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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 MPO est tenu d’établir des conventions d’offre à commandes pour la prestation de services 

techniques et de gestion de projet requis au fur et à mesure des besoins au nom du MPO pour soutenir 

les interventions et le rétablissement en cas d’incident environnemental.   

 

Le MPO a pour mandat de garantir des eaux navigables sûres et sécuritaires, d’assurer la gestion 

durable des pêches et de l’aquaculture, ainsi que de conserver et de protéger les écosystèmes et les 

espèces aquatiques. Dans la région du Pacifique, environ 1 000 incidents environnementaux (par 

exemple, des déversements d’hydrocarbures en milieu marin ou terrestre) sont signalés chaque année. 

Si la majorité des incidents signalés sont de faible ampleur et présentent un risque négligeable pour 

l’environnement, d’autres peuvent être de grande ampleur et nécessiter une intervention importante afin 

de protéger la santé humaine et l’environnement.  

 

Le MPO soutient principalement la GCC en fournissant des conseils ou des recommandations qui 

éclairent les mesures d’intervention visant à protéger les ressources qu’il gère - notamment les poissons, 
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les mammifères marins, les écosystèmes aquatiques et les espèces aquatiques en péril et leurs habitats 

essentiels. Les efforts de soutien spécifiques peuvent comprendre plus particulièrement l’élaboration et la 

mise en œuvre de programmes d’échantillonnage pluridisciplinaires, l’échantillonnage de l’eau, des 

sédiments ou des plantes et des biotes. Ils peuvent également comprendre une surveillance à long terme 

ou des évaluations des risques pour l’écologie et la santé humaine qui utilisent des méthodes et des 

outils scientifiques établis. 

 

La présente demande vise à solliciter des propositions d’offres à commandes (OC) auprès d’entreprises 

capables de fournir des services environnementaux à la suite d’un incident environnemental. Les 

promoteurs retenus collaboreront avec le MPO pour mettre en œuvre, entreprendre ou assurer la gestion 

des travaux environnementaux pendant une intervention en cas d’incident. Ces travaux peuvent 

comprendre diverses formes d’échantillonnage environnemental ou l’acquisition de données sur le 

terrain, la surveillance, l’évaluation des risques pour l’écologie ou la santé humaine, des services de 

conseil ou des services d’assainissement de l’environnement. 

 

Lors d’un incident, le MPO travaillera en collaboration avec le détenteur de l’OC pour fournir des conseils 

et définir la portée des types et de l’ampleur des travaux à effectuer. Cependant, la portée et l’ampleur 

des interventions en cas d’incidents environnementaux (par exemple, les interventions à la suite de 

déversements d’hydrocarbures) sont intrinsèquement variables, ce qui signifie que les exigences de 

travail varieront grandement en fonction des circonstances précises. Les promoteurs retenus devront 

utiliser leurs compétences et leur expertise pour diriger la gestion du projet. En outre, les promoteurs 

retenus devront adapter le projet aux besoins du MPO dans un délai nécessaire, parfois rapidement. Si la 

taille et l’étendue des travaux sont trop importantes pour qu’un entrepreneur puisse les réaliser seul, il 

doit recourir aux services de sous-traitants afin de terminer les travaux, le cas échéant.  

 

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 (par exemple, 

24 à 48 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 et ces 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 décrits aux présentes 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, 

Ontario), 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. 
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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 Canada-Corée (ALECC), de 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et de 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). » 

 
1.2.3 « 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 dulcicole 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 à la suite d’un incident environnemental (par exemple, 
une source ponctuelle ou un événement spécifique), mais non à la suite d’une pollution 
industrielle générale.  

 

 Chargé 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 et de son ou de ses projets associés. 

 

 Gestionnaire de projet du soumissionnaire - Représentant du soumissionnaire, 
désigné comme point de contact central et responsable de la gestion de toute commande 
subséquente individuelle et de son ou de ses projets associés. 

 

 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.  

 

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

 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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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 
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. 
 

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
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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 D pour les détails. 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés 
 
Voir  l’annexe D 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 60  points exigés pour l'ensemble des critères 

d'évaluation techniques cotés.  
 
L'échelle de cotation 87 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 %. 

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 %. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/M/M0220T/actif
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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. 
 
Les commandes subséquentes peuvent être attribuées à une entreprise capable de fournir la bonne 
combinaison d’expérience et d’expertise nécessaire à la réalisation d’un projet particulier. C’est le chargé 
de projet (MPO/GCC) qui prend la décision au moment de la commande. Par conséquent, le chargé de 
projet recherche des équipes qui peuvent fournir l’expertise suivante : gestion de projets 
environnementaux, échantillonnage et surveillance de l’environnement, évaluation des risques 
écologiques, évaluation des risques pour la santé humaine, prestation de conseils techniques et projets 
de recherche spéciaux. 



Solicitation No. - N° de l'invitation 
F5211-200171 

 

 

 
 
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 
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 « 

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

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 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
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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 
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. 
 

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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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 
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 : 

    
 __________________________________________________ 
 
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 ; 
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(  ) Dépôt direct (national et international) ; 

 
 
L’attestation suivante doit être signée par l’entrepreneur ou un dirigeant autorisé de 
l’entrepreneur : 
 
« J’atteste que j’ai examiné les renseignements fournis cidessus et qu’ils sont exacts et complets. » 
 
 ________________________________________ 
_________________________________________________ 
Signature  
 
___________________________________________ 
Nom du signataire en caractères d’imprimerie 
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET 
D’ASSURANCES 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
L’offre à commandes ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
6.2  Assurance - aucune exigence particulière 
 
L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu du 
contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue par 
l'entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage pas 
l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 
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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 
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 

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
mailto:DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca
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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 
 
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 : 2019-01 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 : Pèches 
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 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique/modifications-pouvoirs-marche-approbation-nouvelles-exigences.html
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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, la rapidité à satisfaire aux exigences 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 :  
 

 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 250 000.00$ 
(taxes applicables incluses). 
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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 20 000 000 $, (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); 
e) l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 
f) l'Annexe « B », Base de paiement; 
g)  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)). 

 
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 
 

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
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
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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. 
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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. 
 
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 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/actif
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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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 : 
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 

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

 
7.6B  Instructions pour la facturation 

1. Entrepreneur 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 
 
 
1  Portée 
 
1.1 Titre 
Services techniques et de gestion de projet au fur et à mesure des besoins au nom de Pêches et Océans 
Canada (MPO) pour appuyer les interventions et le rétablissement en cas d’incident environnemental.  
 
1.2 Contexte 
Le MPO a pour mandat de garantir des eaux navigables sûres et sécuritaires, d’assurer la gestion 
durable des pêches et de l’aquaculture, et de conserver et protéger les écosystèmes et les espèces 
aquatiques. Dans la région du Pacifique, environ 1 000 incidents environnementaux (par exemple, des 
déversements d’hydrocarbures en milieu marin ou terrestre) sont signalés chaque année. Si la majorité 
des incidents signalés sont de faible ampleur et présentent un risque négligeable pour l’environnement, 
d’autres peuvent être de grande ampleur et nécessiter une intervention importante afin de protéger la 
santé humaine et l’environnement.  
Le MPO soutient principalement la Garde côtière canadienne (GCC) en fournissant des conseils et des 
recommandations qui éclairent les mesures d’intervention visant à protéger les ressources qu’il gère; 
notamment les poissons, les mammifères marins, les écosystèmes aquatiques et les espèces aquatiques 
en péril ainsi que leurs habitats essentiels. Les efforts de soutien peuvent comprendre plus 
particulièrement l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’échantillonnage pluridisciplinaires, 
l’échantillonnage de l’eau, des sédiments et/ou des plantes et des biotes. Ils peuvent également 
comprendre une surveillance à long terme et/ou des évaluations des risques pour l’écologie et la santé 
humaine qui utilisent des méthodes et des outils scientifiques établis. 
 
1.3 Objectifs  
La présente demande vise à solliciter des propositions en vue de l’établissement d’offres à commandes 
(OC) auprès d’entreprises en mesure de fournir des services environnementaux à la suite d’un incident 
environnemental. Les promoteurs retenus collaboreront avec le MPO pour mettre en œuvre, 
entreprendre et/ou gérer des travaux environnementaux pendant une intervention en cas d’incident. Ces 
travaux peuvent comprendre diverses formes d’échantillonnage environnemental ou la collecte de 
données sur le terrain, la surveillance, l’évaluation des risques pour l’écologie ou la santé humaine, des 
services de conseil et des services d’assainissement de l’environnement.  
 
1.4 Portée du besoin 
Lors d’un incident, le MPO travaillera en collaboration avec le titulaire de l’OC pour fournir des conseils et 
définir la portée des types et de l’ampleur des travaux à effectuer. Cependant, la portée et l’ampleur des 
interventions en cas d’incidents environnementaux (par exemple, les interventions à la suite de 
déversements d’hydrocarbures) sont intrinsèquement variables, ce qui signifie que les exigences de 
travail varieront grandement en fonction des circonstances précises. Les promoteurs retenus devront 
utiliser leurs compétences et leur expertise pour diriger la gestion du projet en collaboration avec le MPO. 
En outre, les promoteurs retenus devront adapter le projet aux besoins du MPO. Si la taille et l’étendue 
des travaux sont trop importantes pour qu’une entreprise puisse les réaliser seule, elle doit recourir aux 
services de sous-traitants afin de terminer les travaux, le cas échéant.  
 
 
2 Exigences 
 
2.1 Tâches, activités, biens livrables et jalons 
 
2.1.1 Volet de travail principal 1 – Gestion de projets environnementaux 
Le titulaire de l’OC fournira les services de gestion et de surveillance de projet requis dans le cadre de sa 
commande subséquente, qui peuvent comprendre diverses formes d’échantillonnage environnemental et 
de collecte de données sur le terrain, de surveillance et d’évaluation des risques pour l’écologie et la 
santé humaine, ainsi que des services de conseil. Il convient de noter que les exigences détaillées aux 
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présentes sont susceptibles d’être associées à un incident entraînant une urgence environnementale et à 
tout effort d’intervention connexe. Par conséquent, les produits livrables peuvent être exigés selon un 
calendrier accéléré ou urgent. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des travaux 
potentiellement gérés, se reporter aux sections 2.1.2 à 2.1.6.  
Selon les besoins, le titulaire de l’OC devra : 

 Collaborer avec le chargé de projet pour déterminer les objectifs généraux; bien que le chargé de 

projet soit responsable d’approuver les objectifs et la portée des travaux, le titulaire de l’OC devra 

fournir des renseignements et des conseils à ce sujet; 

 Élaborer, maintenir, mettre en œuvre le(s) plan(s) de travail du projet conformément aux objectifs 

fixés, et faire rapport sur ceux-ci; 

 Utiliser des outils de gestion de projet pour augmenter les niveaux d’intervention afin d’atteindre les 

objectifs de travail, y compris le recours à des méthodes de sous-traitance pour acquérir des 

ressources en personnel et en matériel, le cas échéant; 

 Superviser, coordonner et gérer toutes les activités sur le terrain, y compris le personnel, le matériel 

et la sécurité; 

 Superviser et gérer les dépenses budgétaires et financières, en faire le suivi et en rendre compte. 

Ces tâches comprennent :  

o Informer le responsable du projet de tout dépassement de budget déterminé ou prévu dans 

les meilleurs délais; 

o Contrôler la réalisation des contrats, gérer les finances de suivi et examiner ou vérifier les 

services reçus. 

 Obtenir les permis nécessaires pour effectuer les travaux (avec l’aide du chargé de projet); 

 Gérer les données, y compris celles provenant d’autres organismes d’intervention. 

o Superviser, suivre, coordonner, rassembler, résumer et diffuser les données (chimiques, 

écologiques, physiques); 

o Entreprendre l’AQ et le CQ et interpréter les données par rapport aux objectifs de 

déversement et aux seuils et directives sanitaires; 

o Élaborer et tenir à jour des plateformes publiques pour partager des données et fournir des 

mises à jour. 

 Offrir un service de gestion de projet qui couvre des domaines d’expertise qui comprennent, mais 

sans s’y limiter : 

o Biologie marine et écologie; 

o Physiologie et santé des poissons; 

o Habitat du poisson; 

o Biologie de conservation; 

o Écotoxicologie; 

o Surveillance de l’environnement; 

o Sciences environnementales; 

o Chimie environnementale et analytique; 

o Devenir et comportement des contaminants dans l’environnement 

o Technologie d’assainissement de l’environnement et mise en œuvre 

 
2.1.2 Volet de travail principal 2 – Projet d’échantillonnage et de surveillance de 
l’environnement sur le terrain 
Il convient de noter que les exigences détaillées aux présentes sont susceptibles d’être associées à un 
incident entraînant une urgence environnementale et à tout effort d’intervention connexe. Par 
conséquent, les produits livrables peuvent être exigés selon un calendrier accéléré ou urgent. 
Selon les besoins, le titulaire de l’OC devra : 

 Élaborer et gérer des projets d’échantillonnage et de surveillance de l’environnement qui favorisent le 

rétablissement de l’environnement et les évaluations d’impact en collaboration avec le chargé de 

projet et les autres parties concernées; 
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 Effectuer des travaux d’échantillonnage de l’environnement, qui peuvent comprendre les mesures 

suivantes :  

o Effectuer l’échantillonnage, le traitement et la consignation sur le terrain de données relatives 

aux sédiments, au sol, à l’eau (eau douce/marine), aux dispositifs d’échantillonnage passif et 

à divers tissus biologiques dans l’environnement marin ou d’eau douce; 

o Fournir au projet/programme d’échantillonnage des équipes de terrain qui disposent de la 

formation, de l’expertise, de l’équipement et du transport appropriés. Des ressources de 

terrain peuvent être nécessaires pour effectuer l’échantillonnage à pied, en bateau ou sous 

l’eau (c’est-à-dire en plongée);  

o Fournir des notes de terrain détaillées, sous forme de rapports, sur tous les événements 

relatifs à l’échantillonnage; 

o Fournir des services de gestion des données pour le programme d’échantillonnage, y 

compris, éventuellement, des services SIG et de cartographie. 

 Effectuer un suivi à court, moyen ou long terme, et procéder à l’assainissement. Ces travaux 

pourraient comprendre : 

o Contribuer au processus d’élaboration d’un plan de surveillance à court, moyen ou long 

terme à la suite d’une intervention en cas de déversement, ou diriger un tel processus, en 

tenant compte des données recueillies existantes et de toute lacune potentielle dans les 

données, et formuler des recommandations sur les décisions relatives au moment de 

commencer et de terminer les plans de surveillance;  

o Fournir une analyse des solutions d’assainissement, des conseils et la mise en œuvre 

d’activités d’assainissement pour répondre à d’autres préoccupations environnementales;  

o Fournir des services de gestion de projet pour ces plans de surveillance ou 

d’assainissement, y compris la planification et la budgétisation sur une base saisonnière ou 

annuelle; 

o Rechercher et gérer tous les sous-traitants nécessaires à la mise en œuvre de ce projet et de 

ce plan. 

 
2.1.3 Volet de travail principal 3 – Évaluation des risques écologiques 
Il convient de noter que les exigences détaillées aux présentes sont susceptibles d’être associées à un 
incident entraînant une urgence environnementale et à tout effort d’intervention connexe. Par 
conséquent, les produits livrables peuvent être exigés selon un calendrier accéléré ou urgent. 
Selon les besoins, le titulaire de l’OC doit mener à bien les étapes suivantes d’une évaluation des risques 
écologiques : 

 Formulation de problèmes 

o Identification des contaminants préoccupants (CP), des récepteurs préoccupants potentiels 

(RPP), des voies d’exposition; 

o Mise au point d’un modèle conceptuel de site (MCS) identifiant les liens possibles entre les 

sources de contaminants, les voies d’exposition et les récepteurs RPP; 

o Identification des objectifs de protection, des objectifs de gestion, des niveaux d’effets 

acceptables, des paramètres d’évaluation, des paramètres de mesure ou de l’élaboration 

d’éléments de preuve; 

o Élaboration d’une stratégie générale pour l’évaluation des risques et d’un plan d’échantillonnage. 

 Évaluation de l’exposition – pour (i) identifier les mécanismes par lesquels les récepteurs sont 

exposés aux CP et (ii) quantifier ou de catégoriser l’ampleur de ces expositions 
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o Pour chaque élément de preuve évalué, l’exposition est associée à un effet (chaque exposition 

peut être associée à des effets multiples); 

o Déterminer si les données relatives à l’exposition seront directement mesurées ou estimées; 

o Déterminer si des données accessoires (données supplémentaires à l’appui; par exemple, le pH, 

l’oxygène dissous, la température) seront recueillies en même temps que les concentrations 

de CP; 

o Caractériser les incertitudes liées à l’exposition et les implications associées.  

 Évaluation des effets – pour identifier la nature des effets causés par chaque CP dans des conditions 

d’exposition particulière à chaque RPP 

o Détermination des valeurs toxicologiques de référence (VTR) appropriées;  

o Élaboration de relations concentration-réponse (ou dose-réponse); 

o Élaboration d’objectifs d’assainissement propres au site en utilisant soit (a) des VTR, soit (ii) 

des relations concentration-réponse. 

 Caractérisation des risques – pour estimer la probabilité et l’ampleur des impacts écologiques négatifs en 

fonction des renseignements tirés de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation des effets. Le 

processus englobe les étapes suivantes : 

o Effectuer un contrôle de la pertinence – déterminer si des écarts par rapport au plan se sont 

produits pendant les travaux sur le terrain ou en laboratoire qui pourraient affecter la 

pertinence des données visant à appuyer l’élément de preuve pour lequel les données seront 

utilisées; 

o Évaluer chaque élément de preuve – choisir les méthodes appropriées pour évaluer les 

renseignements recueillis lors de l’évaluation des risques; 

o Préparer un résumé des données compilées – préparer une présentation sommaire des 

données pour chaque élément de preuve; 

o Appliquer la procédure du poids de la preuve – en utilisant un cadre d’appréciation du poids 

de la preuve établi pendant la formulation du problème, intégrer les résultats de plusieurs 

éléments de preuve; 

o Évaluer les incertitudes – tenir compte des incertitudes qui ont une incidence sur l’évaluation 

et/ou la fiabilité de chaque élément de preuve; 

o Envisager l’extrapolation/l’interpolation – évaluer dans quelle mesure les conclusions sur les 

risques d’un nombre limité d’analyses peuvent être transposées de manière fiable à d’autres 

conditions sur le site; 

o Élaborer des normes propres aux sites/incidents (facultatif) – élaborer des normes 

numériques qui serviront à déterminer les seuils d’intervention pour les substances 

préoccupantes; 

o Résumer les conclusions sur les risques – préparer un récapitulatif des risques qui précise 

les risques en fonction de l’ampleur potentielle de l’intervention et d’autres attributs (par 

exemple, la probabilité, l’étendue spatio-temporelle); 

o Effectuer des mesures de suivi – préparer des recommandations et définir les prochaines 

étapes. 

 Dans le cadre d’une évaluation des risques écologiques, diriger ou soutenir les efforts d’engagement 

avec les parties concernées, les Premières Nations ou les organisations dans un cadre de 

collaboration multilatérale. Il peut s’agir notamment :  

o De fournir des services de coordination, de gestion, d’animation et de secrétariat pour les 

séances de groupes de travail et les ateliers; 

o De préparer un plan et du matériel de communication pour les efforts d’engagement. 
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2.1.4 Volet de travail principal 4 – Évaluation des risques pour la santé humaine 
Il convient de noter que les exigences détaillées aux présentes sont susceptibles d’être associées à un 
incident entraînant une urgence environnementale et à tout effort d’intervention connexe. Par 
conséquent, les produits livrables peuvent être exigés selon un calendrier accéléré ou urgent. 
Selon les besoins, l’entrepreneur doit mener à bien les étapes suivantes d’une évaluation des risques 
pour la santé humaine : 

 Formulation de problèmes 

o Identification des CP et comparaison des contaminants potentiellement préoccupants (CPP) sur 

le site touché avec un site de référence ou en arrière-plan;  

o Identification des récepteurs et des voies d’exposition;  

o Élaboration d’un modèle conceptuel d’exposition (MCE) qui illustre les voies d’exposition par 

lesquelles les personnes peuvent entrer en contact avec des matériaux contaminés sur le 

site; 

o Élaboration d’un modèle conceptuel de site (MCS) qui regroupe les renseignements sur les 

sources de contaminants, les mécanismes de rejet, les voies de transport potentielles vers 

l’environnement, les groupes de récepteurs humains potentiels et les voies potentielles vers 

les récepteurs humains; 

o Si nécessaire, diriger les processus de décision, ou y contribuer, en collaboration avec les 

partenaires et participants concernés afin d’élaborer la phase de Formulation de problèmes. 

 Évaluation de l’exposition  

o En tenant compte de considérations relatives à l’échantillonnage (par exemple, la nature 

dynamique des sédiments associés aux masses d’eau), estimer les concentrations de 

produits chimiques de l’exposition à l’aide d’estimations ponctuelles; 

o Quantification de l’exposition à chaque CPP estimée pour chaque récepteur humain au moyen de 

scénarios d’exposition réalistes, d’estimations ponctuelles et de modèles de devenir et de 

transport appropriés; 

o Identification des effets toxiques potentiels des produits chimiques et établissement de valeurs 

toxicologiques de référence conformément aux recommandations de Santé Canada; 

o Lorsque les données suffisantes sont disponibles, une évaluation de la biodisponibilité peut être 

entreprise. Si les VTR ne sont pas disponibles ou si elles ne sont pas considérées comme 

appropriées pour des contaminants potentiellement préoccupants (CPP) particuliers, des 

valeurs de rechange peuvent être proposées avec une justification appropriée. L’évaluation 

dose-réponse doit être reportée au moment de l’examen détaillé, le cas échéant. 

 Caractérisation des risques – pour estimer le risque ou le danger découlant de l’exposition à des 

substances chimiques sur un site contaminé.  

o Évaluation des risques potentiels pour la santé humaine en comparant l’exposition estimée de 

chaque CPP sur le site avec la VTR appropriée; 

o Si nécessaire, diriger les processus de décision, ou les faciliter, en collaboration avec les 

partenaires et participants concernés afin d’élaborer la phase globale de Caractérisation des 

risques; 
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o L’incertitude peut être analysée et, le cas échéant, quantifiée et discutée explicitement dans une 

section prévue à cet effet. 

 Rédaction du rapport 

o Un rapport exhaustif peut être préparé pour documenter les données d’entrée, les méthodes et 

les résultats. Ce rapport devra être indépendant, c’est-à-dire qu’il devra contenir toutes les 

données à l’appui pertinentes et documenter toutes les hypothèses. Le rapport devra 

contenir tous les renseignements requis précisés dans les lignes directrices et pratiques 

exemplaires pertinentes et décrire clairement tous les éléments qui s’écartent des protocoles 

et des documents d’orientation susmentionnés. Le rapport devra également contenir des 

recommandations relatives à l’assainissement ou à la gestion du risque. Plus précisément, le 

rapport devra répertorier tous les enjeux qui posent des risques importants pour la santé 

humaine et qui pourraient nécessiter des mesures d’atténuation immédiates. Le rapport 

devra être soumis à un examen interne par un pair technique de niveau supérieur en vue de 

vérifier si toutes les données tirées des examens environnementaux menés sur le site sont 

exactes, si les recommandations appropriées sur l’évaluation préalable ont été suivies et si 

les résultats des calculs ont été validés. 

 Dans le cadre d’une évaluation des risques pour la santé humaine, diriger ou soutenir les efforts 

d’engagement avec les parties concernées, les Premières nations et/ou les organisations dans un 

cadre de collaboration multilatérale. Il peut s’agir notamment :  

o De fournir des services de coordination, de gestion, d’animation et de secrétariat pour les 

séances de groupes de travail et les ateliers;  

o De préparer un plan et du matériel de communication pour les efforts d’engagement. 

 
2.1.5 Volet de travail principal 5 – Formulation d’avis techniques et scientifiques 
Il convient de noter que les exigences détaillées aux présentes sont susceptibles d’être associées à un 
incident entraînant une urgence environnementale et à tout effort d’intervention connexe. Par 
conséquent, les produits livrables peuvent être exigés selon un calendrier accéléré ou urgent. 
Au besoin, le titulaire de l’OC : 

 Soutiendra les efforts du chargé de projet en matière d’intervention en cas de déversements pendant 

les phases d’intervention initiale et subséquente, et fournira des avis opportuns sur les diverses 

mesures d’intervention, y compris, mais sans s’y limiter :  

o Priorités et plans de protection, de nettoyage et de reprise après sinistre, 

o Détermination des paramètres d’échantillonnage, 

o Élaboration de protocoles d’échantillonnage, de normes d’assurance et de contrôle de la 

qualité, etc., 

o Évaluation des risques écologiques et analyse des répercussions d’un incident particulier sur 

les ressources et écosystèmes aquatiques, 

o Avis scientifiques et techniques concernant les répercussions cumulatives ou progressives 

sur des espèces données et sur l’écosystème dans son ensemble, 

o Autres avis scientifiques et techniques à l’appui des décisions de gestion; 

 Participera à des réunions telles que des ateliers, des groupes de travail et des réunions d’examen 

par les pairs. Pour cette exigence, il peut être nécessaire de faire appel à des experts pour examiner 

des documents scientifiques avant une réunion (conférences téléphoniques ou en personne) et 

participer à des réunions d’examen par les pairs avec d’autres experts invités; 
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 Fournira des avis scientifiques et techniques fondés sur la littérature, les meilleures pratiques et 

lignes directrices pertinentes, ainsi que sur des données existantes d’ordre général ou issues 

d’incidents.  

 
2.1.6  Volet de travail principal 6 – Projets de recherche spéciaux liés aux interventions en cas 
d’incident, à la gestion des incidents et à la planification des interventions 
Pour ce volet, il est peu probable que la prestation des services se fasse selon un calendrier accéléré ou 
urgent. 
Au besoin, le titulaire de l’OC : 

 Préparera des recommandations dans le cadre de projets de recherche pour traiter un sujet ou une 

question prioritaire 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; 

 Préparera, concevra et mettra en œuvre un projet de recherche pour traiter un sujet, un domaine 

prioritaire ou une question en particulier soulevé par le chargé de projet, le titulaire de l’OC ou une 

autre partie. Différents types de projets de recherche peuvent être nécessaires, y compris des projets 

expérimentaux (en laboratoire), d’observation (surveillance) ou d’études 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 les plans de collecte de données, les analyses d’échantillons, les approches d’assurance et de 

contrôle de la qualité, l’analyse des données, les limites ciblées, les résultats déterminés, et autres. 

Des budgets et des calendriers de projet estimatifs peuvent également être exigés; 

 Préparera les protocoles écrits nécessaires pour effectuer des recherches concernant les effets 

biologiques des contaminants sur les espèces aquatiques. Des protocoles peuvent être requis pour 

les analyses chimiques, les analyses des paramètres biologiques, les préparations d’expériences, les 

manipulations expérimentales, etc. 

 Mènera des projets de recherche approuvés par le chargé de projet. Parmi les tâches exigées, citons 

la gestion de projets, le travail sur le terrain, l’échantillonnage, les analyses de laboratoire, les 

analyses statistiques spécialisées, l’organisation de bases de données, la réalisation de méta-

analyses et la préparation de rapports scientifiques comprenant des tableaux et des graphiques de 

synthèse; 

 Préparera des rapports écrits qui mettent en évidence les résultats et les implications de la 

recherche; 

 Préparera des publications révisées par des pairs sur la base des résultats et des conclusions. 

 
 
3 Autres exigences  

 
3.1 Exigences de sécurité 

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 la ou les ressources du fournisseur ne répondent pas à 
l’exigence au moment de la commande subséquente, le MPO réorientera la commande subséquente 
vers un autre titulaire d’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) 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. 

 
3.2 Échéances 



Solicitation No. - N° de l'invitation 
F5211-200171 

 

 

 Fournir le délai de livraison standard prévu en fonction des besoins du chargé de projet, 

comme indiqué dans chaque commande subséquente; 

 Surveiller l’avancement des travaux dans le respect des délais fixés et rendre compte de 

l’avancement des travaux au chargé de projet; 

 Informer le chargé de projet de tous les retards connus ou prévus susceptibles d’avoir une 

incidence sur les délais de livraison des produits livrables et conserver des dossiers détaillés sur les 

causes des retards. 

 
3.3 Délais de livraison 

Les délais de livraison varient pour chaque commande subséquente. Comme indiqué précédemment aux 
sections 2.1.1 à 2.2.5, en raison de la nature de l’intervention en cas d’incident entraînant une urgence 
environnementale, le délai de prestation des services peut varier considérablement (de quelques jours à 
plusieurs semaines ou mois). Par exemple, un délai de livraison rapide de quelques jours peut être 
nécessaire pour des travaux d’échantillonnage urgents. Par conséquent, les titulaires d’OC doivent avoir 
la capacité de fournir rapidement les services détaillés aux sections 2.1.1 à 2.2.5. 

 
3.4 Produits livrables  

Les produits livrables seront définis dans chaque commande subséquente. Ils pourraient comprendre ce 
qui suit : 

o Fichiers électroniques, des fichiers papier ou les deux, selon le projet. 

o Le format de fichier des rapports et des données doit être compatible avec les systèmes 

informatiques des PC du MPO. 

o Le style et le format des rapports et la présentation des tableaux, des chiffres et des données 

dépendront du projet. 

o La communication doit se faire par courrier, par courriel, par téléphone ou en personne, selon le 

cas, en fonction du projet. 

Sauf indication contraire dans la commande subséquente, il faut s’attendre à ce qui suit : 
o Produire des rapports dans la langue demandée dans la commande subséquente.  

o Des copies provisoires des produits livrables doivent être fournies au chargé de projet (MPO) afin 

que celui-ci formule ses commentaires dans un format MS Office tel que Word, Excel ou 

PowerPoint, selon le type de produit livrable. La qualité de la présentation du rapport préliminaire 

et de son contenu devra être équivalente à celle d’un rapport définitif.  

o Le produit livrable définitif doit être au format MS Office, et on doit pouvoir le modifier ou le 

convertir en format PDF avant sa diffusion. 

 

3.5 Exigences en matière de rapports d’étape 

Des rapports d’étape seront exigés et définis 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. 

 
3.6 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. 
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4 Détails techniques, opérationnels et organisationnels 

 

4.1 Déplacements et hébergement (le cas échéant) 

Si un déplacement est nécessaire, les détails seront précisés 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 

 

4.2 Méthode et source d’acceptation  

Toutes les procédures d’exploitation normalisées doivent être fournies, examinées et approuvées par le 
chargé de projet avant leur mise en œuvre. 
 
4.2   Procédures de gestion du changement  
Toute modification aux travaux indiqués dans une commande subséquente doit être demandée au 
chargé de projet, lequel doit l’approuver par écrit avant le début des travaux concernés.  
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 sera désignée comme le gestionnaire de projets du soumissionnaire, pour 
chaque commande subséquente. Cette personne servira de principal point de contact pour l’expert-
conseil et collaborera avec le gestionnaire de projets du MPO. Cette personne sera généralement 
responsable :  

o De lancer les travaux dès l’attribution du projet et de s’assurer que les ressources nécessaires 

ont été 

affectées;  

o De veiller à ce que la portée définie des efforts soit également respectée et suivie, à ce que les 

délais établis soient 

respectés et à ce que les mécanismes de suivi des progrès (rapports) soient mis en œuvre; 

de veiller à l’achèvement de tous les produits livrables;  

o De communiquer au gestionnaire de projets tous les changements de portée proposés afin de 

garantir que les 

ressources nécessaires sont affectées. 

Un membre du MPO sera désigné comme gestionnaire de projets pour chaque commande subséquente. 
Le gestionnaire de projets du MPO 
servira de point de contact unique pour les commandes subséquentes. En fonction des besoins, le 
gestionnaire de projets 
du MPO peut être ou non le chargé de projet du MPO. Ces personnes devront : 

o Définir l’étendue des travaux de chaque commande subséquente; 

o Examiner et approuver toute modification à l’étendue des travaux de la commande subséquente; 

o Fournir toute information provenant du MPO; 

o Regrouper et fournir des commentaires au nom du MPO; 

o Faciliter la communication avec d’autres représentants du MPO ainsi qu’avec d’autres ministères 

ou 

parties prenantes (au besoin). 

Il est prévu qu’il y ait des communications périodiques et ouvertes entre le gestionnaire de projets du 
soumissionnaire 
et celui du MPO tout au long de chaque projet (comme défini dans la commande subséquente). 
 
4.3  Droits de propriété intellectuelle  
Exception 6.4.1 – Information rendue publique – Le ministère des Pêches et des Océans 
a déterminé que tout droit de propriété intellectuelle découlant de l’exécution des travaux prévus par le 
contrat 
sera dévolu au Canada, car l’objectif principal du contrat est de générer des connaissances et des 
renseignements qui seront diffusés au public. 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/fr
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Exception 6.5 – Droit d’auteur – Le ministère des Pêches et des Océans a déterminé que tout 
droit de propriété intellectuelle découlant de l’exécution des travaux prévus par le contrat sera dévolu 
au Canada, car il s’agit de matériel protégé par droit d’auteur, sauf dans le cas des logiciels et de la 
documentation s’y rapportant.  
 
4.4 Lieu de travail 
Compte tenu de la nature imprévisible des incidents environnementaux, les travaux peuvent être menés 
n’importe où au Canada. Les tâches pourraient être effectuées dans des lieux particuliers déterminés par 
le chargé de projet. 
 
4.5 Langue de travail 
La langue de travail sera l’anglais. 
 
4.6      Hypothèses 
Les hypothèses particulières seront détaillées dans la commande subséquente; toutefois, sauf indication 
contraire, il est prévu que les hypothèses suivantes s’appliquent : 

a) Des ressources de soutien dûment qualifiées seront sélectionnées pour faire partie de 

l’équipe du projet; 

b) Les avis d’experts et les avis scientifiques seront fondés sur les meilleures informations 

disponibles à ce moment-là; 

c) Le MPO coordonnera la participation des autres ministères fédéraux et des parties 

prenantes; 

d) Toutes les réunions se dérouleront par téléconférence ou WebEx afin de gagner du temps et 

d’économiser sur les frais de déplacement, sauf décision contraire du chargé de projet; 

e) Le titulaire de l’OC fournira des copies électroniques de toutes les sources d’information 

référencées; 

f) Tous les produits livrables seront fournis dans des formats de fichiers sources non sécurisés 

(y compris tout graphique ou contenu intégré); 

g) Le MPO fournira un ensemble consolidé de commentaires pour toutes les versions 

préliminaires des documents examinés;  

h) Les documents de référence internes existants seront fournis au titulaire de l’OC dans le 

format le plus pratique dont dispose le MPO; 

i) Le MPO prendra en charge les frais de traduction nécessaires; 

j) Les coûts de la proposition comprendront les frais, les débours, tous les autres coûts et les 

taxes, et ils seront exprimés en dollars canadiens; 

k) Les produits livrables seront préparés en anglais. 

 
5 Spécifications et normes 
Les travaux doivent être réalisés dans le respect des documents d’orientation technique pertinents et des 
meilleures pratiques issues de sources provinciales, nationales et internationales bien établies. Voici 
certains territoires et organisations de compétence ayant des directives applicables : Conseil canadien 
des ministres de l’environnement (CCME), province de la Colombie-Britannique, Environnement et 
changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada, National Oceanic and 
Atmospherics Administration (NOAA) des États-Unis, Environmental Protection Agency des États-Unis, 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Association internationale de 
l’industrie pétrolière pour la sauvegarde de l’environnement (IPEICA). 
Le titulaire de l’OC doit se conformer, le cas échéant, aux politiques et aux lignes directrices du chargé de 
projet concernant la santé et la sécurité au travail, à la partie XVII (règlement fédéral sur les opérations 
de plongée) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, à la partie II (santé et sécurité 
au travail) du Code canadien du travail, ainsi qu’au Programme de conformité des petits bâtiments 
(PCPB) et au Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux de Transports Canada. 
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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 

($ l’heure) 

Année 2 
Du 

1er avril 2021 
au 

31 mars 2022 
($ l’heure) 

Année 3 
Du 

1er avril 2022 
au 

31 mars 2023 
($ l’heure) 

Année 4  
Du 

1er avril 2023 
au 

31 mars 2024 
($ l’heure) 

Année 5 
Du 

1er avril 2024 
au 

31 mars 2025 
($ l’heure) 

 Taux 
horaires 
moyens 

Chef 
d’équipe/gestionnaire 
de projet général** 

 

    

 

Ressource technique 
principale** 

 

    

 

Ressource technique 
intermédiaire** 

 

    

 

Les inférieurs ci-dessous ne seront pas utilisés aux fins d’évaluation. 

Analyste SIG  

    

 

Soutien administratif  

    

 

Technicien de projet 
sur le terrain 

 

    

 

**Total aux fins d’évaluation  

 

Prix 
Pour chaque contrat ou commande subséquente, les taux de paiement pour le chef d’équipe/gestionnaire 
de projet général, la ressource technique principale, la ressource technique intermédiaire, l’analyste SIG, 
le soutien administratif et le technicien de projet sur le terrain seront basés sur les taux convenus dans 
l’offre à commandes. Si le soumissionnaire dispose de tarifs spécifiques pour d’autres catégories de 
ressources qui peuvent être applicables à l’appui de l’énoncé de travail (annexe A), il doit les inclure dans 
son offre (p. ex. modélisateurs, techniciens en SIG, ressources subalternes, ressources administratives). 
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Pour chaque catégorie énumérée, il doit inclure les taux des cinq prochaines années (jusqu’au 
31 mars 2025).   
 
Lorsqu’un prix fixe est établi pour un seul projet, mais qu’il est appliqué dans le cadre de la présente offre 
à commandes comme étant le prix total autorisé par le chargé de projet du MPO, le fournisseur doit 
accomplir la tâche pour un montant ne dépassant pas le prix fixe convenu. Les taux pour chaque 
catégorie de ressources seront assujettis à des rajustements à la baisse pour refléter les heures de 
travail réelles et les coûts engagés, mais sans dépasser le prix total du projet établi. 
 
Les taux horaires de toutes les offres à commandes qui en résultent sont des taux plafond. Dans chaque 
soumission présentée relativement à une commande subséquente, les fournisseurs sont libres de 
soumissionner à leur taux plafond ou à un taux inférieur. Aucune augmentation de tarif autre que celles 
prévues dans l’offre à commandes (c.-à-d. la hausse annuelle des taux horaires) ne sera admise. 
 
Les frais de déplacement et de subsistance seront payés conformément aux directives actuelles du 
Conseil du Trésor et autorisés par le chargé de projet. 
 
TPS/TVH 
Dans la présente offre à commandes, tous les prix excluent la taxe sur les produits et services (TPS) ou 
la taxe de vente harmonisée (TVH), le cas échéant. La TPS et la TVH, dans la mesure où elles 
s’appliquent, s’ajoutent au prix indiqué dans les présentes et doivent être payées par l’État. 
 
Dans la mesure où elle s’applique, la TPS ou la TVH sera intégrée dans toutes les factures et indiquée 
en tant qu’élément distinct sur les factures. Tous les éléments détaxés, exonérés de TPS ou de TVH ou 
auxquels ces taxes ne s’appliquent pas, doivent être indiqués comme tels dans toutes les factures. Le 
titulaire de l’offre à commandes accepte de verser à l’Agence du revenu du Canada (ARC) tous les 
montants de TPS et de TVH qui ont été payés ou qui sont dus. 
 
Déplacements 
Tous les frais de déplacement et d’hébergement 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.  
 
Les reçus doivent être fournis pour les frais de déplacement facturés, à l’exception des repas et des 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).  
 
Les kilomètres parcourus par le véhicule peuvent être facturés aux taux actuels précisés à l’appendice B 
de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor 
(https://www.njccnm.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 définis par la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor 
(https://www.njccnm.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/).  
 
Les factures pour l’hébergement et les locations de véhicules doivent être accompagnées des reçus. 
 

 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/s659/fr
file:///C:/@MonEnCours/10331453_227-18-07/REF/(https:/www.njccnm.gc.ca/directive/d10/v238/s658/fr
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 ANNEXE « C » 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 

 
(   )  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.) 

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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ANNEXE « D » CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 
EXIGENCES OBLIGATOIRES 
 
Les propositions seront évaluées selon les critères d’évaluation obligatoires détaillés dans le présent 
document. Les soumissionnaires doivent démontrer clairement qu’ils répondent à toutes les exigences 
obligatoires pour que leur proposition soit retenue pour un examen plus poussé. Les propositions qui ne 
respectent pas les critères obligatoires seront rejetées d’emblée. 
 
Les soumissionnaires sont invités à utiliser le tableau suivant dans leur proposition, pour indiquer que 
leur proposition répond aux critères obligatoires, et à fournir la section et le numéro de page de la 
proposition qui contient l’information permettant de vérifier que les critères ont été respectés. Le simple 
fait de dire que vous respectez les critères ne constitue pas une preuve. Les renvois à des certificats 
(p. ex. dans le curriculum vitæ) ne sont pas considérés comme des preuves, car ils ne peuvent pas être 
corroborés. Il incombe au soumissionnaire de présenter tous les renseignements et toutes les preuves 
nécessaires pour démontrer clairement le respect des critères. Ces renseignements doivent figurer dans 
le dossier de soumission et être dûment cités en référence dans la grille d’évaluation. 
 
Des copies des certificats, diplômes et grades et les numéros de référence pour les cotes de sécurité 
valides doivent être fournis avec la soumission de candidature à l’appui du processus de demande d’offre 
à commandes (DOC). Disponibilité des diplômes – Les relevés de notes ou les certificats de fin d’études 
seront acceptés. L’absence de cote de sécurité gouvernementale en vigueur ne disqualifiera pas une 
ressource. 
  
Tableau 1 – Exigences obligatoires liées à l’expérience de l’organisation du soumissionnaire et de ses 
ressources 

NO CRITÈRES OBLIGATOIRES POUR L’ORGANISATION RENVOI À LA 

PROPOSITION 

POUR LA 

SOUMISSION 

(NO DE PAGE) 

 
OO1 

 

OO1 – Profil de l’organisation 
 

Le soumissionnaire doit fournir le profil ou l’état des compétences de son entreprise afin de 

démontrer la portée et l’étendue de son expérience dans la prestation de services pertinents 

apparentés et semblables à ceux décrits dans les domaines de travail et définis à l’Annexe A. 

 
Le profil de l’entreprise doit comprendre une description écrite (environ 1 000 mots) indiquant 

les capacités et l’expérience du soumissionnaire en tant qu’entreprise en ce qui concerne les 

principaux domaines de travail décrits à la section 2 de l’annexe A.  

 

 

 
 OO2 

 
OO2 – Résumés sur la gestion de projet 

Le soumissionnaire DOIT fournir des Résumés sur la gestion de projet. Le 
soumissionnaire soumettra trois (3) résumés de projet écrits décrivant comment il a 
fourni avec succès des services de gestion de projet semblables à ceux décrits à 
l’annexe A. 

Si plus de trois (3) résumés de projet sont joints à la proposition du soumissionnaire, 
le Comité d’évaluation examinera seulement les trois (3) premiers figurant sur la liste, 
suivant l’ordre de présentation dans la proposition du soumissionnaire. 

Les projets cités DOIVENT avoir été réalisés au cours des dix (10) dernières années. 
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Chaque résumé de projet fourni DOIT indiquer clairement :  

 le nom de l’organisation cliente;  

 le titre du projet; 

 une description du type et de la portée des services fournis;  

 les dates et la durée (mois/année) du projet;  

 la valeur en dollars du projet (pour le soumissionnaire);  

 la méthode de gestion de projet et la méthode de contrôle de la qualité 
utilisées; 

 la manière dont le soumissionnaire a tiré parti des sous-traitants ou des 
ressources externes nécessaires pour réaliser les travaux requis (dresser la 
liste de chaque sous-traitant ou ressource externe et fournir une brève 
explication des travaux qu’ils ont effectués); 

 la manière dont le soumissionnaire a supervisé la réalisation d’un projet 
(démontrer l’expérience des principaux domaines de travail); 
 

 
 
 
OO3 

 

OO3 – Résumés techniques des projets 

Le soumissionnaire DOIT fournir des Résumés techniques des projets. Le 
soumissionnaire soumettra trois (3) résumés de projet écrits décrivant comment il a 
mené à bien des projets techniques dans au moins trois (3) des principaux 
domaines de travail décrits dans la section 2 de l’annexe A. 

Pour chaque résumé de projet, le soumissionnaire peut soit présenter de tout 
nouveaux exemples de projet pour le critère OO3, soit utiliser des exemples de 
projets qui ont également été soumis pour le critère OO2 ci-dessus. Si cette dernière 
option est choisie, le soumissionnaire doit l’indiquer dans le résumé du projet. 

Si plus de trois (3) résumés de projet sont joints à la proposition du soumissionnaire, 
le Comité d’évaluation examinera seulement les trois (3) premiers figurant sur la liste, 
suivant l’ordre de présentation dans la proposition du soumissionnaire.  
 
Les projets cités DOIVENT avoir été réalisés au cours des dix (10) dernières années. 
 
Dans chaque résumé de projet, le soumissionnaire DOIT indiquer : 

 le nom de l’organisation cliente;  

 le titre du projet; 

 les dates et la durée (mois/année) du projet;  

 la valeur en dollars du projet (pour le soumissionnaire); 

 une description du type et de la portée des services fournis; 

 la manière dont le projet se rapporte à au moins un des principaux domaines 
de travail décrits à la section 2 de l’annexe A. 

 

 
OO4 

 
OO4 – Ressources techniques 
 
Le soumissionnaire doit proposer une équipe de ressources composée 
des catégories de ressources suivantes : 
a) Chef d’équipe/gestionnaire du projet général 
b) Personnel technique principal 
c) Personnel technique intermédiaire  
d) Analyste de système d’information géospatiale (SIG) 

 
Chaque ressource de l’équipe proposée par le soumissionnaire ne peut être désignée 
que dans une (1) catégorie. Au moins une ressource doit être proposée par catégorie. 
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Un maximum de 12 ressources peut être proposé dans une équipe de projet (dont 
seulement 8 seront évaluées selon les critères d’évaluation technique). 
 

 
 
 
Tableau 1.1 – Critères obligatoires associés à l’équipe de ressources proposée par le soumissionnaire 

 
 Critères pour les ressources proposées par le soumissionnaire   

 
Le soumissionnaire DOIT présenter une équipe formée des catégories de ressources suivantes :  

a) Chef d’équipe/gestionnaire du projet général 
b) Personnel technique principal 
c) Personnel technique intermédiaire  
d) Analyste de système d’information géospatiale (SIG) 

 
Le soumissionnaire DOIT décrire clairement et explicitement comment chaque critère est respecté 
manifestement pour la catégorie en question. Les conclusions tirées des documents d’appui pertinents seront 
laissées à la discrétion du Comité d’évaluation.   
 

 
Critères obligatoires pour le chef d’équipe ou gestionnaire du projet général 

 
RENVOI À LA 

PROPOSITION 

POUR LA 

SOUMISSION 

(NO DE PAGE) 

 
 
 
  O1 

 
Les ressources proposées par le soumissionnaire DOIVENT détenir :  

 un minimum de dix (10) ans d’expérience avérée dans la gestion de projets 
liés aux domaines de l’environnement ou de l’ingénierie. 

 

 

 
  O2 

 
Les ressources proposées par le soumissionnaire DOIVENT détenir :  

 un diplôme de premier cycle. 
 

 

 
Critères obligatoires pour le personnel technique principal 

 
RENVOI À LA 

PROPOSITION 

POUR LA 

SOUMISSION 

(NO DE PAGE) 

 
 
  O3 

 
Chacune des ressources proposées par le soumissionnaire DOIT détenir :  

 un minimum de quinze (15) ans d’expérience avérée en rapport avec au 
moins deux (2) des principaux domaines de travail décrits à la section 2 de 
l’annexe A. 
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  O4 

 
Chacune des ressources proposées par le soumissionnaire DOIT détenir :  

 un diplôme d’études supérieures (maîtrise ou plus) dans une discipline 
scientifique comme le génie, la biologie, les sciences de l’environnement, la 
géophysique, la chimie, la géologie, la gestion des ressources 
environnementales, les études environnementales ou la géographie. 
 

 

 
 
  O5 

 
Chacune des ressources proposées par le soumissionnaire DOIT détenir :  

 un titre professionnel dans son domaine de compétence (par exemple, ing., 
biologiste agréé, etc.). 

 

 
Personnel technique intermédiaire 

 
RENVOI À LA 

PROPOSITION 

POUR LA 

SOUMISSION 

(NO DE PAGE) 

 
 
  O6 

 
Chacune des ressources proposées par le soumissionnaire DOIT détenir :  

 un minimum de cinq (5) ans d’expérience avérée en rapport avec au moins 
deux (2) des principaux domaines de travail décrits à la section 2 de 
l’annexe A. 

 

 
 
  O7 

 
Les ressources proposées par le soumissionnaire DOIVENT détenir :  

 un diplôme de premier cycle dans un domaine pertinent. 

 

 
Analyste de SIG 

 
RENVOI À LA 

PROPOSITION 

POUR LA 

SOUMISSION 

(NO DE PAGE)  

 
 
  O8 

 
Chacune des ressources proposées par le soumissionnaire DOIT détenir :  

 un minimum de deux (2) années d’expérience avérée dans le domaine des 
SIG, avec des applications dans une discipline pertinente comme le génie, la 
biologie, les sciences de l’environnement, la géophysique, la chimie, la 
géologie, la gestion des ressources environnementales, les études 
environnementales ou la géographie. 
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  O9 

 
Chacune des ressources proposées par le soumissionnaire DOIT détenir :  

 un certificat technique, un diplôme ou un baccalauréat en SIG ou en 
télédétection, ou  

 au moins un an de formation officielle cumulative en SIG ou en télédétection. 
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EXIGENCES COTÉES  

Les propositions qui répondent à TOUTES les exigences obligatoires seront évaluées et cotées en 
fonction des critères ci-dessous, au moyen des facteurs d’évaluation et des indicateurs de pondération 
précisés pour chaque critère. L’évaluation relative à ces critères est fondée sur une approche basée sur 
la « règle de la preuve », c’est-à-dire que le Comité d’évaluation du chargé de projet doit évaluer un 
soumissionnaire uniquement sur la base de la proposition soumise, avec descriptions et renvois clairs et 
explicites. Il incombe au soumissionnaire de veiller à l’exhaustivité et à la clarté de la proposition et de 
fournir des éléments de preuve détaillés qui sont nécessaires au Comité d’évaluation du chargé de projet 
pour apprécier sa proposition sur la base des critères contenus dans les présentes.  
Dans le cas où les calendriers de deux ou plusieurs projets ou expériences se chevauchent, la durée du 
temps commun à chaque projet ou expérience ne sera pas comptée plus d’une fois. Par exemple, un 
gestionnaire de projet travaillant sur le projet A (de janvier à mai 2020, soit 5 mois) et sur le projet B (de 
mars à juin 2020 = 4 mois) serait réputé avoir un total de 6 mois d’expérience, et non de 9 mois (somme 
des deux projets).  
 
Aux fins des critères cotés pour les ressources, les ressources d’analyste de SIG ne seront pas évaluées. 
Un maximum de six (6) ressources au total sera évalué. Le score moyen par catégorie de ressources 
sera utilisé pour l’évaluation technique.  
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Tableau 1 : Critères cotés pour l’organisation 

No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition pour 
la soumission (no de page) 

 
CO1 

 
Les résumés de projet identifiés précisément pour 
le critère OO2 seront utilisés pour évaluer 
l’expérience en matière de gestion de projet du 
soumissionnaire (jusqu’à concurrence de trois 
projets).  

Chaque projet sera évalué comme suit : 

5 domaines de travail principaux ou plus dans un 
seul projet (10 points) 

4 domaines de travail principaux ou plus dans un 
seul projet (8 points) 

3 domaines de travail principaux ou plus dans un 
seul projet (6 points) 

2 domaines de travail principaux ou plus dans un 
seul projet (2 points) 

Moins de 2 domaines de travail principaux dans 
un seul projet (1 point) 

2 points supplémentaires sont accordés si le 
projet concerne précisément la préparation ou 
l’intervention en cas d’incident environnemental. 
 
Domaines de travail 

A – Gestion de projets environnementaux 

B – Projets d’échantillonnage et de surveillance 
de l’environnement sur le terrain 

C – Évaluation des risques écologiques 

D – Évaluation des risques pour la santé humaine 

E – Fourniture d’avis techniques ou scientifiques 

F – Projets de recherche spéciaux 
 
Note 
La note moyenne (/3 résumés de projet) sera 
utilisée.  
 

/12 
(Moyenne 
des trois 

résumés de 
projet pour le 
critère OO2) 
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No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition pour 
la soumission (no de page) 

 
CO2 

 
Les résumés de projet identifiés précisément pour 
le critère OO3 seront utilisés pour évaluer 
l’expérience en matière de projets techniques 
du soumissionnaire (jusqu’à concurrence de cinq 
projets).  

Chaque projet sera évalué comme suit : 
 
3 points par domaine de travail (A, B, C, D) 
démontré dans la description du projet.  
 
1 point par domaine de travail (E, F) démontré 
dans la description du projet. 
 
Points supplémentaires 
2 points supplémentaires sont accordés si le 
projet concerne précisément la préparation ou 
l’intervention en cas d’urgence environnementale. 
 
2 points supplémentaires sont accordés si le 
projet est lié à un écosystème marin ou d’eau 
douce. 
 
Domaines de travail 

A – Gestion de projets environnementaux 

B – Projets d’échantillonnage et de surveillance 
de l’environnement sur le terrain 

C – Évaluation des risques écologiques 

D – Évaluation des risques pour la santé humaine 

E – Fourniture d’avis techniques ou scientifiques 

F – Projets de recherche spéciaux 
 
Note 
La note moyenne (/5 résumés de projet) sera 
utilisée. 
 

/18 
(Moyenne 
des trois 

résumés de 
projet pour le 
critère OO3) 

 

NOTE TOTALE POUR L’ORGANISATION /30  
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Tableau 2 : Critères cotés pour les ressources 

No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition 
pour la soumission (no de 

page) 

 
Critères d’évaluation cotés pour les ressources proposées – Chef d’équipe ou gestionnaire de 
projet général 
 

 
 
C1 

 
Pour le chef d’équipe ou gestionnaire du projet 
général, l’étendue de l’expérience et des 
compétences démontrées en rapport avec les 
points suivants sera évaluée : 

i. Expérience en gestion générale de 
projet ou comme chef d’équipe en lien 
direct avec au moins deux des 
principaux domaines de travail décrits à 
la section 2 de l’annexe A; 

ii. Expérience de la coordination et de la 
gestion d’une ou plusieurs équipes 
multidisciplinaires sur le terrain; 

iii. Expérience directement liée à la 
préparation ou à l’intervention en cas 
d’incident environnemental; 

iv. Expérience de la communication avec 
les intervenants et de leur mobilisation; 

v. Expérience en matière de gestion de 
projets environnementaux dans des 
régions éloignées. 

L’expérience démontrée sera notée comme suit : 

3 points – Compétences et expérience poussées 
(10 ans ou plus) et pertinentes dans ce domaine. 

2 points – Compétences et expérience 
adéquates (de 5 à 10 ans) et pertinentes dans 
ce domaine. 

1 point – Compétences et expérience 
pertinentes limitées (moins de 5 ans) dans ce 
domaine. 
 

/15 
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No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition 
pour la soumission (no de 

page) 

 
 
C2 

 
Des points supplémentaires seront attribués à 
ceux qui ont une expérience plus étendue en 
matière de gestion de projets. 
 
2 points – Plus de 20 ans d’expérience en tant 
que gestionnaire de projets pour des projets 
relevant du domaine des sciences de 
l’environnement. 
 
1 point – Plus de 15 ans d’expérience en tant 
que gestionnaire de projets pour des projets 
relevant du domaine des sciences de 
l’environnement. 
 

/2 

 

 
 
C3 

 
La ressource proposée a une formation 
pertinente en matière de gestion de projet.  
 
2 points – Certification ou diplôme dans un 
domaine lié à la gestion de projet (par exemple, 
professionnel en gestion de projet, diplôme de 
commerce). 
 
1 point – Autres formations en rapport avec la 
gestion de projet (par exemple, cours de 
perfectionnement professionnel et formations ne 
donnant pas lieu à une certification 
professionnelle). 
 

/2 

 

 
C4 

 
La ressource proposée possède une formation 
spécialisée ou une attestation liées à 
l’intervention en cas d’urgence ou d’incidents 
environnementaux (par exemple, système de 
commandement en cas d’incident, SCAT, Cours 
sur la gestion des opérations d’intervention en 
cas de déversements en milieu marin) (3 points) 

/3 

 

SOUS-TOTAL /22 
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No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition 
pour la soumission (no de 

page) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Critères d’évaluation cotés pour les ressources proposées – Personnel technique principal  
 

 
 
 
C5 

 
Pour la ressource technique principale, l’étendue 
de l’expérience et des compétences démontrées 
en rapport avec les points suivants sera 
évaluée :  

i. Expérience de projet dans un rôle 
technique principal en lien direct avec 
au moins deux des principaux 
domaines de travail décrits à la 
section 2 de l’annexe A; 

ii. Expérience de la coordination et de la 
gestion d’une ou plusieurs équipes 
multidisciplinaires sur le terrain; 

iii. Expérience directement liée à la 
préparation ou à l’intervention en cas 
d’incident environnemental; 

iv. Expérience de la communication avec 
les intervenants et de leur mobilisation; 

v. Expérience en matière de gestion de 
projets environnementaux dans des 
régions éloignées. 

L’expérience démontrée sera notée comme suit : 

3 points – 10 ans ou plus d’expérience et de 
compétences pertinentes dans ce domaine. 

2 points – Entre 5 et 10 ans d’expérience et de 
compétences pertinentes dans ce domaine. 

1 point – Compétences et expérience 
pertinentes limitées (moins de 5 ans) dans ce 
domaine. 

 

/15 
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No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition 
pour la soumission (no de 

page) 

 
 
C6 

 
Des points supplémentaires seront accordés à 
ceux qui ont une expérience plus étendue dans 
au moins trois (3) des principaux domaines de 
travail décrits à la section 2 de l’annexe A. 
 
2 points – Plus de 20 ans d’expérience en tant 
que spécialiste technique. 
 

/2 

 

 
C7 

 
La ressource proposée possède une formation 
spécialisée ou une attestation liée à 
l’intervention en cas d’urgence ou d’incidents 
environnementaux (par exemple, système de 
commandement en cas d’incident, SCAT, Cours 
sur la gestion des opérations d’intervention en 
cas de déversements en milieu marin) (3 points) 
 

/3 

 

SOUS-TOTAL /20 

 

 
Critères d’évaluation cotés pour les ressources proposées – Personnel technique intermédiaire  
 



N° de l'invitation - Solicitation No. 
F5211-200171 

 
 

 

No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition 
pour la soumission (no de 

page) 

 
 
C8 

 
Pour la ressource technique intermédiaire, 
l’étendue de l’expérience et des compétences 
démontrées en rapport avec les points suivants 
sera évaluée : 

i. Expérience de projet technique en lien 
direct avec au moins deux des 
principaux domaines de travail décrits à 
la section 2 de l’annexe A; 

ii. Expérience de la coordination et de la 
gestion d’une ou plusieurs équipes 
multidisciplinaires sur le terrain; 

iii. Expérience directement liée à la 
préparation ou à l’intervention en cas 
d’incident environnemental; 

iv. Expérience de la communication avec 
les intervenants et de leur mobilisation; 

v. Expérience en matière de gestion de 
projets environnementaux dans des 
régions éloignées. 

L’expérience démontrée sera notée comme suit : 

2 points – Compétences et expérience de 5 ans 
ou plus dans ce domaine. 

1 point – Compétences et expérience de moins 
de 5 ans dans ce domaine. 
 

/10 

 

 
 
C9 

 
Des points supplémentaires seront accordés à 
ceux qui ont une expérience plus étendue dans 
au moins deux (2) des principaux domaines de 
travail décrits à la section 2 de l’annexe A. 
 
2 points – 10 ans ou plus d’expérience en tant 
que spécialiste technique. 
 
1 point – 5 à 10 ans d’expérience en tant que 
spécialiste technique. 
 

/2 
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No Critère coté 
NOMBRE 
MAXIMUM 
DE POINTS 

renvoi à la proposition 
pour la soumission (no de 

page) 

 
C10 

 
La ressource proposée possède une formation 
spécialisée ou une attestation liées à 
l’intervention en cas d’urgence ou d’incidents 
environnementaux (par exemple, Système de 
commandement en cas d’incident, SCAT, Cours 
sur la gestion des opérations d’intervention en 
cas de déversements en milieu marin) (2 points) 
 

/3 

 

SOUS-TOTAL /15  

NOTE TECHNIQUE TOTALE /57  

NOTE TOTALE COMBINÉE – ORGANISATION ET 
TECHNIQUE 

/87 
 

 



N° de l'invitation - Solicitation No. 
F5211-200171 

 
 

Page 53 of - de 55 
 
 
 

Tableau 4 : 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 5 : 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 6, Profils de compétences linguistiques. 
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Tableau 6 : 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. 

 


