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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Introduction 

 
La demande d'offre à commandes (DOC) 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 offrants : renferme les instructions relatives aux clauses et 

conditions de la DOC; 
 
Partie 3  Instructions pour la préparation des offres : donne aux offrants les instructions pour 

préparer leur offre afin de répondre aux critères d'évaluation spécifiés; 
 
Partie 4  Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation, les critères d'évaluation auxquels on doit répondre, 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 d’assurances : comprend des 

exigences particulières auxquelles les offrants doivent répondre; et 
 
Partie 7 7A, Offre à commandes, et 7B, Clauses du contrat subséquent : 
 

7A, contient l'offre à commandes incluant l'offre de l'offrant et les clauses et conditions 
applicables; 

 
7B, contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront à tout contrat résultant d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes. 

 
Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux, la Base de paiement, les instruments de paiement 
électronique, le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation et toute 
autre annexe. 
 
1.2 Sommaire 
 
1.2.1 Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) est tenu d’établir des conventions d’offre à 
commandes pour la prestation de services consultatifs scientifiques et techniques sur des questions liées 
aux incidents et aux effets des facteurs de stress sur les espèces et les milieux aquatiques.  
 
Lorsque des déversements se produisent dans les milieux aquatiques (remarque : les termes 
« déversements », « incidents » et « urgences environnementales » sont considérés comme 
interchangeables dans le contexte de la présente demande d’offre à commandes [DOC]), ou lorsque des 
facteurs de stress préoccupants sont ciblés (liés à un déversement ou autre), le MPO utilise des preuves 
scientifiques pour favoriser une gestion efficace et durable des pêches canadiennes, s’assurer que les 
écosystèmes aquatiques sont protégés contre les incidences négatives et garantir une d’intervention 
éclairée en cas d’urgence environnementale. Bien qu’une grande partie des efforts du Ministère se 
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concentre sur les déversements d’hydrocarbures, les « incidents » peuvent inclure tout événement 
susceptible d’avoir une incidence sur la santé des espèces ou des habitats marins ou d’eau douce. Il peut 
s’agir par exemple d’un déversement de pétrole provenant d’un navire, d’un déversement de substances 
dangereuses transportées par train, d’un glissement de terrain ou d’une brèche dans un bassin de 
résidus miniers qui menacent des eaux poissonneuses. Outre des incidents précis, il existe un certain 
nombre de facteurs de stress qui influent sur nos écosystèmes aquatiques et pour lesquels le Ministère a 
besoin d’une expertise et de conseils techniques. Il peut s’agir des effets de contaminants anthropiques 
préoccupants (tels que les hydrocarbures, les métaux, les ignifuges, les contaminants chlorés, bromés et 
perfluorés, les produits pharmaceutiques et d’hygiène personnelle, etc.) ou de conditions 
environnementales altérées (telles que les sédiments en suspension, le potentiel hydrogène [pH], 
l’oxygène dissous ou les perturbations acoustiques, etc.) sur les espèces aquatiques vivant en milieu 
marin ou dulcicole. Ces exemples peuvent être associés ou non à un déversement ou à un incident. 
 
Cette offre à commandes vise à assurer un accès efficace à une expertise externe qui fournira le soutien 
nécessaire au MPO dans l’exercice de son mandat et de ses pouvoirs. Cela comprend, sans toutefois s’y 
limiter, la prestation des services suivants : conseils d’experts, soutien scientifique, rapports et 
communications scientifiques, concrétisation des connaissances scientifiques, et services de planification 
et de soutien des programmes de recherche, d’étude ou d’échantillonnage.  
 
Le MPO sollicite les services d’entreprises ayant l’expérience, l’expertise et la capacité requises pour 
fournir les services consultatifs scientifiques et techniques définis (détaillés à l’annexe A). Les promoteurs 
doivent être en mesure de démontrer leur capacité à fournir toutes les offres de services. Les promoteurs 
retenus doivent avoir une vaste expérience technique et être en mesure de répondre aux besoins liés aux 
interventions en cas d’incidents, à distance, dans tout le pays. Les promoteurs doivent s’attendre à aider 
le personnel du MPO (qui peut inclure la GCC) à faire les préparatifs nécessaires en cas d’incident précis 
ou de la présence d’autres facteurs de stress, à intervenir et à gérer les répercussions sur les 
écosystèmes aquatiques, selon les besoins.  
 
Une réponse à une commande subséquente peut être demandée dans un délai très court (p. ex. 
24 heures pour un soutien actif en cas d’incident); toutefois, aucune capacité de réserve ou de 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 n’est prévue ou requise. Des délais de réponse standard (c’est-à-dire de deux à 
cinq jours) seraient attendus pour toutes les demandes non urgentes. Les promoteurs doivent également 
savoir que la portée des services visée dans la présente DOC ne devrait pas comprendre de travail sur le 
terrain ni de composante d’étude sur le terrain. Dans l’ensemble, les efforts devraient être déployés à 
partir d’un bureau ou d’un domicile, pendant les heures normales de bureau, à moins que le travail doive 
se faire dans un fuseau horaire régional précis.  
 
Les services seront requis à l’échelle nationale au fur et à mesure des besoins. La plupart des 
commandes subséquentes devraient avoir une valeur inférieure à 50 000 dollars; toutefois, sur une base 
annuelle, il est probable qu’il y ait quelques commandes subséquentes plus importantes et que les 
commandes subséquentes propres à un incident soient plus élevées. Bien qu’on s’attende à ce que la 
plupart des commandes subséquentes proviennent de l’administration centrale du MPO (Ottawa, ON), 
les conventions d’offre à commandes pourront être utilisées par l’ensemble du Ministère. L’objectif est 
d’attribuer jusqu’à six (6) conventions d’offre à commandes à des fournisseurs qualifiés qui peuvent 
fournir les services nécessaires pour répondre aux besoins précis décrits dans l’énoncé des travaux 
(annexe A). Les conventions d’offre à commandes seront valables à partir du moment de leur passation 
jusqu’au 31 mars 2025. 
 
1.2.2 « Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation 

mondiale du commerce (AMP-OMC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de 
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l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et de 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). » 

 
1.2.3 « La présente demande d'offres à commandes (DOC) vise à établir des offres à commandes 

principales et nationales (OCPN) pour la livraison du besoin décrit dans les présentes aux 
utilisateurs désignés, et ce, partout au Canada, y compris dans les zones visées par des 
ententes sur les revendications territoriales globales.  

 
1.3 Exigences relatives à la sécurité  
 
Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, 
consulter la Partie 6 – Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et d’assurances; et la 
Partie 7 – Offre à commandes et clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements 
sur les enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les offrants devraient consulter le site 
Web du Programme de sécurité des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html.) 
 
1.4  Compte rendu 
 
Les offrants peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande d'offres à 
commandes. Les offrants devraient en faire la demande au responsable de l'offre à commandes dans les 
15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande d'offres à commandes. 
Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
1.5 Termes–clés 
 

 Incident – Désigne tout risque potentiel ou toute circonstance imprévue susceptible d’avoir 

des répercussions négatives sur la santé d’un milieu d’eau douce ou marin. Ce risque peut 

découler d’un déversement, d’un incident, d’une urgence ou de toute autre circonstance 

imprévue susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur un milieu ou un 

écosystème aquatique. En ce qui concerne l’expérience, on peut considérer qu’elle vise les 

sites contaminés.  

 

 Facteur de stress – Désigne toute incidence sur une espèce, un habitat, une population, un 

milieu ou un écosystème susceptible de déclencher une réaction physique, chimique ou 

biologique 

 

 Responsable de projet – Représentant ministériel du MPO, responsable de la gestion des 

conventions d’offre à commandes. 

 

 Gestionnaire de projet du MPO – Représentant ministériel du MPO, désigné comme point 

de contact central et responsable de la gestion d’une commande subséquente en particulier. 

 

 Gestionnaire de projet du soumissionnaire – Représentant du soumissionnaire, désigné 

comme point de contact central et responsable de la gestion de toute commande 

subséquente individuelle.  

  

 Expertise régionale – Le soumissionnaire dispose d’employés dans un lieu défini ayant une 

expérience et une expertise régionales qui pourraient soutenir les besoins précis du projet.  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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 Capacité à distance – Le soumissionnaire a de l’expérience et une expertise régionales, 

mais ne se trouve pas physiquement dans une région donnée. 
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES OFFRANTS 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande d'offres à commandes (DOC) 
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 offrants qui présentent une offre s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions 
de la DOC et acceptent les clauses et les conditions de l'offre à commandes et du ou des contrats 
subséquents. 
 
Le document 2006 (2018-05-22) Instructions uniformisées - demande d'offres à commandes - biens ou 
services - besoins concurrentiels, sont incorporées par renvoi à la DOC et en font partie intégrante. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2006, Instructions uniformisées - demande d'offres à commandes - biens 
ou services - besoins concurrentiels, est modifié comme suit :  
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 120 jours 
 
2.2 Présentation des offres 
 
Les offres doivent être présentées uniquement au module de réception des soumissions de Pêches et 
Océans Canada au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande d'offres 
à commandes.  

 
En raison de la nature de la demande d'offres à commandes, la transmission des offres par télécopieur 
au MPO ne sera pas acceptée. 
 
2.3 Demandes de renseignements – demande d'offres à commandes 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit au responsable de l'offre à 
commandes au moins 10 jours civils avant la date de clôture de la demande d'offres à commandes 
(DOC). Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne 
puisse pas y répondre. 
 
Les offrants devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la DOC 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 à l'offrant de le faire, afin d'en éliminer le 

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
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2006/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2006/actif


N° de l'invitation - Solicitation No. 
F5211-190562 

 
 

 

caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les offrants. Le Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les 
offrants. 
 
2.4 Lois applicables 
 
L'offre à commandes et tout contrat découlant de l'offre à commandes seront interprétés et régis selon les 
lois en vigueur dans la province ou territoire où les biens et/ou services sont rendus et les relations 
entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les offrants peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire 
canadien de leur choix, sans que la validité de leur offre 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 offrants acceptent les 
lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES OFFRES 
 
3.1 Instructions pour la préparation des offres 
 
Le Canada demande que les offrants fournissent leur offre en sections distinctes, comme suit : 

 
Section I : Soumission technique (une copie en format PDF) 
Section II : Soumission financière (une copie en format PDF) 
Section III : Attestations (une copie 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.    
 
En raison du caractère de la DOC, les offres transmises par télécopieur ne seront pas acceptées.  

 
Les prix doivent figurer dans l'offre financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre 
section de l'offre. 
 
Section I : Offre technique 
 
Dans leur offre technique, les offrants devraient expliquer et démontrer comment ils entendent répondre 
aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. 
 
Section II : Offre financière 
 
Les offrants doivent présenter leur offre financière en conformité avec « l'annexe B, Base de paiement ». 
 
3.1.1 Fluctuation du taux de change 
 

C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change 
 

Le besoin ne prévoit pas offrir d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. 
Aucune demande d’atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise 
en considération. Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable. 

 
Section III: Attestations  
Les offrants doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires exigés à la Partie 
5. 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
a) Les offres seront évaluées par rapport à l'ensemble du besoin de la demande d'offre à 

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

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires  
 
Voir  l’annexe E pour les détails. 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés 
 
Voir  l’annexe E pour les détails. 
 

 4.1.2 Évaluation financière 
 

4.1.2.1 Évaluation du prix - offre 
 
Clause du Guide des CCUA M0220T (2016-01-28), Évaluation du prix  

 
Le prix de l'offre 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 Méthode de sélection – 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 70  points exigés pour l'ensemble des critères d'évaluation 

techniques cotés.  
 
L'échelle de cotation 122 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 %. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/M/M0220T/actif
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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 70, et le prix 
évalué le plus bas est de 45 000,00 $. 

 

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 115/135 89/135 92/135 

Prix évalué de la soumission $55,000.00 $50,000.00 $45,000.00 

Calculs 

Note mérite 
technique 

115/135 x 70 = 59.63 89/135 x 70 = 46.15 92/135 x 70 = 47.70 

Note pour le 
prix 

45/55 x 30 = 24.55 45/50 x 30 = 27.00 45/45 x 30 = 30.00 

Note combinée 84.18 73.15 77.70 

Évaluation globale 1st 3rd 2nd 

 
Le Canada a l’intention d’attribuer jusqu’à six (6) conventions d’offre à commandes dans le cadre de la 
présente demande de soumissions. Les six fournisseurs qui ont obtenu le meilleur ratio combiné pour le 
mérite technique et le prix se verront attribuer une offre à commandes. 

Bien que l’autorité contractante ait l’intention d’attribuer jusqu’à six conventions d’offre à commandes, le 
responsable du projet ne passera des commandes subséquentes qu’en fonction des besoins. Par 
conséquent, il n’y a aucune garantie que le responsable du projet fournira des travaux aux 
soumissionnaires qui se voient attribuer une offre à commandes. L’attribution d’une offre à commandes 
n’engage pas le responsable du projet à payer les frais encourus pour la présentation des offres ni à 
payer les frais encourus pour la réalisation des études nécessaires à leur préparation. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les offrants doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu’une 
offre à commandes leur soit émise. 
 
Les attestations que les offrants 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 offre non recevable, aura 
le droit de mettre de côté une offre à commandes, ou de mettre l’entrepreneur en défaut  s’il est établi 
qu’une attestation de l’offrant est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation 
des offres, pendant la période de l’offre à commandes, ou pendant la durée du contrat. 
 
Le responsable de l'offre à commandes aura le droit de demander des renseignements supplémentaires 
pour vérifier les attestations de l’offrant. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou 
exigence imposée par le responsable de l’offre à commandes, l’offre sera déclarée non recevable ou 
entraînera la mise de côté de l’offre à commandes ou constituera un manquement aux termes du contrat.  
 
5.1 Attestations exigées avec l’offre 
 
Les offrants doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur offre. 
 
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 offrants 
doivent présenter avec leur offre, 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 son offre ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 
5.2 Attestations préalables à l’émission d’une offre à commandes et renseignements 

supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec l'offre mais elles peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, le responsable de 
l'offre à commandes informera l'offrant 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, l'offre 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), l’offrant doit présenter la documentation 
exigée, s’il y a lieu, afin que son offre ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation d’offre 

 
En présentant une offre, l’offrant atteste que l’offrant, et tout membre de la coentreprise si l’offrant 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 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page
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site Web d’Emploi et Développement social 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 offre non recevable ou de mettre de côté l’offre à commandes, si 
l’offrant, ou tout membre de la coentreprise si l’offrant est une coentreprise, figure dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment d’émettre l’offre à commandes ou durant la 
période de l’offre à commandes. 
 
5.2.3  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. 

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 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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


N° de l'invitation - Solicitation No. 
F5211-190562 

 
 

 

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 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. 
 

5.2.4 Statut et disponibilité du personnel 
 
L'offrant atteste que, s'il obtient une offre à commandes découlant de la demande d'offres à commandes, 
chaque individu proposé dans son offre sera disponible pour exécuter les travaux dans le cadre d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes, tel qu'exigé par le représentant du Canada, au moment 
indiqué dans la commande ou convenue avec ce dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, 
l'offrant est incapable de fournir les services d'un individu identifié dans son offre, l'offrant peut proposer 
un remplaçant avec des qualités et une expérience similaire. L'offrant doit aviser le responsable de l'offre 
à commandes 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 de l'offrant : 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 l'offrant a proposé un individu qui n'est pas un employé de l'offrant, l'offrant 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 

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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Canada. L'offrant doit, sur demande du responsable de l'offre à commandes, fournir une confirmation 
écrite, signée par l'individu, de la permission donnée à l'offrant ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de 
répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que l'offre soit déclarée non recevable. 
 
5.2.5 Études et Expérience  
 
L'offrant atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae et les documents 
à l'appui présentés avec son offre, plus particulièrement les renseignements relatifs aux études, aux 
réalisations, à l'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-ci sont exacts. En outre, 
l'offrant garantit que chaque individu qu'il a offert est en mesure d'exécuter les travaux dans le cadre 
d'une commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
5.2.6 Indemnisation des accidents du travail - lettre d'attestation 
 
Le soumissionnaire doit avoir un compte en règle auprès de la Commission des accidents du travail de la 
province ou du territoire concerné. 
 
Le soumissionnaire devra fournir un certificat ou une lettre émis par la Commission des accidents du 
travail attestant que son compte est en règle, dans les 7 jours suivant la demande de l'autorité 
contractante. Le défaut de répondre à la demande pourra avoir pour conséquence que la soumission soit 
jugée non recevable. 
 
5.2.7 Représentant de l'entrepreneur 

 
Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat: 
 
Nom :_____________ 
Titre :_____________ 
Organisation :_____________ 
Adresse :_____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
Courriel : _______________ 
 
5.2.8 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 
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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 
 
 
5.2.9 Instruments de Paiement Électronique 
 
Le soumissionnaire accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique 
suivants : 
 

(  ) Carte d’achat VISA ; 

(  ) Dépôt direct (national et international) ; 
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET 
D’ASSURANCES 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
1. À la date de clôture de la demande d'offres à commandes, les conditions suivantes doivent être 

respectées : 
 

a) l'offrant doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel qu’indiqué à la 
Partie 7A – Offre à commandes; 

 
b) les individus proposés par l'offrant et qui doivent avoir accès à des renseignements ou à 

des biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements de travail dont 
l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel qu’indiqué à la 
Partie 7A – Offre à commandes; 

 
c) l'offrant doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé; 

 
2. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les offrants 

devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html). 
le site Web Documents uniformisés d'approvisionnement ministériels. 

 
6.2 Exigences en matière d'assurance 
 
L'offrant doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé à faire des affaires 
au Canada stipulant que l'offrant peut être assuré conformément aux exigences en matière d'assurance 
décrites à l'annexe C si une offre à commandes lui est émise à la suite de la demande d'offres à 
commandes. 
 
Si l'information n'est pas fournie dans l'offre, le responsable de l'offre à commandes en informera l'offrant 
et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de répondre à la demande du 
responsable de l'offre à commandes et de se conformer à l'exigence dans les délais prévus aura pour 
conséquence que l'offre sera déclarée non recevable. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31
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PARTIE 7 – OFFRE À COMMANDES ET CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
A.  OFFRE À COMMANDES 
 
7.1A  Offre 
 
7.1.1A L'offrant offre d'exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux reproduit à l'annexe « 

A ». 
 
7.2A   Exigences relatives à la sécurité 
 
7.2.1A L’offre à commandes ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 

 
7.3A  Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans l'offre à commandes et contrat(s) subséquent(s) 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. 
 
7.3.1A  Conditions générales 
 
2005 2017-06-21), Conditions générales – offres à commandes - biens ou services, s'appliquent à la 
présente offre à commandes et en font partie intégrante. 
 
7.4A  Durée de l'offre à commandes 
 
7.4.1A  Période de l'offre à commandes 
 
Des commandes subséquentes à cette offre à commandes pourront être passées du offre a commandes 
prix au 31 Mars 2025. 
 
7.4.2A  Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) 

L’offre à commandes (OC) vise à établir la livraison du besoin décrit dans le cadre de l’OC aux 
utilisateurs désignés, et ce, partout au Canada, y compris dans les zones visées par des ententes sur 
les revendications territoriales globales. 

7.5A  Responsables 
 
7.5.1A  Responsable de l'offre à commandes 
 
Le responsable de l'offre à commandes est : 
 

Nom :   Kim Walker 
Titre :   Agente des contrats sénior 
Département :   Pêches et Océans Canada 
Direction :  Services du matériel et d’approvisionnements 
Adresse:  301 promenade Bishop 

   Fredericton, NB E3C 2M6 

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
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/2005/actif
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Courriel :  DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca  
 
Le responsable de l'offre à commandes est chargé de l'émission de l'offre à commandes et de son 
administration et de sa révision, s'il y a lieu. En tant qu'autorité contractante, il est responsable de toute 
question contractuelle liée aux commandes subséquentes à l'offre à commandes passées par tout 
utilisateur désigné. 
 
7.5.2A  Chargé de projet 
 
L’autorité du projet pour l'offre à commandes est : (Nom à fournir à l'attribution du marché) 
 
Nom : _________________ 
Titre : _________________ 
Organisation : _________________ 
Adresse : _________________ 
 
Téléphone : ____- ____- _______ 
Télécopieur : ____- ____- _______ 
Courriel : ________________ 
 
L’autorité du projet représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre d'une commande subséquente à l'offre à commandes. Il est responsable de toutes les questions 
liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat subséquent. 
 
ET   
 
Le chef de projet pour l'offre à commandes est identifié dans la commande subséquente à l'offre à 
commandes. 
 
Le chef de projet représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre d'une commande subséquente à l'offre à commandes. Il est responsable de toutes les questions 
liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat subséquent. 
 
7.5.3A  Représentant de l'offrant (Nom à fournir à l'attribution du marché) 
 
Nom :_____________ 
Titre :_____________ 
Organisation :_____________ 
Adresse :_____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
Courriel : _______________ 
 
7.6A  Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 

mailto:DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca
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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. 
 
7.7A  Utilisateurs désignés 
 
L'utilisateur désigné autorisé à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes est : Pêches 
et Océans Canada. 
 
7.8A  Procédures pour les commandes 
 
Les procédures pour les commandes subséquentes exigent que lorsqu’un besoin est déterminé, 
l’utilisateur identifié communique par écrit avec un titulaire d’offre à commandes pour confirmer que 
l’offrant est en mesure de répondre au besoin. Une fois confirmée, une commande subséquente sera 
passée dans le cadre de son offre à commandes. S’il ne peut pas répondre au besoin, l’utilisateur 
identifié communiquera avec un autre offrant. L’utilisateur identifié reprendra ce processus jusqu’à ce 
qu’un offrant confirme qu’il peut répondre au besoin de la commande subséquente. 
 
Le MPO communiquera avec le titulaire de l’offre à commandes de son choix lorsqu’un besoin est 
déterminé. Le titulaire de l’offre à commande confirmera par courriel la disponibilité de la ressource. Dès 
réception de la confirmation, le MPO passera une commande subséquente. Si le titulaire de l’offre à 
commandes n’est pas disponible ou n’est pas en mesure d’effectuer le travail, le MPO choisira un autre 
titulaire.  
 
L’attribution des commandes subséquentes sera déterminée par l’emplacement géographique de la 
prestation de services, les exigences linguistiques, le sujet précis de l’expertise requise, l’expérience des 
incidents et l’expérience des ressources. En raison de considérations multiples, plusieurs titulaires de 
conventions d’offres à commandes peuvent être amenés à travailler aux mêmes projets. Le MPO a le 
pouvoir discrétionnaire de passer des commandes subséquentes avec les titulaires de conventions 
d’offres à commandes de son choix sur la base de ces critères. 
 
Au moment de la commande subséquente, il peut y avoir une exigence de sécurité, et si les ressources 
du fournisseur ne répondent pas à l’exigence au moment de la commande subséquente, le MPO 
redirigera la commande vers un autre titulaire d’arrangement en matière d’approvisionnement qui répond 
à l’exigence de sécurité au moment de la commande. 
 
7.9A  Instrument de commande 
 
Les travaux seront autorisés ou confirmés par le ou les utilisateur(s) désigné(s) à l’aide des formulaires 
dûment remplis ou de leurs équivalents, comme il est indiqué aux paragraphes 2 ou 3 ci-après, ou au 
moyen de la carte d’achat du Canada (Visa) pour les besoins de faible valeur. 
 
1. Les commandes subséquentes doivent provenir de représentants autorisés des utilisateurs désignés 

dans l’offre à commandes. Il doit s’agir de biens ou services ou d’une combinaison de biens et 
services compris dans l’offre à commandes, conformément aux prix et aux modalités qui y sont 
précisés.  
 

2.  Un formulaire équivalent ou un document électronique de commande subséquente qui comprend à 
tous le moins les renseignements suivants :  

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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 le numéro de l’offre à commandes; 

 l’énoncé auquel les modalités de l’offre à commandes ont été intégrées;  

 la description et le prix unitaire de chaque article; 

 la valeur totale de la commande subséquente; 

 le point de livraison; 

 la confirmation comme quoi les fonds sont disponibles aux termes de l’article 32 de la Loi sur la 
gestion des finances publiques; 

 la confirmation comme quoi l’utilisateur a été désigné dans le cadre de l’offre à commandes et 
qu’il détient l’autorisation d’établir un contrat. 

 
7.10A  Limite des commandes subséquentes 
 
Les commandes individuelles subséquentes à l'offre à commandes ne doivent pas dépasser 100 000.00$ 
(taxes applicables incluses). 
 
7.11A  Limitation financière 

Le coût total, pour le Canada, des commandes subséquentes à l'offre à commandes ne doit pas 
dépasser le montant de 7 000 000 $, (taxes applicables inclues) à moins d'une autorisation écrite du 
responsable de l'offre à commandes. L'offrant ne doit pas exécuter de travaux ou fournir des services ou 
des articles sur réception de commandes qui porteraient le coût total, pour le Canada à un montant 
supérieur au montant indiqué précédemment, sauf si une telle augmentation est autorisée. 

L'offrant doit aviser le responsable de l'offre à commandes si cette somme est suffisante dès que 
75 p. 100 de ce montant est engagé, ou quatre mois avant l'expiration de l'offre à commandes, selon la 
première des deux circonstances à se présenter. Toutefois, si à n'importe quel moment, l'offrant juge que 
ladite limite sera dépassée, il doit en aviser aussitôt le responsable de l'offre à commandes. 

7.12A  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) la commande subséquente à l'offre à commandes, incluant les annexes; 
b)  les articles de l'offre à commandes; 
c) les conditions générales 2005 (2017-06-21), Conditions générales - offres à commandes - biens 

ou services 
d)  les conditions générales 2010B (2018-06-21), Conditions générales : services professionnels 

(complexité moyenne); 
f) l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 
g) l'Annexe « B », Base de paiement; 
h) l'Annexe « C », Assurance de responsabilité civile commerciale; 
i)  l'offre de l'offrant en date du ______________ (insérer la date de l'offre),  (si la soumission a été 

clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l'émission de l'offre: « clarifiée le _____ » ou « 
telle que modifiée le _________ » et insérer la ou les date(s) de la ou des clarification(s) ou 
modification(s)). 

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/2005/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/18
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7.13A  Attestations et renseignements supplémentaires 
 
7.13.1A  Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'offrant avec son offre ou 
préalablement à l’émission de l’offre à commandes (OC), ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions d'émission de l'OC et le non-respect constituera un 
manquement de la part de l’offrant. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada 
pendant toute la durée de l'offre à commandes et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà 
de la période de l'OC. 
 
7.13.2A    Études et expérience 

 
Clause du Guide des CCUA M3021T (2016-01-28), Études et expérience 
 
7.13.3A  Statut et disponibilité du personnel 
 
Clause du Guide des CCUA M3020C (2016-01-28), Statut et disponibilité du personnel 
 
7.13.4A  Indemnisation des accidents du travail 
 
SACC Manual clause A0285C (2007-05-25) Indemnisation des accidents du travail 
 
7.14A  Lois applicables 
 
L'offre à commandes et tout contrat découlant de l'offre à commandes seront interprétés et régis selon les 
lois en vigueur dans la province ou territoire où les biens et/ou services sont rendus et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
 

B. CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent et font partie intégrante de tout contrat résultant d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
7.1B  Énoncé des travaux  
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux décrits dans la commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
7.2B  Clauses et conditions uniformisées 
 
7.2.1B  Conditions générales 
 
2010B (2018-06-21), Conditions générales - services professionnels (complexité moyenne) s'appliquent 
au contrat et en font partie intégrante. 
 
L'article 15, Intérêt sur les comptes en souffrance, de 2010B ne s'applique pas aux paiements faits par 
carte de crédit. 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/M/M3021T/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/M/M3020C/3
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0285C/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/actif


N° de l'invitation - Solicitation No. 
F5211-190562 

 
 

 

7.3B  Durée du contrat 
 
7.3.1B  Période du contrat 
 
Les travaux doivent être exécutés conformément à la commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
7.4B  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. 
 
7.5B  Paiement 
 
7.5.1B  Base de paiement 
 
L'entrepreneur sera payé des prix unitaires fermes stipulés dans la commande subséquente, calculés 
conformément à la base de paiement détaillée à l'annexe «B». 
 
7.5.2B  Limitation des dépenses 
 

1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas 
dépasser la somme de _________ $. Les droits de douane _________ (insérer « sont inclus », 
« sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus. 

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. 

 
7.5.3B  Modalités de paiement  

 
L’une des modalités de paiement suivantes fera partie de la commande subséquente : 
 

1. Clause du Guide des CCUA H1000C (2018-05-12), Paiement unique 
 

Le Canada paiera l'entrepreneur lorsque les travaux seront complétés et livrés conformément aux 
dispositions de paiement du contrat si : 

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
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/H/H1000C/2
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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. 

 
OU 
 

2. Clause du Guide des CCUA H1008C (2018-05-12), Paiement mensuel 
 

Le Canada paiera l'entrepreneur chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois visé par la 
facture 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. 

 
OU 
 

3. Clause du Guide des CCUA H1003C (2010-01-11), Paiement progressifs 
 

1. Le Canada effectuera les paiements progressifs conformément aux dispositions de paiement du 
contrat, à raison de une fois par mois au plus, pour les frais engagés dans l'exécution des 
travaux, jusqu'à concurrence de _____ p. 100 du montant réclamé et approuvé par le Canada si :  

a. une demande de paiement exacte et complète en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC 
1111, Demande de paiement progressif, et tout autre document exigé par le contrat ont 
été présentés conformément aux instructions relatives à la facturation fournies dans le 
contrat; 

b. le montant réclamé est conforme à la base de paiement; 
c. la somme de tous les paiements progressifs effectués par le Canada ne dépasse pas 

_____ p. 100 de la totalité du montant à verser en vertu du contrat; 
d. toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été 

signées par les représentants autorisés. 
2. __________ (insérer l'option appropriée selon les indications fournies dans les remarques plus 

haut.) 
3. Les paiements progressifs ne sont que des paiements provisoires. Le Canada peut procéder à 

une vérification gouvernementale et des vérifications provisoires du temps et des coûts et 
apporter lorsqu'il y a lieu des correctifs au contrat pendant l'exécution des travaux. Tout paiement 
en trop qui résulte du versement des paiements progressifs ou d'une autre cause doit être 
remboursé rapidement au Canada. 

 
 
 
7.5.4B  Paiement électronique de factures – commande subséquente 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :  

a. Carte d’achat Visa ; 
b. Dépôt direct (national et international) ; 

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/H/H1008C/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/H/H1003C/3
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
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7.6B  Instructions pour la facturation 

1. ntrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des 
factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous 
les travaux identifiés sur la facture soient complétés.  
 
Chaque facture doit être appuyée par:  

a. une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé; 

b. une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu'il est spécifié au 
contrat; 

2. Les factures doivent être distribuées comme suit :  

a. Un (1) exemplaire doit être envoyé à l'adresse suivante pour attestation et paiement.  
DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca 
AP Coder - (Nom à fournir à l'attribution du marché) 
 

7.7B  Assurances  
 
Clause du Guide des CCUA G2002C (2018-06-21), Assurances responsabilité contre les erreurs 
et les omissions 

 
 

mailto:DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/G/G2002C/2
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ANNEXE « A » ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
 
PORTÉE 
 
Titre 
Offre à commandes : Prestation de services consultatifs scientifiques et techniques sur des questions 
liées aux incidents et aux effets des facteurs de stress sur les espèces et les milieux aquatiques 
 
Introduction 
Dans l’ensemble, le Canada a un solide système de sécurité maritime qui met l’accent sur quatre grands 
piliers : la prévention, la préparation et l’intervention, la responsabilité, ainsi que l’indemnisation et le 
rétablissement. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a consacré des ressources 
importantes pour améliorer certains volets du régime de protection de l’environnement et d’intervention 
d’urgence au Canada. 
 
Lorsque des déversements se produisent dans les milieux aquatiques (remarque : les termes 
« déversements », « incidents » et « urgences environnementales » sont considérés comme 
interchangeables dans le contexte de la présente demande d’offre à commandes [DOC]), ou lorsque des 
facteurs de stress préoccupants sont ciblés (liés à un déversement ou autre), Pêches et Océans Canada 
(MPO, qui peut inclure la Garde côtière canadienne [GCC]), utilise des preuves scientifiques pour 
favoriser une gestion efficace et durable des pêches canadiennes, s’assurer que les écosystèmes 
aquatiques sont protégés contre les incidences négatives et garantir une intervention éclairée en cas 
d’urgence environnementale. Bien qu’une grande partie des efforts du Ministère se concentre sur les 
déversements d’hydrocarbures, les « incidents » peuvent inclure tout événement susceptible d’avoir une 
incidence sur la santé des espèces ou des habitats marins ou d’eau douce. Il peut s’agir par exemple 
d’un déversement de pétrole provenant d’un navire, d’un déversement de substances dangereuses 
transportées par train, d’un glissement de terrain ou d’une brèche dans un bassin de résidus miniers qui 
menacent des eaux poissonneuses.  
 
Outre des incidents précis, un certain nombre de facteurs de stress qui influent sur nos écosystèmes 
aquatiques et pour lesquels le Ministère a besoin d’une expertise et de conseils techniques. Il peut s’agir 
des effets de contaminants anthropiques préoccupants (tels que les hydrocarbures, les métaux, les 
ignifuges, les contaminants chlorés, bromés et perfluorés, les produits pharmaceutiques et d’hygiène 
personnelle, etc.) ou de conditions environnementales altérées (telles que les sédiments en suspension, 
le potentiel hydrogène [pH], l’oxygène dissous ou les perturbations acoustiques, etc.) sur les espèces 
aquatiques vivant en milieu marin ou dulcicole. Ces exemples peuvent être associés ou non à un 
déversement ou à un incident.  
 
Le présent énoncé des travaux décrit les besoins prévus en matière de passation de marchés pour les 
principaux programmes/groupes du MPO qui visent à coordonner et à améliorer les capacités du MPO à 
soutenir tous les volets de l’intervention en cas d’incident, de la prévention au rétablissement, ainsi qu’à 
appuyer les besoins ministériels quant à la compréhension des facteurs de stress environnementaux afin 
d’éclairer les décisions relatives à la protection et à la préservation des ressources aquatiques du 
Canada.  
 
Objectifs du besoin 
Cette offre à commandes vise à assurer un accès efficace à une expertise externe qui fournira le soutien 
nécessaire au MPO dans l’exercice de son mandat et de ses pouvoirs. Cela comprend, sans toutefois s’y 
limiter, la prestation des services suivants : conseils d’experts, soutien scientifique, rapports et 
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communications scientifiques, concrétisation des connaissances scientifiques, et services de planification 
et de soutien concernant les programmes de recherche, d’étude ou d’échantillonnage.  
 
Le MPO sollicite les services d’entreprises ayant l’expérience, l’expertise et la capacité requises pour 
fournir les services consultatifs scientifiques et techniques définis (détaillés à l’annexe A). Les promoteurs 
doivent être en mesure de démontrer leur capacité à fournir toutes les offres de services. Les promoteurs 
retenus doivent avoir une vaste expérience technique et être en mesure de répondre aux besoins liés aux 
interventions en cas d’incidents, à distance, dans tout le pays. Les promoteurs doivent s’attendre à aider 
le personnel du MPO (qui peut inclure la GCC) à faire les préparatifs nécessaires en cas d’incident précis 
ou de la présence d’autres facteurs de stress, à intervenir et à gérer les répercussions sur les 
écosystèmes aquatiques, selon les besoins.  
 
Les promoteurs doivent savoir que ces services de soutien peuvent être requis selon un calendrier 
accéléré (en fonction des besoins précis liés à la commande subséquente); toutefois, aucune capacité de 
réserve ou capacité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 n’est prévue ou requise. Les promoteurs doivent 
également savoir que la portée des services visée dans la présente DOC ne devrait pas comprendre de 
travail sur le terrain ni de composante d’étude sur le terrain. Dans l’ensemble, les efforts devraient être 
déployés à partir d’un bureau ou d’un domicile, pendant les heures normales de bureau, à moins que le 
travail doive se faire dans un fuseau horaire régional précis.  
 
EXIGENCES 
 
Services, tâches et activités prévues 
La portée générale des travaux pour le contrat subséquent nécessitera un entrepreneur capable de 
fournir les services consultatifs scientifiques et techniques décrits ci-dessous sur des questions liées aux 
incidents et aux effets des facteurs de stress sur les espèces et les milieux aquatiques, ce qui aidera le 
MPO à remplir son mandat de protection des ressources aquatiques du Canada. Selon les besoins, 
plusieurs services peuvent être combinés dans un même projet. (Il est à noter que cette liste de services 
peut également être modifiée en fonction des besoins en matière de projets propres à un incident 
particulier.)  
 
Services de conseil d’experts 
 
Pour ces services, les examinateurs experts peuvent être amenés à fournir, verbalement et par écrit, des 
commentaires et des révisions, des avis d’experts, des analyses et des recommandations. 
Examen des propositions de recherche. Un examen peut être requis pour l’évaluation critique d’une 
proposition de recherche écrite produite par d’autres parties et comportant des éléments tels que les 
questions de recherche, les objectifs, la conception de l’étude, la méthodologie scientifique, le mérite, 
l’échantillonnage et la collecte de données, les analyses d’échantillons, les approches d’assurance et de 
contrôle de la qualité (AQ/CQ), l’analyse des données, les limites déterminées, les résultats ciblés et 
autres. Les budgets et les calendriers de projet proposés peuvent également devoir faire l’objet d’un 
examen. 
Examen de documents et de manuscrits scientifiques. Un examen peut être nécessaire en vue de mener 
une évaluation critique de divers documents scientifiques, y compris des rapports, des documents de 
recherche et des produits livrables générés par d’autres parties. Le format des documents et des 
manuscrits scientifiques peut varier et peut inclure des rapports écrits ou des données produits comme 
extrants de projets de recherche. Il peut s’agir de rapports techniques, de données brutes, de données 
analysées, etc. 
Participer en tant qu’expert aux réunions. Participer à des réunions telles que des ateliers, des groupes 
de travail, des réunions d’examen par les pairs, et autres. Pour cette exigence, il peut être nécessaire de 
faire appel à des experts pour examiner des documents scientifiques avant une réunion (conférences 
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téléphoniques ou en personne) et participer à des réunions d’examen par les pairs avec d’autres experts 
invités.  
Table scientifique sur les urgences environnementales ou unité environnementale. Au cours d’une 
intervention en cas d’urgence environnementale, la Table scientifique sur les urgences 
environnementales peut être réunie en vue de fournir des conseils à l’organisme responsable. La Table 
scientifique rassemble des experts du domaine de la protection de l’environnement tels que des 
organismes d’intervention, tous les ordres de gouvernement, des représentants autochtones, des 
membres des collectivités locales, ainsi que des représentants des industries, des organisations 
environnementales non gouvernementales et des établissements universitaires. Pour cette exigence, des 
avis d’experts peuvent être nécessaires pour fournir des conseils sur les effets biologiques des produits 
déversés sur les ressources aquatiques, les priorités en matière de protection et de nettoyage, les plans 
de nettoyage, les plans de rétablissement, etc. Les discussions peuvent avoir lieu sur place, par 
téléphone ou par vidéoconférence. 
Fournir des conseils d’experts (interventions en cas d’incidents). Dans le cadre d’une intervention en cas 
d’incident, des décisions éclairées doivent être prises en temps opportun. Pour soutenir la participation 
du MPO aux efforts d’intervention, il est parfois nécessaire d’obtenir l’avis d’experts externes, y compris, 
mais sans s’y limiter : détermination des paramètres d’échantillonnage, élaboration de protocoles 
d’échantillonnage, normes d’AQ et de CQ, information concernant les effets potentiels sur les espèces 
aquatiques, etc. 
Fournir une évaluation et des conseils d’experts (rétablissement après incident). Dans le cadre de la 
phase de rétablissement après un incident, des évaluations et des décisions éclairées doivent être prises 
en temps opportun. Pour appuyer la participation du MPO aux efforts de rétablissement, des évaluations 
ou des avis d’experts externes sont parfois nécessaires, notamment en ce qui concerne : l’évaluation des 
risques écologiques et l’analyse des répercussions d’un incident particulier sur les organismes 
aquatiques; des avis scientifiques et techniques concernant les répercussions cumulatives ou 
progressives sur des espèces données et sur l’écosystème dans son ensemble; d’autres avis 
scientifiques et techniques à l’appui des décisions de gestion. 
 
Services d’appui aux scientifiques 
 
Analyser les données, les interpréter et fournir des services d’appui aux scientifiques. À la suite des 
efforts déployés par d’autres parties, il peut être nécessaire d’analyser des données scientifiques et de 
produire un rapport sur les résultats dans lequel on retrouve notamment une introduction, des 
renseignements contextuels, le matériel et les méthodes, des données et des analyses statistiques, des 
résultats, une discussion (interprétation), des références et autres. Ces actions peuvent être nécessaires 
pour divers types d’approches de recherche, notamment les études de surveillance, les manipulations 
expérimentales, les tests de toxicité standard. Il peut s’agir d’un rapport technique ou d’un manuscrit 
destiné à être publié dans une revue scientifique, ou une série de rapports techniques.  
Compiler, analyser, valider, interpréter et fournir des services d’appui aux scientifiques. Après un 
déversement, il est souvent nécessaire de regrouper les informations analytiques, spatiales et 
temporelles sur une base continue afin d’appuyer les opérations d’intervention ultérieures, ainsi que de 
planifier les évaluations et les quantifications futures des incidences potentielles. Dans le cadre de ce 
processus itératif, les informations disponibles sont compilées, analysées, validées et interprétées. En 
fonction de la portée et de l’ampleur de l’incident, le MPO (et d’autres partenaires d’intervention) a parfois 
besoin d’un soutien supplémentaire pour entreprendre cet effort à court ou à long terme.  
Évaluations des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Afin d’évaluer et de quantifier le 
niveau d’incidence d’un déversement sur le milieu aquatique, un processus d’évaluation des risques peut 
être appliqué. La portée de ces services peut comprendre : l’élaboration de plans d’échantillonnage, 
l’examen des données existantes et la recommandation de collectes de données ou de procédures 
supplémentaires, la formulation de problèmes, l’évaluation de l’exposition, l’évaluation de la toxicité/des 
effets, la caractérisation des risques, la discussion et la conclusion. Des rapports techniques complets 
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devraient être produits. Ces efforts peuvent inclure la collaboration avec un certain nombre de parties 
prenantes internes et externes.  
 
Production de rapports et communications scientifiques 
 
Offrir des services de revue de la littérature. Préparer des rapports écrits qui recensent et synthétisent les 
recherches pertinentes publiées sur un sujet particulier : 1) une vue d’ensemble du sujet qui reflète l’état 
actuel des connaissances, 2) une liste de référence complète qui peut être utilisée pour trouver d’autres 
publications pertinentes, 3) les lacunes dans la littérature existante qui peuvent être développées en 
recommandations de recherche (éventuellement classées par niveau de priorité). Cela peut également 
comprendre la coordination du processus de soumission de la revue aux fins de publication (c’est-à-dire 
préparer les ébauches aux fins de soumission, coordonner la soumission et communiquer avec les 
coauteurs et le personnel de rédaction de la revue, coordonner les révisions requises et répondre aux 
préoccupations des examinateurs). 
Rédiger des manuscrits scientifiques pour les services de publication. Préparer des manuscrits originaux 
sur les résultats de la recherche susceptibles d’être publiés dans une revue scientifique à com ité de 
lecture (ce qui comprend le résumé, l’introduction, les méthodes et le matériel, les résultats, la discussion, 
les références citées, les tableaux et les figures, les informations complémentaires et les remerciements). 
Cela peut également comprendre la coordination du processus de soumission de la revue (c’est-à-dire 
préparer les ébauches aux fins de soumission, coordonner la soumission et communiquer avec les 
coauteurs et le personnel de rédaction de la revue, coordonner les révisions requises et répondre aux 
préoccupations des examinateurs). 
Services de communications scientifiques. Résumer et communiquer des renseignements techniques à 
un auditoire composé de non-spécialistes. Cela pourrait inclure : l’interprétation de résultats scientifiques; 
l’élaboration de matériel pour la communication avec les parties prenantes; la synthèse et la 
communication d’informations propres à l’incident; l’élaboration de résumés en langage clair; et 
l’élaboration de présentations ou de séances d’information pour soutenir l’engagement ou la consultation 
des parties prenantes, de produits pour soutenir les activités de consultation, ou de communications sur 
les risques. Ces services mettent l’accent sur la traduction efficace du contenu technique, plutôt que sur 
l’expertise en matière de communication. 
 
Concrétisation des connaissances scientifiques 
 
Renforcer les capacités et fournir des conseils techniques. Renforcer les capacités ou fournir des 
conseils techniques au MPO sur des sujets propres aux interventions en cas d’incidents 
environnementaux, ce qui pourrait inclure : l’avenir et le comportement des produits, les informations sur 
les espèces, les effets biologiques, la toxicologie, la modélisation des écosystèmes, l’échantillonnage, 
l’évaluation des risques, la restauration/le rétablissement. Des conseils sur le renforcement des 
capacités, les techniques, les procédures, les analyses ou l’examen pourraient être sollicités.  
Services de préparation, d’intervention, de rétablissement, d’assainissement et d’analyse des options. 
Regrouper et exploiter les données scientifiques existantes afin de formuler des recommandations 
solides et défendables au MPO. Regrouper, interpréter et communiquer les connaissances scientifiques 
à l’appui de l’élaboration de considérations opérationnelles, de guides, d’outils, de documents de 
référence et de conseils. Évaluer de façon critique les différentes options et formuler des 
recommandations qui soutiennent au mieux les priorités du MPO. 
Élaborer des outils, des orientations et des protocoles. Élaborer des outils, des orientations et des 
protocoles pour aider le MPO dans ses activités de préparation, d’intervention ou de rétablissement en 
cas d’incident environnemental. Les documents peuvent comprendre, entre autres : des lignes directrices 
relatives à l’échantillonnage, des modèles de plans d’échantillonnage, des protocoles d’évaluation des 
risques, des protocoles de fermeture et de réouverture des pêcheries, des protocoles de gestion des 
poissons morts, des protocoles pour les mammifères marins souillés par les hydrocarbures, des résumés 
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des exigences en matière de permis, des fiches d’information sur les espèces, des seuils de dépistage 
des contaminants, des déclencheurs d’évaluation et des paramètres de rétablissement. 
 
Services de planification et de soutien des programmes de recherche, d’étude ou 
d’échantillonnage 
 
Services de recommandation dans le cadre des recherches. Préparer des recommandations dans le 
cadre des recherches pour traiter un sujet, un domaine prioritaire ou une question en particulier. Le 
niveau de détail des recommandations formulées dans le cadre des recherches variera. La 
hiérarchisation et le classement des recommandations de recherche peuvent également être 
nécessaires.  
Services de conception de projets de recherche. Préparer la conception d’un projet de recherche pour 
traiter un sujet, un domaine prioritaire ou une question en particulier. Différents types de projets de 
recherche peuvent être nécessaires, y compris des projets expérimentaux et d’observation (surveillance). 
Selon les besoins, la conception du projet de recherche peut inclure des composantes de laboratoire ou 
sur le terrain. La conception du projet de recherche doit se présenter sous la forme d’une proposition de 
recherche et inclure des éléments tels que des renseignements généraux, la question de recherche, les 
objectifs, la conception de l’étude, la méthodologie scientifique, les protocoles expérimentaux, 
l’échantillonnage et la collecte de données, les analyses d’échantillons, les approches d’AQ et de CQ, 
l’analyse des données, les limites ciblées, les résultats déterminés, et autres. Des budgets et des 
calendriers de projet estimatifs peuvent également être exigés. 
Services de conception de protocoles de recherche ou d’échantillonnage. Préparer les protocoles écrits 
nécessaires pour effectuer des recherches concernant les effets biologiques des facteurs de stress (y 
compris les contaminants) sur les espèces aquatiques et pour aborder les questions qui suscitent de 
nouvelles préoccupations). Des protocoles peuvent être requis pour les analyses chimiques, les analyses 
des paramètres biologiques, les préparations d’expériences, les manipulations expérimentales, etc.  
 
Délai de livraison 
Les promoteurs doivent savoir que ces services de soutien peuvent être requis selon un calendrier 
accéléré (en fonction des besoins particuliers de la commande subséquente). Une réponse à une 
commande subséquente peut être demandée dans un délai très court (p. ex. 24 heures pour un soutien 
actif en cas d’incident); toutefois, aucune capacité de réserve ou de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
n’est prévue ou requise. Des délais de réponse standard (c’est-à-dire quelques jours) seraient attendus 
pour toutes les demandes non urgentes. 
 
Les promoteurs doivent également savoir que la portée des services visée dans la présente DOC ne 
devrait pas comprendre de travail sur le terrain ni de composante d’étude sur le terrain. Dans l’ensemble, 
les efforts devraient être déployés à partir d’un bureau ou d’un domicile, pendant les heures normales de 
bureau, à moins que le travail doive se faire dans un fuseau horaire régional précis.  
 
Produits livrables 
Les produits livrables seront définis dans chaque commande subséquente. Ils pourraient comprendre ce 
qui suit : 
Fichiers électroniques, fichiers papier ou les deux, selon le projet. 
Le format de fichier des rapports et des données doit être compatible avec les systèmes informatiques 
des PC du MPO. 
Le style et le format des rapports et la présentation des tableaux, des figures et des données dépendront 
du projet.  
La communication doit se faire par courrier, par courriel, par téléphone ou en personne, selon le cas, en 
fonction du projet. 
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Sauf indication contraire dans la commande subséquente, il faut s’attendre à ce qui suit : 
Produire des rapports dans la langue demandée dans la commande subséquente. 
Des copies provisoires des produits livrables doivent être fournies au responsable du projet (MPO) afin 
que celui-ci formule ses commentaires dans un format MS Office tel que MSWord, Excel ou PowerPoint, 
selon le type de produit livrable. La qualité de la présentation du rapport préliminaire et son contenu 
devront être équivalents à celle d’un rapport définitif. 
Le produit livrable final doit être au format MS Office, et on doit pouvoir le modifier ou le convertir en 
format PDF avant sa diffusion. 
 
Exigences en matière de rapports 
Tous les produits livrables doivent avoir fait l’objet d’un examen technique interne par des pairs de niveau 
supérieur afin de garantir que toutes les données, informations et recommandations sont correctes, que 
les lignes directrices et protocoles appropriés ont été appliqués et que tous les calculs ont été vérifiés. 
Tous les produits livrables doivent être accompagnés d’une documentation de l’ensemble des 
considérations, des hypothèses et des calculs afin de permettre un examen technique indépendant. Tous 
les produits livrables définitifs doivent tenir compte de tous les commentaires formulés pendant l’examen 
de la version provisoire mené par le responsable de projet.  
 
Les exigences précises concernant les formats des produits livrables seront définies dans chaque 
commande subséquente. 
 
Méthode et source d’acceptation 
Les rapports définitifs rédigés pour chaque commande subséquente seront jugés complets au moment 
de l’examen et de l’approbation par le représentant du Ministère. 
 
Exigences linguistiques 
Les exigences linguistiques seront indiquées dans chaque commande subséquente.  
 
Lieu de travail 
On s’attend à ce que la plupart des commandes subséquentes proviennent de l’administration centrale 
du MPO (Ottawa, ON); les conventions d’offre à commandes pourront être utilisées par l’ensemble du 
Ministère. Le fournisseur doit pouvoir travailler depuis n’importe quel endroit en dehors des immeubles du 
gouvernement fédéral, sauf s’il est invité à assister à une réunion dans un immeuble fédéral. Les 
réunions seront tenues virtuellement dans la mesure du possible, sauf si une présence physique est 
requise (qui serait définie dans la commande subséquente). 
 
Dans la mesure du possible et en fonction de l’expertise technique disponible, les ressources à proximité 
des besoins principaux du projet seront mises à profit (p. ex. des ressources préqualifiées de la côte Est 
seront utilisées pour un incident qui survient sur la côte Est). 
 
Les coûts des voyages ne sont pas inclus, sauf si le voyage est expressément requis dans le cadre des 
besoins définis dans la commande subséquente (décrits ci-dessous). 
 
Voyage et logement (le cas échéant) 
Si un voyage est nécessaire, les détails seront indiqués dans la commande subséquente et les coûts 
seront remboursés aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Secrétariat du Conseil du Trésor 
du gouvernement du Canada. Veuillez consulter ce site Web pour obtenir plus de détails : 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr. 
 
Exigences de sécurité 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
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Si des exigences de sécurité particulières sont requises, elles seront décrites dans la commande 
subséquente. Il incombera aux experts-conseils de confirmer et de démontrer qu’ils respectent ou 
dépassent les exigences de sécurité. Si les ressources du fournisseur ne répondent pas au besoin au 
moment de la commande subséquente, le MPO réorientera la commande subséquente vers un autre 
titulaire d’arrangement en matière d’approvisionnement qui répond à l’exigence de sécurité au moment 
de la commande subséquente. 
 
Il convient de noter que, selon la nature de la commande subséquente, l’échange de données ou 
d’informations entre le MPO et l’expert-conseil peut être soumis à la signature d’un accord de 
confidentialité.  
 
Hypothèses 
Les hypothèses particulières seront détaillées dans la commande subséquente; toutefois, sauf indication 
contraire, il est prévu que les hypothèses suivantes s’appliquent : 
Les avis d’experts et les avis scientifiques seront fondés sur les meilleures informations disponibles à ce 
moment-là. 
Le MPO coordonnera la participation des autres ministères fédéraux et des parties prenantes. 
Dans la mesure du possible, les réunions virtuelles seront préférées aux réunions en personne.  
L’expert-conseil fournira des copies électroniques de toutes les sources d’information référencées. 
Tous les produits livrables seront fournis dans des formats de fichiers sources non sécurisés (y compris 
tout graphique ou contenu intégré). 
Le MPO fournira un ensemble consolidé de commentaires pour toutes les versions préliminaires des 
documents examinés.  
Les documents de référence internes existants seront fournis à l’expert-conseil dans le format le plus 
pratique dont dispose le MPO. 
Les produits livrables seront préparés dans la langue de la commande subséquente. 
 
Niveau d’effort estimé 
Le niveau d’effort requis prévu sera détaillé dans chaque commande subséquente. Il convient d’inclure 
une ventilation complète des heures, des honoraires et des débours prévus, par tâche, produit livrable ou 
étape, en fonction de la structure de ventilation indiquée dans la commande subséquente. 
 
Procédures de contrôle de la gestion des projets 
Des procédures particulières de contrôle de la gestion des projets seront définies dans chaque 
commande subséquente, en fonction de l’ampleur et de la portée des services requis. 
En général, il est entendu qu’une personne déterminée sera identifiée comme le gestionnaire de projet du 
soumissionnaire, pour chaque commande subséquente. Cette personne servira de point de contact clé 
pour l’expert-conseil et devra travailler avec le gestionnaire de projet du MPO. Cette personne sera 
généralement responsable de ce qui suit :  
Lancer les travaux dès l’attribution du projet et voir à ce que les ressources nécessaires soient affectées. 
Veiller à ce que la portée définie des efforts soit également respectée et suivie, à ce que les délais définis 
soient respectés et à ce que les mécanismes de suivi/rapport des progrès soient mis en œuvre. 
Assurer l’achèvement de tous les produits livrables. 
Communiquer au gestionnaire de projet tous les changements de portée proposés afin de garantir que 
les ressources nécessaires sont affectées.  
 
Un membre du MPO sera désigné comme gestionnaire de projet pour chaque commande subséquente. 
Le gestionnaire de projet du MPO servira de point de contact unique pour les commandes subséquentes. 
En fonction des besoins particuliers, le gestionnaire de projet du MPO peut être ou non le même que le 
responsable de projet du MPO. Ces personnes devront :  
Définir la portée des travaux de chaque commande subséquente.  
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Examiner et approuver toute modification à la portée des travaux de la commande subséquente.  
Fournir toute information provenant du MPO.  
Regrouper et fournir des commentaires au nom du MPO. 
Faciliter la communication avec d’autres représentants du MPO ainsi qu’avec d’autres ministères ou 
parties prenantes (selon les besoins).  
 
Il est prévu qu’il y ait des communications périodiques et ouvertes entre le gestionnaire de projet du 
soumissionnaire et le gestionnaire de projet du MPO tout au long de chaque projet (tel qu’il est défini 
dans la commande subséquente). 
 
Exigences en matière de rapports d’avancement 
Les exigences en matière de rapports d’avancement seront indiquées dans chaque commande 
subséquente. Le format dépendra du niveau de travail requis pour chaque commande subséquente et 
peut varier d’un simple courriel à un rapport détaillé dont le format sera indiqué dans la commande 
subséquente. 
 
Procédures de contrôle de la gestion des changements 
Le représentant du Ministère peut présenter une demande de modification de la portée des travaux 
prévue dans la commande subséquente en fonction des conditions internes ou externes. Les 
deux parties doivent convenir du changement devant être apporté à la portée et conserver un document 
sur l’entente conclue par les deux parties. Si le changement lié à la portée requiert une modification 
budgétaire, la commande subséquente devra être modifiée par le représentant du Ministère.  
Les modifications liées à la portée, à la limite financière, à la période, aux personnes nommées et aux 
modalités de la convention d’offre à commandes doivent être autorisées par écrit par l’autorité 
contractante avant le début de toute commande subséquente. 
 
Droits de propriété intellectuelle 
Exception 6.4.1 – Information rendue publique – Le MPO a statué que tout droit de propriété 
intellectuelle découlant de l’exécution des travaux aux termes du contrat revient au Canada, puisque 
l’objectif principal du contrat consiste à générer un savoir et de l’information qui seront rendus publics. 
 
Exception 6.5 – Droit d’auteur – Le MPO a déterminé que tout droit de propriété intellectuelle découlant 
de l’exécution des travaux prévus par le contrat sera dévolu au Canada, puisqu’il s’agit 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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ANNEXE « B » BASE DE PAIEMENT 
 

L’entrepreneur sera payé selon les taux horaires fermes suivants pour les travaux exécutés aux termes 
du contrat. Les droits de douane sont compris, et les taxes applicables sont en sus. 
 

 

Catégorie de 
ressources 
proposée 

Année 1 
Date 

d’attribution 
de l’offre à 

commandes 
– 

31 mars 2021 

Année 2 
du 

1er avril 2021 
au 

31 mars 2022 

Année 3 
du 

1er avril 2022 
au 

31 mars 2023 

Année 4  
du 

1er avril 2023 
au 

31 mars 2024 

Année 5 
du 

1er avril 2024 
au 

31 mars 2025 

Taux 
horaires 
moyens 

Facteur de 
pondération 

Taux moyen 
pondéré 
($ CA) 

Gestionnaire 
principal de 
projet 

      0,15  

Spécialiste 
du soutien 
technique 
principal 

      0,40  

Spécialiste 
du soutien 
technique 
intermédiaire 

      0,30  

Analyste 
SIG 

      0,10  

Soutien 
administratif 
et de bureau 

      0,05  

Aux fins d’évaluation – TAUX MOYEN PONDÉRÉ 
 

 

Prix 
Pour chaque contrat ou commande subséquente, les taux de paiement pour le gestionnaire principal de 
projet, le spécialiste du soutien technique principal, le spécialiste du soutien technique intermédiaire et 
l’analyste SIG seront basés sur les taux convenus dans l’offre à commandes.  
 
Lorsqu’un prix fixe est établi comme prix total autorisé par le responsable de projet du MPO, le 
fournisseur doit accomplir la tâche pour un montant ne dépassant pas le prix fixe convenu. Les prix 
plafond seront soumis à une révision à la baisse afin de refléter le temps travaillé et les coûts engagés 
réels. 
 
Les taux horaires de toutes les offres à commandes subséquentes sont des taux plafonds. Pour toute 
proposition de commande subséquente, les fournisseurs sont libres de faire une soumission à leur taux 
plafond ou à un taux inférieur. Aucune augmentation de taux autre que celles prévues dans l’offre à 
commandes (c.-à-d. la hausse annuelle des taux horaires) ne sera admise. 
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Les frais de déplacement et de subsistance seront payés sur la base des lignes directrices actuelles du 
Conseil du Trésor et autorisés par le responsable du projet. 
 
TPS/TVH 
Tous les prix dans l’offre à commandes excluent la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de 
vente harmonisée (TVH), le cas échéant. Le montant de la TPS ou de la TVH, selon le cas, est en sus du 
prix mentionné et sera acquitté par le Canada. 
 
Dans la mesure où elle s’applique, la TPS ou la TVH sera précisée dans toutes les factures et sera 
indiquée distinctement sur ces factures. Tous les biens ou les services détaxés, exonérés ou auxquels la 
TPS ou la TVH ne s’appliquent pas doivent être précisés à ce titre sur toutes les factures. Le titulaire de 
l’offre à commandes s’engage à verser à l’Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées 
ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH. 
 
Voyages 
Tous les frais de déplacement et de subsistance doivent être approuvés préalablement par le 
responsable du projet dans le cadre des spécifications de la commande subséquente. Les frais seront 
remboursés après la présentation de la demande d’indemnité de déplacement et son approbation par le 
responsable du projet, conformément à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.  
 
Des reçus doivent être fournis pour les frais de déplacement facturés, sauf pour les repas et les frais 
accessoires qui peuvent être facturés aux taux actuels précisés à l’appendice C de la Directive sur les 
voyages du Conseil du Trésor (https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr).  
 
Le kilométrage parcouru peut être facturé aux taux actuels précisés à l’appendice B de la Directive sur 
les voyages du Conseil du Trésor (https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s658/fr).  
Les lignes directrices sur les dépenses d’hébergement remboursables et les coûts de location d’un 
véhicule sont définies dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (https://www.njc-
cnm.gc.ca/directive/d10/fr) et les taux actuels fixés par le gouvernement sont énumérés dans le 
Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules (https://rehelv-
acrd.tpsgc-pwgsc.gc.ca/acrds/indexfra.aspx).  
 
Les reçus doivent être joints aux factures relatives aux dépenses de logement et de location de 
véhicules. 
 
 

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s658/fr
http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
https://rehelv-acrd.tpsgc-pwgsc.gc.ca/acrds/indexfra.aspx
https://rehelv-acrd.tpsgc-pwgsc.gc.ca/acrds/indexfra.aspx
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ANNEXE « C » ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE COMMERCIALE 
 

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police 
d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant à celui habituellement fixé 
pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 
2 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel. 
 

2. La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants :  
a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement 

en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat par 
l'entrepreneur. L'intérêt du Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté 
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

b. Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des activités 
de l'entrepreneur.  

c. Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures corporelles et 
dommages matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou 
distribués par l'entrepreneur, ou découlant des activités complétées par l'entrepreneur. 

d. Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie 
privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération 
et la diffamation. 

e. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de 
la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même 
manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun 
d'eux. 

f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 
renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les 
dispositions contractuelles. 

g. Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme assurés 
additionnels. 

h. Responsabilité de l'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par 
la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) ou par un programme semblable). 

i. Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités 
complétées : Couvre les dommages matériels de manière à inclure certains sinistres qui 
seraient autrement exclus en vertu de la clause d'exclusion usuelle de garde, de contrôle 
ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance type.  

j. Avis d'annulation : L’entrepreneur fournira à l'autorité contractante un avis écrit de trente 
(30) jours avant l’annulation de la police ou tout autre changement à la police 
d’assurance. 

k. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour 
une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat. 

l. Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l'entrepreneur : Couvre les 
dommages découlant des activités d'un sous-traitant que l'entrepreneur est juridiquement 
responsable de payer. 

m. Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites contre 
l'entrepreneur du fait de l'utilisation de véhicules de location ou n'appartenant pas à 
l'entrepreneur. 

q. Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger l'entrepreneur à 
l'égard des responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle. 
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r. Droits de poursuite : Conformément é l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la Justice, 
L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, 
indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou 
en défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel désigné en vertu de la police 
d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur général du 
Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de 
réception, pour s'entendre sur les stratégies juridiques.  
 
Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante :  
Directeur  
Direction du droit des affaires  
Bureau régional du Québec (Ottawa)  
Ministère de la Justice  
284, rue Wellington, pièce SAT-6042  
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante :  
Avocat général principal  
Section du contentieux des affaires civiles  
Ministère de la Justice  
234, rue Wellington, Tour de l'Est  
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 

 
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre d'information. Le 
Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le 
Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette codéfense. Si le Canada décide de 
participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un 
règlement proposé et accepté par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour 
effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action intentée contre le Canada, ce dernier 
sera responsable envers l'assureur de l'entrepreneur pour toute différence entre le montant du 
règlement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris) au 
nom du Canada.  

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/J-2/
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ANNEXE « D » de la PARTIE 5 de la DEMANDE D’OFFRE À COMMANDES  
 
PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI – 
ATTESTATION 
Je, l’offrant, en présentant les renseignements suivants au responsable de l’offre à commandes, atteste 
que les renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au 
Canada peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera 
une offre non recevable, pourra mettre de côté une offre à commandes, ou mettra l’entrepreneur en 
défaut, si une attestation est jugée fausse, que ce soit pendant la période d'évaluation des offres, 
pendant la durée de l’offre à commandes, ou pendant la durée du contrat. Le Canada aura le droit de 
demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un offrant. À défaut de 
répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, l’offre peut être déclarée non recevable 
ou pourrait entraîner la mise de côté de l’offre à commandes ou constituer un manquement aux termes 
du contrat. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en 
matière d'emploi, visitez le site Web  d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail. 

 
Date : ___________(AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de clôture de la DOC sera 
utilisée] 

 
Compléter à la fois A et B. 

 
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

 
(   )  A1. L’offrant atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada. 
 
(   )  A2. L’offrant atteste qu'il est un employeur du secteur public. 
 
(   )  A3. L’offrant atteste qu'il est un  employeur sous réglementation fédérale, dans le cadre de la Loi sur 

l'équité en matière d'emploi. 
 
(   )  A4. L’offrant atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés permanents à temps plein 

et/ou permanents à temps partiel au Canada. 
 

A5. L’offrant a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et  
 

(   )  A5.1. L’offrant atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière 
d'emploi valide et en vigueur avec EDSC – Travail.  

OU 
 

(   )  A5.2. L’offrant a présenté l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi 
(LAB1168) à EDSC - Travail. Comme il s'agit d'une condition à l'émission d’une offre à 
commandes, remplissez le formulaire Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière 
d'emploi (LAB1168), signezle en bonne et due forme et transmettezle à EDSC – Travail.  

 
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

 
(   )  B1. L’offrant n'est pas une coentreprise. 

 
OU 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/sous-reglementation.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
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(   )  B2. L’offrant est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir au responsable 
de l’offre à commandes l'annexe Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière 
d'emploi – Attestation. (Consultez l’article sur les coentreprises des instructions uniformisées.) 
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ANNEXE « E » CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 
À défaut de satisfaire aux exigences obligatoires, la soumission sera jugée irrecevable et sera rejetée 

d’emblée. 
 
Les propositions seront évaluées conformément aux critères d’évaluation obligatoires décrits dans le 

présent document. La proposition du soumissionnaire doit démontrer clairement qu’elle répond 
à toutes les exigences obligatoires pour pouvoir faire l’objet d’une évaluation plus approfondie.  

 
L’expérience du soumissionnaire doit être clairement indiquée dans un sommaire ou une description des 

projets antérieurs ou de l’expérience de travail, et du moment où les travaux ont été réalisés. Au 
cas où les échéanciers de deux ou plusieurs projets ou expériences se chevaucheraient, la 
durée commune à chaque projet ou expérience ne doit pas être comptabilisée plus d’une fois. 

 
L’expérience du soumissionnaire doit être clairement indiquée en fournissant : 

 le nom du projet; 

 le nom de l’organisation cliente; 

 la période pendant laquelle le service a été fourni (mois et année); 

 une description détaillée des services offerts. 
 
Le soumissionnaire doit inclure le tableau suivant dans sa proposition et y indiquer que sa 

proposition respecte les critères obligatoires, en plus de préciser le numéro de la page 
ou de la section de la proposition qui contient l’information permettant de vérifier que les 
critères sont respectés. 

 

No Critères obligatoires pour les entreprises Numéro de la page de la 
proposition 
réf. x 

OE1 Renseignements sur l’organisation 
Le soumissionnaire doit inclure un profil d’entreprise dans sa 

soumission. Il doit notamment indiquer les 
renseignements qui suivent. 

a) nom légal complet de l’entité qui soumet la proposition (s’il 
s’agit d’une coentreprise, cette information doit être fournie 
pour tous les membres); 

b) nombre d’années depuis lesquelles le soumissionnaire 
exploite son entreprise (s’il s’agit d’une coentreprise, cette 
information doit être fournie pour tous les membres); 

c) adresse de sa base (ou de ses bases) d’opérations, y 
compris le code postal. 

 

 

OE2 Compétences linguistiques 
En fonction de la situation géographique, la capacité de travailler 

dans une autre langue officielle peut être exigée. Le 
soumissionnaire doit indiquer dans sa soumission dans 
quelles langues (anglais ou français, ou langues inuites) 
l’entreprise peut offrir la gamme de services énumérés à 
l’annexe A. (Les ressources particulières qui peuvent 
fournir ces services ne doivent pas nécessairement faire 
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No Critères obligatoires pour les entreprises Numéro de la page de la 
proposition 
réf. x 

partie de l’équipe proposée pour la demande d’offres à 
commandes [DOC]).  

Remarque : Pour cette exigence, la capacité de travailler dans une 
seule langue n’entraînera PAS la disqualification du 
processus, car les exigences linguistiques seront dictées 
au cas par cas et seront influencées par l’emplacement 
dans le pays. Il est seulement obligatoire d’indiquer votre 
capacité dans la proposition en vue d’un examen ultérieur 
en fonction des besoins propres au projet.  

Il faut remplir le tableau 2. 

OE3 Expertise régionale 
Le soumissionnaire doit inclure le tableau 1 rempli dans sa 

soumission, en indiquant les provinces et territoires dans 
lesquels il peut offrir la portée des services. 

Expertise régionale – Le soumissionnaire dispose d’employés sur 
place ayant une expérience et une expertise régionales 
qui pourraient soutenir les besoins propres au projet.  

Capacité à distance – Le soumissionnaire a de l’expérience et une 
expertise régionales, mais ne se trouve pas physiquement 
dans cette région.  

Aucune indication – Le soumissionnaire n’a aucune expérience ou 
expertise régionale dans cette région. 

Remarque : Pour cette exigence, la capacité à fournir une expertise 
dans un lieu géographique donné n’entraînera PAS la 
disqualification du processus, car les exigences en 
matière d’expertise régionale seront dictées au cas par 
cas. Il est seulement obligatoire d’indiquer votre capacité 
dans la proposition en vue d’un examen ultérieur en 
fonction des besoins propres au projet.  

Il faut remplir le tableau 3. 

 

OE4 Profil de l’entreprise 
Le soumissionnaire doit fournir le profil et l’état des compétences 

de son entreprise afin de démontrer l’étendue et la 
profondeur de ses connaissances et de son expérience 
dans la prestation de services pertinents apparentés et 
similaires à ceux décrits dans le volet de travail et définis 
dans l’annexe A.  

Le profil de l’entreprise doit comprendre une description écrite 
(environ 1 000 mots) indiquant les capacités du 
soumissionnaire en tant qu’entreprise, notamment : 

a) Un aperçu de l’expérience du soumissionnaire en matière 
de prestation de services, plus précisément en ce qui 
concerne ceux détaillés à l’annexe A. 

 

 

OE5 Expérience pertinente 
Le soumissionnaire doit fournir des résumés de projet précis qui 

démontrent l’étendue, la profondeur et l’expertise 
technique de l’entreprise et de son équipe des ressources 
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No Critères obligatoires pour les entreprises Numéro de la page de la 
proposition 
réf. x 

principales relativement aux services, aux tâches et aux 
activités détaillés à l’annexe A.  

Au moins un résumé de projet par offre de service (annexe A) doit 
être inclus, mais pas plus de 10 résumés de projet au 
total (à l’exclusion des deux résumés de projet 
supplémentaires qui peuvent être soumis pour répondre 
précisément au critère coté [C1]).  

Les projets cités en référence doivent comprendre l’information 
suivante : 

a) nom du projet; 
b) nom et coordonnées du client et de la personne 

responsable du projet;  
c) durée du projet (mois); 
d) valeur totale du projet ($ CA); 
e) l’offre de services (annexe A) et le résumé du projet sont 

également pertinents; 
f) noms et rôles des ressources énumérées dans la présente 

DOC (au moins une ressource de la DOC doit être indiquée 
par résumé de projet); 

g) description du projet, de la portée des services et de 
l’expertise mise à profit et qui se rapporte à l’énoncé des 
travaux.  

Remarque : Un modèle de résumé de projet est inclus dans 
l’annexe B; toutefois, les soumissionnaires ne sont pas 
tenus d’utiliser ce format. Il incombe au soumissionnaire 
de veiller à ce que toutes les informations requises sur le 
projet puissent être facilement trouvées dans le résumé 
du projet. L’étendue de l’expertise démontrée sera prise 
en compte pour les futures commandes subséquentes, en 
fonction des besoins propres au projet. 

Les offres de services comprennent notamment : 

 Services de conseil d’experts  

 Services d’appui aux scientifiques  

 Production de rapports et communications scientifiques 

 Concrétisation des connaissances scientifiques 

 Services de planification et de soutien des programmes de 
recherche, d’étude ou d’échantillonnage 

 

OE6 Expertise de la personne 
Le soumissionnaire doit présenter une équipe formée de 

représentants des catégories de ressources suivantes : 
a) Gestionnaire principal de projet  
b) Spécialiste du soutien technique principal  
c) Spécialiste du soutien technique intermédiaire  
d) Analyste SIG  

Le soumissionnaire doit inclure la grille des critères cotés (C1 à 
C20) pour chaque ressource proposée. Dans la grille des 
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No Critères obligatoires pour les entreprises Numéro de la page de la 
proposition 
réf. x 

critères cotés, le personnel du projet doit être identifié et 
désigné comme appartenant à l’une (1) des catégories de 
ressources énumérées ci-dessus. Chaque membre de 
l’équipe proposée par le soumissionnaire ne peut être 
désigné que dans une (1) seule catégorie. Il faut proposer 
au moins une ressource pour chaque catégorie. Au plus 
12 ressources au plus seront évaluées.  

Un CV doit également être inclus dans la proposition. Celui-ci doit 
démontrer l’aptitude, la capacité et l’expertise des 
ressources qui fourniront la gamme de services décrits à 
l’annexe A. Chaque CV doit clairement indiquer : 

a) la formation de l’employé, ses années d’expérience, le 
nombre d’années passées dans l’entreprise et son lieu de 
travail; 

b) le niveau de sa cote de sécurité du gouvernement; 
c) l’expérience pertinente (les dates doivent être indiquées), y 

compris le rôle joué; 
d) les publications professionnelles et techniques accréditées 

liées à la prestation des services indiqués à l’annexe A; 
e) les réussites, réalisations et récompenses. 

 
Remarque : Des copies des diplômes et du statut de la cote de 

sécurité doivent être fournies dans le cadre du processus 
de la DOC. 

 
 

Critères cotés 

Le soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’une équipe de projet expérimentée ayant la capacité, l’aptitude 
et l’expertise nécessaires pour fournir la gamme complète de services dans chaque domaine énuméré 
dans l’énoncé des travaux.  

La grille de critères cotés suivante (C1 à C20) pour chaque ressource identifiée (voir OE6 ci-dessus) sera utilisée 
pour évaluer ce critère. Le soumissionnaire est libre d’utiliser le format de son choix (texte de la 
proposition, CV, résumés de projets, profils de ressources, etc.) pour démontrer cette expérience. Un 
modèle de profil de ressources est inclus dans le tableau 5; toutefois, le soumissionnaire n’est pas tenu 
d’utiliser ce format. Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que les renvois énumérés dans la grille 
de critères cotés peuvent être utilisés pour justifier et évaluer l’expérience démontrée (étendue et 
profondeur de l’expérience du projet, portée des services et rôles précis) de chaque ressource.  

Il faut proposer au moins une ressource pour chaque catégorie. Au plus 12 ressources seront évaluées. 
La grille de critères cotés suivante doit être remplie pour chaque ressource proposée et 
soumise dans le cadre de la proposition. Elle doit renvoyer à l’endroit où, dans la proposition, 
on peut trouver la justification des informations.  

Tous les projets référencés (pour chaque ressource) doivent comprendre au minimum les éléments suivants : 
a) nom du client ou du responsable du projet auquel le service a été fourni; 
b) date de début et de fin du projet (mois et année) ou durée totale (mois); 
c) courte description du projet, de la portée des services et du rôle précis de la ressource, selon l’énoncé 

des travaux (annexe A). 
Chaque ressource (jusqu’à un maximum de 12) sera évaluée individuellement. La note moyenne combinée des 

représentants de chaque catégorie de ressources sera ensuite utilisée pour établir la note de 
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l’évaluation. Par exemple, si trois gestionnaires principaux de projet sont proposés au sein de l’équipe 
de la DOC, la note moyenne combinée (sur un total de 30 points) sera utilisée aux fins de l’évaluation. 
L’étendue de l’expertise démontrée pour chaque ressource sera prise en compte pour les futures 
commandes subséquentes, en fonction des besoins propres au projet.  

No Critères cotés en matière de 
ressources 

Gestionnaire principal de projet  
 

     Note Soumission réf. x (section 
ou page) 

Nom de la ressource :  

C1 La ressource proposée a un niveau de 
formation correspondant au rôle 
d’un gestionnaire principal de 
projet. 

 
 

Aucune formation dans un 
domaine pertinent : 
0 point 

Diplôme en commerce ou 
diplôme 
professionnel avec 
une certification ou 
une licence 
professionnelle 
(p. ex. ing., 
R.P.Bio.) : 1 pt   

Désignation professionnelle 
en gestion de 
projet : 1 point 

               /2 

 

C2 La ressource proposée a plus de 10 ans 
d’expérience en tant que 
gestionnaire de projet.  

 
               /2 

 

C3 La ressource proposée a démontré son 
expérience (définie comme 
huit projets distincts) en tant 
que gestionnaire de projet.  

La ressource doit démontrer qu’elle a une 
expérience de projet qui porte 
sur au moins trois des offres de 
services suivantes : 

a) Services de conseil d’experts  
b) Services d’appui aux 

scientifiques  
c) Production de rapports et 

communications scientifiques 
d) Concrétisation des 

connaissances scientifiques 
e) Services de planification et de 

soutien à la recherche  
Remarque : Un projet peut servir à 

démontrer une expérience liée à 
une ou plusieurs offres de 

1 point par projet  
 
 
                /8 
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services. 

C4 La ressource proposée a de l’expérience 
(définie comme cinq projets) 
dans la gestion d’équipes 
multidisciplinaires de grandeur 
et de complexité variables. 

 
Remarque : Les mêmes projets 

référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

2 points par projet 
 
               /10 

 

C5 La ressource proposée démontre une 
formation spécialisée ou une 
certification liée aux incidents 
environnementaux ou une 
expérience en tant que 
gestionnaire de projet dans le 
cadre d’un projet lié à un 
incident environnemental.  

Remarque : Les mêmes projets 
référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

1 point par cours (maximum 
de 2 points) 

2 points par projet 
démontrant que la 
ressource a assuré 
une intervention 
rapide (maximum 
de 4 points) 

1 point par autre projet 
(maximum de 
2 points) 

                 /8         

 

                                     Note maximale                                /30  

 

No Critères cotés en matière de 
ressources 

Spécialiste du soutien technique 
principal  

 

       Note Soumission réf. x  
(section ou page) 

Nom de la ressource :  

C6 La ressource proposée a un niveau de 
formation correspondant au rôle 
de spécialiste du soutien 
technique principal. 

 

Aucune formation dans un 
domaine pertinent : 
0 point 

Diplôme ou baccalauréat : 
1 point 

Maîtrise ou doctorat dans un 
domaine pertinent : 
1 point  

Formation spécialisée, ou 
certification/licence 
professionnelle 
(p. ex. ing., 
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R.P.Bio.) : 1 point 
                   /3 

C7 La ressource proposée a plus de 10 ans 
d’expérience en tant que 
spécialiste du soutien 
technique. 

 
                    /3 

 

C8 La ressource proposée a une expérience 
considérable et démontrée 
(définie comme 15 projets 
distincts) en tant que spécialiste 
du soutien technique.  

La ressource doit démontrer qu’elle a une 
expérience de projet qui porte 
sur chacune des offres de 
services suivantes : 

a) Services de conseil d’experts  
b) Services d’appui aux 

scientifiques  
c) Production de rapports et 

communications scientifiques  
d) Concrétisation des 

connaissances scientifiques  
e) Services de planification et de 

soutien à la recherche  
Remarque : Un seul projet peut 

démontrer une expérience avec 
une ou plusieurs offres de 
services. Au moins un projet 
doit être référencé pour chaque 
offre de service. 

1 point par projet  
 
 
/15 

 

C9 La ressource proposée a une expérience 
(définie comme trois projets) de 
travail au sein d’une équipe 
multidisciplinaire. 

 
Remarque : Les mêmes projets 

référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

2 points par projet 
/6 

 

C10 La ressource proposée démontre une 
formation spécialisée ou une 
certification liée aux incidents 
environnementaux ou une 
expérience en tant que 
spécialiste du soutien technique 
dans le cadre d’un projet lié à 
un incident environnemental. 

Remarque : Les mêmes projets 
référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 

1 point par cours (maximum 
de 2 points) 

2 points par projet 
démontrant que la 
ressource a assuré 
une intervention 
rapide (maximum 
de 4 points) 

1 point par autre projet 
(maximum de 
3 points) 
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utilisés pour ce critère. /9 

                           Note maximale                                /36 

 
 

No Critères cotés en matière de 
ressources 

Spécialiste du soutien technique 
intermédiaire  

 

Note Soumission réf. x (section 
ou page) 

Nom de la ressource :  

C11 La ressource proposée a un niveau de 
formation correspondant au rôle 
de spécialiste du soutien 
technique intermédiaire. 

Aucune formation dans un 
domaine pertinent : 
0 point 

Diplôme ou baccalauréat : 
1 point 

Maîtrise ou doctorat : 1 point  
Formation spécialisée, ou 

certification/licence 
professionnelle 
(p. ex. ing., 
R.P.Bio.) : 1 point 

                  /3 

 

C12 La ressource proposée a plus de 5 ans 
d’expérience en tant que 
spécialiste du soutien 
technique. 

 
                   /2 

 

C13 La ressource proposée a une expérience 
(définie comme cinq projets) 
dans le soutien de projets sur 
au moins deux des offres de 
services suivantes : 

 
a) Services de conseil d’experts  
b) Services d’appui aux scientifiques  
c) Production de rapports    
      et communications scientifiques  
d) Concrétisation des connaissances 

scientifiques            
e) Services de planification et de soutien 

à la recherche  
 
Remarque : Un projet peut servir à 

démontrer une expérience liée à 
une ou plusieurs offres de 
services. 

1 point par projet  
 
 
 
/5 

   

C14 La ressource proposée a une expérience 
(définie comme deux projets) de 
travail au sein d’une équipe 
multidisciplinaire. 

Remarque : Les mêmes projets 

2 points par projet 
 
/4 

 



N° de l'invitation - Solicitation No. 
F5211-190562 

 
 

 

référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

C15 La ressource proposée démontre une 
formation spécialisée ou une 
certification liée aux incidents 
environnementaux ou une 
expérience de travail dans le 
cadre d’un projet lié à un 
incident environnemental. 

Remarque : Les mêmes projets 
référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

1 point par cours (maximum 
de 2 points) 

1 point par projet (maximum 
de 2 points) 

/4 

 

                         Note maximale                                               /18 

 

No Critères cotés en matière de 
ressources 

Analyste SIG  
Nom de la ressource : 

Note Soumission réf. x  
(section ou page) 

Nom de la ressource :  

C16 La ressource proposée a un niveau de 
formation correspondant au rôle 
d’analyste SIG. 

Aucune formation dans un 
domaine pertinent : 
0 point 

Diplôme ou baccalauréat : 
1 point 

Maîtrise ou doctorat : 1 point  
Formation spécialisée, ou 

certification/licence 
professionnelle 
(p. ex. GISP, ESRI, 
SIG) : 1 point 

/3 

 

C17 La ressource proposée a plus de 
cinq ans d’expérience en tant 
qu’analyste SIG. 

/2  

C18 La ressource proposée a une expérience 
(définie comme cinq projets) 
dans le soutien de projets sur 
au moins deux des offres de 
services suivantes : 

 
a) Services de conseil d’experts  
b) Services d’appui aux scientifiques  
c) Production de rapports    
      et communications scientifiques  
d) Concrétisation des connaissances 

scientifiques            
e) Services de planification et de soutien 

à la recherche  

1 point par projet  
 
 
 
/5 
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Remarque : Un projet peut servir à 

démontrer une expérience liée 
à une ou plusieurs offres de 
services. 

C19 La ressource proposée a une expérience 
(définie comme deux projets) de 
travail au sein d’une équipe 
multidisciplinaire. 

Remarque : Les mêmes projets 
référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

 2 points par projet 
 
/4 

 

C20 La ressource proposée démontre une 
formation spécialisée ou une 
certification liée aux incidents 
environnementaux ou une 
expérience de travail dans le 
cadre d’un projet lié à un 
incident environnemental. 

Remarque : Les mêmes projets 
référencés pour d’autres 
critères peuvent également être 
utilisés pour ce critère. 

1 point par cours (maximum 
de 2 points) 

1 point par projet (maximum 
de 2 points) 

 
/4 

 

Note maximale       /18 

 

No        Critères cotés pour l’entreprise 
 

      Note Soumission réf. x  
(section ou page) 

C21 Expérience en interventions dans le 
cadre d’incidents 
environnementaux 

Le soumissionnaire peut fournir jusqu’à 
deux exemples de projets 
supplémentaires (décrivant leur 
rôle, leur expérience et la 
gamme de services fournis), en 
particulier concernant un projet 
lié à une intervention dans le 
cadre d’un incident. Dans le 
contexte des intérêts du MPO 
liés à cette offre à commandes, 
les déversements/incidents 
provenant de navires, de 
pipelines, de lignes de chemin 
de fer ou de plateformes de 
forage en mer sont d’un intérêt 
prioritaire; toutefois, toute 
expérience liée à un 

 
10 points par projet 
 
/20 
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déversement sera prise en 
compte. 

 
L’expérience sera évaluée comme suit : 

 expérience dans le soutien d’un 
système de commandement en cas 
d’incident (2 points); 

 expérience dans la fourniture de 
conseils relatifs à un 
déversement/incident provenant d’un 
navire, d’un pipeline, d’une ligne de 
chemin de fer ou d’une plateforme de 
forage en mer (3 points); 

 expérience dans la réalisation d’une 
ou plusieurs offres de services 
directement liées à un déversement 
ou à un incident (3 points); 

 participation directe d’au moins un 
des membres de l’équipe principale 
du projet proposé (2 points). 

 

                                 Note maximale                                      /20  

Total (minimum de 70/122 requis)                                                                    /122 
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Tableau 1 : Disponibilité de l’expertise régionale  
Disponibilité 
de l’expertise 
régionale  

Services de conseil 
d’experts 

Services d’appui aux 
scientifiques 

Production de rapports 
et communications 
scientifiques 

Concrétisation des 
connaissances 
scientifiques 

Services de 
planification et de 
soutien à la recherche 

 Régionale À distance 
Régional

e 
À distance Régionale À distance Régionale À distance Régionale À distance 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Île-du-Prince-
Édouard 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nouvelle-
Écosse 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nouveau-
Brunswick 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Québec ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ontario ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Manitoba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Saskatchewan ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Alberta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Colombie-
Britannique 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nunavut ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Territoires du 
Nord-Ouest 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Yukon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Remarque : La disponibilité de l’expertise régionale est définie comme étant le fait d’avoir au moins 

un (1) expert technique principal au sein de l’entreprise du soumissionnaire qui possède une 
expérience pertinente aux domaines de services requis, dans une province ou un territoire en 
particulier. « Régionale » fait référence à une expertise dans la province ou le territoire 
concerné, tandis que « À distance » indique que l’expertise existe, mais qu’elle provient d’un 
autre emplacement géographique. 
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Tableau 2 : Capacités linguistiques de l’entreprise 
   

Compétences 
linguistiques  

Anglais Français Langue inuite 

De 
b
a
s
e 

Intermédiaire Avancée De 
b
a
s
e 

Intermédiaire Avancée De 
b
a
s
e 

Intermédiaire Avancée 

Capacités de 
l’entreprise 
quant aux 
offres de 
services 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Les soumissionnaires doivent indiquer leurs capacités linguistiques en tant qu’entreprise. 
Remarque : Voir le Tableau 3, Profils de compétences linguistiques. 
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Tableau 3 : Profils de compétences linguistiques 
 

 Expression orale Compréhension écrite Communication écrite 

De base Une personne à ce niveau 
de conversation 
peut : 

• poser des 
questions simples 
et y répondre; 

• donner des 
directives de 
base; 

• donner des 
directives simples 
à l’égard de 
situations 
courantes au 
travail. 

Une personne à ce niveau 
de lecture peut : 

• comprendre 
entièrement des 
textes très simples; 

• saisir le thème 
principal de textes 
portant sur des 
sujets qui lui sont 
familiers; 

 lire et comprendre des 
éléments d’information 
simples, tels que les 
dates, les chiffres ou 
les noms, de textes 
relativement plus 
complexes afin 
d’exécuter les tâches 
habituelles d’un 
emploi. 

Une personne à ce 
niveau de 
rédaction peut : 

• écrire des mots 
isolés, des 
expressions, de 
simples 
énoncés ou des 
questions sur 
des sujets très 
familiers en 
utilisant des 
termes qui 
indiquent le 
temps, le lieu ou 
la personne. 

Intermédiaire Une personne à ce niveau 
de conversation 
peut : 

• prendre part à une 
conversation sur 
des sujets 
concrets, et 
rendre compte 
des mesures 
prises; 

• donner des 
instructions 
précises à des 
employés; 

 donner des 
descriptions et des 
explications 
factuelles. 

Une personne à ce niveau 
de lecture peut : 

 
• saisir le sens 

général de la 
plupart des textes 
liés au travail; 

• en dégager des 
éléments 
d’information 
précis; 

 distinguer les idées 
principales et 
secondaires. 

Une personne à ce 
niveau de 
rédaction peut : 

 
• maîtriser 

suffisamment la 
grammaire et le 
vocabulaire 
pour pouvoir 
transmettre de 
l’information 
explicite sur des 
sujets reliés au 
travail. 

 

Avancée Une personne à ce niveau 
de conversation 
peut : 

 expliquer son point 
de vue et discuter de 
questions 
hypothétiques et 
conditionnelles. 

Une personne à ce niveau 
de lecture peut : 

• saisir la plupart des 
détails complexes, 
reconnaître les 
allusions et les 
sous-entendus; 

 bien comprendre des 
documents spécialisés 
ou traitant de sujets 
qu’elle connaît peu. 

Une personne à ce 
niveau de 
rédaction peut : 

• rédiger des textes 
dans lesquels 
les idées sont 
développées et 
présentées de 
façon 
cohérente. 
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 Tableau 4 : Modèle optionnel de résumé de projet 
 

Numéro de résumé de 
projet 

 Nom du 
projet 

 

Coordonnées du client 
ou du responsable de 
projet 

 

Offre de service 
pertinente mise en 
évidence (sélectionner 
uniquement la plus 
pertinente) 

☐Conseils spécialisés ☐Concrétisation des connaissances scientifiques 

☐Services d’appui aux scientifiques ☐Planification et soutien à la recherche 

☐Rapports et communications ☐Incidents environnementaux 

Valeur totale du projet 
($ CA) 

 Durée du 
projet 
(mois) 

 

Liste des ressources 
participantes 

[Liste à puces des ressources énumérées dans la DOC qui ont soutenu ce 
projet et leur fonction/rôle] 
 

Étendue des 
disciplines concernées 

[Liste à puces recommandée] 

Résumé du projet 

[Brève description du projet, de l’étendue des services fournis et de l’expertise mise à profit relativement 
aux offres de services. Peut également inclure un aperçu des rôles, des responsabilités et de l’expertise 
des ressources énumérées dans la DOC pour soutenir l’évaluation des ressources] 

 
Toutes les fiches de synthèse des projets doivent comporter au plus deux pages. D’autres formats 
peuvent être utilisés; toutefois, il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que toutes ces informations 
soient clairement présentées. 
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Tableau 5 : Résumé facultatif du profil des ressources 

Nom de la ressource  

Catégorie de 
ressources 

☐Gestionnaire principal de projet  

☐Spécialiste du soutien technique intermédiaire 

☐Spécialiste du soutien technique principal ☐Analyste SIG 

Scolarité Diplôme  

Baccalauréat  

Maîtrise  

Doctorat  

Accréditation et 
homologation/autr
e 

 

Situation actuelle en 
matière de sécurité 

☐Aucune, mais conforme à la cote de fiabilité ☐Fiabilité 

☐Confidentielle ☐Secrète 

Expérience et 
formation 
spécialisées en 
matière d’incidents 
environnementaux 

[Liste à puces recommandée] 

Nombre d’années 
d’exercice 
professionnel 

[Nombre total d’années et, plus précisément, nombre d’années en fonction 
proposé pour cette DOC] 

Expérience avec les 
équipes 
multidisciplinaires 

[Résumé de l’expérience et des rôles. Renvoi aux projets décrits dans la 
proposition ou le CV recommandé] 

Nombre d’années d’expérience pertinente 

[Brève description de l’expérience avec les offres de services proposées. Renvoi aux projets 
décrits dans la proposition ou le CV recommandé] 
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