
1. Préavis d'adjudication de contrat  
 
Un PAC est un avis public informant la collectivité des fournisseurs qu'un 
ministère ou organisme a l'intention d'attribuer un contrat pour des biens, des 
services ou des travaux de construction à un fournisseur sélectionné à l'avance, 
ce qui permet aux autres fournisseurs de signaler leur intérêt à soumissionner en 
présentant un énoncé des capacités. Si aucun fournisseur ne présente un 
énoncé des capacités qui satisfait aux exigences établies dans le PAC, au plus 
tard à la date de clôture indiquée dans le PAC, l'agent de négociation des 
contrats peut procéder à l'attribution du contrat au fournisseur sélectionné à 
l'avance. 

 
2. Définition des besoins  

 
Statistique Canada a besoin de services professionnels spécialisés en vue de 
fournir un soutien en ce qui concerne l’utilisation de Modgen et OpenM++, et de 
concevoir et de réaliser des prototypes de modèles de microsimulation 
dynamique particuliers qui sont compatibles avec ces deux langages. 
Statistique Canada réalise depuis longtemps des modèles de microsimulation 
dynamique à l’aide de Modgen. En partenariat avec d’autres organisations, 
Statistique Canada lance un nouveau modèle de microsimulation dynamique axé 
sur le système de revenu de retraite. Après une analyse approfondie des options 
et une consultation avec les partenaires et d’autres intervenants, il a été décidé 
que le nouveau modèle serait réalisé dans OpenM++ afin de faciliter l’efficacité 
et la collaboration entre les partenaires de la réalisation du modèle. En 
conséquence, le plan de travail quadriennal du projet et la stratégie en matière 
de ressources humaines ont été fondés sur cette décision relative à la 
technologie de modélisation. En outre, Statistique Canada a décidé de migrer 
ses activités élargies de réalisation de modèles de microsimulation dynamique 
vers OpenM++, qui est un langage de réalisation de modèles plus moderne, plus 
flexible et multiplateforme. 
Les travaux consisteront en ce qui suit : 
 
a) fournir du soutien en ce qui concerne l’utilisation de Modgen et d’OpenM++; 

 
b) concevoir, réaliser et mettre à l’essai un certain nombre de prototypes de 

modèles compatibles entre eux (compatibles à la fois avec Modgen et 
OpenM++); 

 
c) utiliser les prototypes de modèles compatibles entre eux pour déterminer les 

répercussions sur le rendement, dans diverses configurations matérielles, 
d’autres genres de modèles, tel qu’il est indiqué par le chargé de projet; 

 
d) rédiger un rapport de conclusions; 

 



e) concevoir et assurer la réalisation de modèles en vue de satisfaire le besoin 
du projet qui est d’identifier de manière systématique et fiable les gagnants et 
les perdants, ainsi que les effets marginaux associés, liés aux changements 
de politiques et/ou à d’autres comparaisons de scénarios modélisés. 

 
 

3. Critères d'évaluation de l'énoncé des capacités (Exigences essentielles 
minimales)  
 
Les fournisseurs intéressés doivent démontrer au moyen d’un énoncé des 
capacités qu’ils satisfont aux exigences suivantes : 

 Avoir un minimum de 15 ans d’expérience en tant que concepteur 
et développeur principal de modèles de microsimulation dynamique 
à grande échelle; 

 Avoir apporté des contributions substantielles à la conception et/ou 
à la réalisation d’au moins cinq modèles de microsimulation 
dynamique; 

 Avoir de l’expérience de la conception et de la réalisation de 
modèles de microsimulation dynamique à l’aide d’un large éventail 
d’architectures de modèles, y compris des modèles de cas et des 
modèles temporels, des modèles entièrement synthétiques et 
d’autres utilisant des populations de départ; 

 Avoir un minimum de cinq ans d’expérience de la réalisation de 
modèles de microsimulation dynamique à l’aide de Modgen; 

 Avoir un minimum de cinq ans d’expérience de la réalisation de 
modèles de microsimulation dynamique à l’aide d’OpenM++ et/ou 
de la conversion et de la mise à l’essai de modèles réalisés dans 
d’autres langages pour qu’ils soient compatibles dans OpenM++. 

 

4. Applicabilité des accords commerciaux à l'achat  
 
Le présent achat est assujetti à l'accord commercial (aux accords commerciaux) 
suivant(s):  

o Accord de libre-échange canadien (ALEC) 
o Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 

 
5. Justification du recours à un fournisseur sélectionné à l'avance  

 
 Le fournisseur sélectionné à l’avance joue depuis 30 ans un rôle de premier plan 
dans la conception et la réalisation de modèles de microsimulation dynamique, et 
la technologie qui y est associée. Les modèles couvrent un large éventail 
d’architectures de modèles, y compris les éléments de conception mentionnés 



comme étant particulièrement pertinents au besoin. Nombre d’entre eux sont des 
modèles à grande échelle utilisés par les administrations publiques ou d’autres 
organisations aux fins d’analyse socioéconomique. Les résultats tirés de bon 
nombre de ces modèles, et/ou les méthodologies utilisées en vue de leur 
réalisation, ont été publiés ou présentés lors de conférences et d’ateliers 
professionnels. 
 
Une expertise approfondie en ce qui concerne l’utilisation de ces langages 
spécialisés est essentielle pour satisfaire au besoin. Le fournisseur a plus de 
vingt ans d’expérience de la réalisation de modèles de microsimulation 
dynamique à l’aide de Modgen, et plus de cinq ans d’expérience de la réalisation 
de tels modèles dans OpenM++ et/ou de l’adaptation et de la mise à l’essai 
d’autres modèles pour qu’ils soient compatibles dans OpenM++. 

6. Exception(s) au Règlement sur les marchés de l'État  
 
L'exception suivante (ou les exceptions suivantes) au Règlement sur les 
marchés de l'État est (sont) invoquée(s) pour cet achat : paragraphe 6d) - une 
seule personne est capable d'exécuter le marché. 

 

7. Exclusions et/ou raisons justifiant le recours à l'appel d'offres limité  

Les exclusions et/ou les raisons justifiant le recours à un appel d'offres limité 
suivantes sont invoquées en vertu de: 

o Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) - article 1016.2 (b) : 
lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la 
protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ou de 
renseignements de nature exclusive, ou en l'absence de concurrence pour 
des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis 
que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou 
service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant. 

 
8. Titre de propriété intellectuelle  

 
Le Canada compte conserver le titre de toute propriété intellectuelle découlant du 
contrat proposé puisque le principal but du contrat est à obtenir des 
connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public. 
 

9. Période du contrat proposé  
 
Le contrat proposé est pour une période de quatre (4) mois à compter de la date 
de signature du contrat. Il y a aussi une (1) période d'option pour une (1) année. 



 
10. Coût estimatif du contrat proposé  

 
La valeur estimée du contrat, y compris toute option, est de $160,000.00 
(TPS/TVH en sus).  
 

11. Nom et adresse du fournisseur sélectionné à l'avance  
 
Steven F. Gribble 
Gatineau, Quebec 
 

12. Droit des fournisseurs de présenter un énoncé des capacités.  
 
Les fournisseurs qui estiment être pleinement qualifiés et prêts à fournir les 
biens, les services ou des services de construction décrits dans ce PAC peuvent 
présenter par écrit un énoncé des capacités à la personne-ressource dont le 
nom figure dans cet avis d'ici la date de clôture, laquelle est aussi précisée dans 
cet avis. L'énoncé de capacités doit clairement démontrer que le fournisseur 
satisfait aux exigences publiées.  
 

13. Date de clôture pour la présentation des énoncés des capacités  
 
La date et l'heure de clôture pour l'acceptation d'énoncés des capacités sont le 
31 mars 2020 à 14 h.  
 

14. Demande de renseignements et présentation des énoncés des capacités  
 
Les demandes de renseignements et les énoncés des capacités doivent être 
présentés à :  
 
Susan Hall 
Conseillère en passation de marchés  
Téléphone : 613-882-2470 
Courriel : susan.hall@canada.ca 

 
 
 
 
 

 
 
 


