement engagés 
dans l’exécution des travaux, conformément à la base de paiement suivante pour les travaux 
exécutés en vertu de l’annexe A de la présente demande de soumissions pour l’ensemble des 
produits livrables déterminés, taxe de vente harmonisée (TVH) en sus.  

 

Titre de la demande de proposition – Phase 2 : Consultations sur l’examen du système 
bancaire ouvert 
 
 

Période du contrat : Date d’attribution du contrat au 31 décembre 2020 

 
CRITÈRES FINANCIERS OBLIGATOIRES : La soumission ne peut pas dépasser 
300 000 $ CA. Les taxes applicables sont en sus. 
 

 

Produits livrables requis Échéance  Paiement 
(% du total) 

Prix ferme tout 
compris 

Réunion de lancement Dans les cinq 

jours suivant 

l’attribution du 

contrat 

          5 %  

Conception de l’atelier Terminé dans les 

3 semaines 

suivant l’attribution 

du contrat 

          25 %  

Élaboration de documents d’atelier Documents 
définitifs à 
distribuer 
1 semaine avant 
le début des 
ateliers 

           15 % 

 

 

Organisation d’ateliers Terminé d’ici le 
30 juin 2020 

           25 %  

Rapport sur les constatations et 

présentation 

Fourni dans les 
2 semaines 
suivant le dernier 
atelier 

           10 %  

Appui général En cours jusqu’au 
31 décembre 2020 

           20 %  

                                                                                             Montant total  
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ANNEXE C 

Entente de non-divulgation 

 

Je soussigné(e), __________ , reconnais que, dans le cadre de mon travail à titre d'employé ou 
de sous-traitant de ___________ , je peux avoir le droit d'accès à des renseignements fournis 
par ou pour le Canada relativement aux travaux, en vertu du contrat portant le numéro 
_________, entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du 
ministère des Finances du Canada et ________, y compris des renseignements confidentiels 
ou des renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des 
tiers, ainsi que ceux qui sont conçus générés ou produits par l'entrepreneur pour l'exécution des 
travaux. Aux fins de cette entente, les renseignements comprennent, sans s'y limiter, tous les 
documents, instructions, directives, données, éléments matériels, avis ou autres, reçus 
verbalement, sous forme imprimée ou électronique ou autre, et considérés ou non comme 
exclusifs ou de nature délicate, qui sont divulgués à une personne ou dont une personne prend 
connaissance pendant l'exécution du contrat. 

 

J'accepte de ne pas reproduire, copier, utiliser, divulguer, diffuser ou publier, en tout ou en 
partie, de quelque manière ou forme que ce soit les renseignements décrits ci-dessus sauf à 
une personne employée par le Canada qui est autorisée à y avoir accès. Je m'engage à 
protéger les renseignements et à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y 
compris celles énoncées dans toute instruction écrite ou orale, émise par le Canada, pour 
prévenir la divulgation ou l'accès à ces renseignements en contravention de cette entente. 

 

Je reconnais également que les renseignements fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada 
ne doivent être utilisés qu'aux seules fins du contrat et ces renseignements demeurent la 
propriété du Canada ou d'un tiers, selon le cas. 

J'accepte que l'obligation de cette entente survivra à la fin du contrat portant le  
numéro :________________. 

 

 

_________________   
 __________________________________ 

Date       (Nom du fournisseur) 
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ANNEXE D 
 

Grille d'évaluation des soumissions techniques – Phase 2 : 

Consultations sur le système bancaire ouvert 

Pointage combiné le plus élevé pour le mérite technique (60 %) et le prix (40 %) 

Les parties qui soumettent une proposition comprennent que, pour être admissibles, les 
soumissionnaires doivent soumettre une proposition qui répond à toutes les exigences obligatoires et qui 
obtient la note minimale indiquée aux fins des critères cotés. Le contrat sera attribué en fonction de la 
détermination du marché représentant la meilleure valeur et en tenant compte à la fois du mérite 
technique et de l’évaluation des prix de la proposition. Pour déterminer la note globale obtenue par une 
entreprise, une pondération a été établie selon laquelle le mérite technique représentera 60 % de la 
soumission, et le prix, 40 %.  
 
Afin de pondérer toutes les propositions techniques acceptables, les rapports suivants permettront de 
tenir compte de la composante technique et la composante du prix pour établir un pourcentage total :  
 
1) Le prix évalué le plus bas (PPB) de toutes les soumissions recevables sera déterminé et une note 

pour le prix (NP) établie comme suit, sera attribuée à chaque soumission recevable, Pi est le prix 

évalué (P) de chaque soumission recevable (i) ((c’est-à-dire : NPi = (PB / Pi) x 40).   

 
2) Une note pour le mérite technique (NMT), établie comme suit, sera attribuée à chacune des offres 

recevables (i) : la note globale (NG) est obtenue par chaque soumission recevable (i) pour tous les 

critères techniques cotés indiqués dans la partie 4, établie comme suit : nombre total de points 

obtenus / nombre maximal de points disponibles. (c’est à dire) NMT i = NGi / NG x 60.  

3) La note combinée (NC) du mérite technique et du prix de chaque soumission recevable (i) sera 

déterminée comme suit : NCi = NPi + NMTi. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple où la sélection de l’entrepreneur se fait en fonction d’un rapport de 60/40 

du mérite technique et du prix, respectivement.   

 
 

EXEMPLE : Méthode de sélection – Note combinée la plus élevée pour les qualités 
techniques (60 %) et le prix (40 %) 

Soumissionnaire      Soumissionnaire 1     Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 

Note technique globale       20     15 12 

Prix évalué de la 
soumission 

60 000 $CAN        50 000 $CAN      40 000 $CAN 

    

Calculs 
Points pour le mérite 
technique 

Points pour le prix Note totale 

Soumissionnaire 1 
 
(20 / 20) x 60 = 60 

 
(40 000* / 

60 000) x 40 = 26,67 
86,67 

Soumissionnaire 2 (15 / 20) x 60 = 45 
 
(40 000* / 

50 000) x 40 = 32   
77 

Soumissionnaire 3 (12/ 20) x 60 = 36 
(40 000* / 

40 000*) x 40 = 40 
76 

 
* représente le prix évalué le plus bas 
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La soumission recevable qui a obtenu la note combinée la plus élevée pour le prix et le mérite technique 
sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. Si deux ou plusieurs soumissions recevables 
obtiennent la même note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix, la soumission 
recevable qui a obtenu la note globale la plus élevée pour l’ensemble des critères techniques cotés sera 
recommandée en vue de l’attribution du contrat. 

 
EXIGENCES TECHNIQUES OBLIGATOIRES 

Élément Exigence technique obligatoire Conforme 

(oui ou non) 

Renvoi à la proposition 

du soumissionnaire 

 

TO1 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a réalisé au 

moins deux (2) projets au cours des cinq (5) dernières 

années au cours desquels il a conçu et facilité des 

discussions officielles avec les intervenants qui ont 

examiné les questions de politique publique au niveau 

fédéral, provincial ou municipal du gouvernement. Les 

discussions officielles doivent avoir réuni divers 

groupes d’intervenants afin d’examiner des questions 

complexes et de mettre à l’essai des perspectives d’un 

niveau suffisamment approfondi. 

L’expérience doit être clairement déterminée en 

fournissant une description sommaire du projet, les 

rôles et responsabilités, le calendrier du projet, le nom 

de l’organisation et une référence ou un point de 

contact. 

Pour tous les projets de référence soumis, le 

soumissionnaire doit fournir :  

a) Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de 

courriel du client;  

b) La date de début et de fin du projet;  

c) Le nom du projet et une description claire du travail 

accompli.  

L’omission d’explications détaillées de la nature et du 

contenu du travail entraînera le rejet de la soumission. 

 Oui 

  Non 

 

TO2 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a réalisé au 

moins deux (2) projets au cours des sept (7) dernières 

années qui ont porté sur des questions liées au 

secteur des services financiers. L’expérience doit être 

clairement déterminée en fournissant une description 

sommaire du projet, les rôles et responsabilités, le 

calendrier du projet, le nom de l’organisation et une 

 Oui 

  Non 
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référence ou un point de contact. 

 

Pour tous les projets de référence soumis, le 

soumissionnaire doit fournir :  

a) Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de 

courriel du client;  

b) La date de début et de fin du projet;  

c) Le nom du projet et une description claire du travail 

accompli.  

 

L’omission d’explications détaillées de la nature et du 

contenu du travail entraînera le rejet de la soumission. 

*Remarque : Les projets mentionnés dans TO1 

peuvent également être utilisés pour ce critère. 

 

 

 

EXIGENCES TECHNIQUES COTÉES 

Un maximum de 50 points cotés sont prévus. Afin qu’une ressource soit considérée comme 
conforme, un minimum de 35 points (70 %) doit être obtenu. 

 

Élément Exigence technique cotée Nombre maximal 

de points possible 

Renvoi à la 

proposition du 

soumissionnaire 

 

TC1 Le soumissionnaire devrait décrire en termes clairs et concis 

l’expérience de l’équipe proposée au cours des cinq (5) 

dernières années dans le secteur des services financiers, y 

compris l’évolution technologique au sein du secteur et les 

enjeux, comme l’innovation, la stabilité financière, la 

concurrence et la protection des consommateurs. 

 

Notation des points  

(De 0 à 8) Ne démontre pas une expérience significative dans 

le secteur des services financiers ou a une compréhension 

limitée des principaux enjeux décrits. 

(De 9 à 17) Démontre une expérience suffisante dans le 

secteur des services financiers et un niveau de 

Nombre maximal 

de points : 25. 

 

Échelle de notation 

des points :  
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compréhension des questions clés qui pourraient être 

raisonnablement dégagées de l’information accessible au 

public. 

(De 18 à 25) Démontre une expérience et une connaissance 

considérables du secteur des services financiers ainsi qu’un 

niveau de compréhension avancé de ces questions clés 

décrites qui ne peuvent pas être tirées de l’information 

accessible au public.  

 

 

TC2 À partir de l’expérience du soumissionnaire, décrivez de façon 

claire et concise les principaux défis auxquels le 

gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de la 

banque ouverte et décrivez le processus proposé pour la 

tenue des consultations et la façon dont elle produira des 

résultats utiles pour le gouvernement en ce qui a trait à la 

façon de relever ces défis. 

Ce critère ne devrait pas faire référence aux personnes, à 

l’organisation ou à l’expérience antérieure de l’équipe de 

projet ou du soumissionnaire.   

 

Notation  

(De 0 à 8) Ne démontre pas une compréhension solide des 

questions fondamentales liées à la banque ouverte et donne 

une faible confiance du fait que l’approche donnerait lieu à 

des ateliers significatifs. 

(De 9 à 17) Démontre une solide compréhension des 

questions fondamentales liées à la banque ouverte qui 

pourraient être raisonnablement dégagées à partir de 

l’information accessible au public. Niveau de connaissances 

suffisant pour offrir des ateliers qui répondent aux exigences 

de base. 

(De 18 à 25) Démontre une compréhension des questions 

fondamentales liées à la banque ouverte qui vont au-delà de 

l’information publique, fait preuve de relations solides au sein 

du secteur et donne une grande confiance du fait que 

l’approche proposée donnera lieu à un ensemble d’ateliers 

significatifs. 

 

Nombre maximal 

de points : 25. 

 

Échelle de notation 

des points :  

 

 

 
Total des points prévus 50 points 
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