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RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
The Department of Industry (also known as 
Innovation, Science and Economic 
Development (ISED) Canada) 
Ministère de l’Industrie (également connu sous 
le nom d’Innovation, Sciences et 
Développement économique (ISDE) Canada) 
 
Email/Courriel:  hong.fong@canada.ca 
 
and/et 
 
Email/Courriel : ic.cmmbidreceiving-
receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca  
 
REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION 
 

Proposal To: Innovation, Science and 

Economic Development Canada 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of 
Canada, in accordance with the terms and conditions set 

out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, 
services, and construction listed herein and on any 

attached sheets at the price(s) set out thereof. 
 

Proposition aux: Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 

incluses par référence dans la présente et aux annexes  ci-
jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexées, au(x) prix indiqué(s). 

              
        

Instructions : See Herein  
Instructions: Voir aux présentes 

 
 

 

 
 

Issuing Office – Bureau de distribution 

Innovation, Science and Economic Development 

Canada / Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada 

Contracts & Materiel Management / Contrats et 

gestion du matériel  

235 rue Queen Street 

Ottawa, Ontario, K1A 0H5 

 
 
 
 
 

Title – Sujet 

 
Les boîtes à outils Ce qui fonctionne pour le défi 50-30 
Solicitation No. – N° de l’invitation 
 

ISED199621 

Date 
 

7 juin 2021 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à     02:00 PM 
on – le   12 juillet, 2021 
 

Time Zone 

Fuseau horaire 
 

Heure avancée de 
l'Est (HAE) 

F.O.B.  -  F.A.B. 

 

Plant-Usine:        Destination: X     Other-Autre:  
 
Address Inquiries to : - Adresser toutes questions à: 

 

Hong Fong 

Hong.Fong@canada.ca 
Telephone No. – N° de téléphone : 
 

613-549-0547 

Destination – of Goods, Services, and Construction: 

Destination – des biens, services et construction : 

 
See Herein 
Précisé dans les présentes 

Delivery required - Livraison exigée 

 
Delivered Offered – Livraison proposée 

Vendor/firm Name and address 

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 
 

 
 

 
 

 
Facsimile No. – N° de télécopieur 

Telephone No. – N° de téléphone 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/firm  
(type or print)- 

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 

 
 

 
 

 
 

Signature                                                                                   Date                            
 

             

mailto:hong.fong@canada.ca
mailto:ic.cmmbidreceiving-receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca
mailto:ic.cmmbidreceiving-receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca
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DEMANDE DE PROPOSITION (DP) 
 
 

 

POUR LA PRESTATION DE 

 
 

LES BOÎTES À OUTILS CE QUI FONCTIONNE POUR LE 
DÉFI 50-30 

 
 
 

POUR 
 
 
 

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA 

 
 
 

 
 

ISED199621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail n’est présentement pas effectué sous contrat. 
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PARTIE 1 − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1        Introduction 

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

conditions applicables à la demande de soumissions; 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : indique aux soumissionnaires la façon de 

préparer leur soumission; 
Partie 4 Procédures d’évaluation et méthode de sélection : décrit la façon dont se déroulera 

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

Partie 5 Attestations et autres renseignements : indique les attestations et les autres renseignements 
devant être fournis; et 

Partie 6 Clauses du contrat subséquent : présente les clauses et conditions applicables à tout contrat 
subséquent. 

 
Les annexes comportent l’Énoncé des travaux et les modalités de paiement. 
 
Les pièces jointes comportent le barème de prix, les critères techniques d’évaluation, les critères 
f inanciers obligatoires, et les attestations exigées préalables à l’attribution du contrat. 
 
1.2        Sommaire 
 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) propose d’utiliser un éventail d’outils 
gouvernementaux et de mécanismes de financement visant à encourager la participation au Défi 50-30 et 
aider les organisations participantes à atteindre les objectifs du Défi 50-30, soit une diversité accrue au 
sein de la haute direction, en adoptant des pratiques visant à éliminer les préjugés et les obstacles qui 
limitent la réalisation du potentiel des employés diversifiés et à améliorer la productivité et les résultats 
économiques. Parmi les mesures proposées, citons l’élaboration d’une boîte à outils en ligne qui repose 
sur les pratiques exemplaires et les données probantes existantes. 
 
ISDE sollicite des soumissions pour obtenir les services d’un entrepreneur pour fournir une boîte à outils 
« Ce qui fonctionne » qui sera mise à la disposition de tous les participants au Défi  50-30 et de toutes les 
organisations canadiens. Cette boîte à outils doit comprendre des ressources permettant de définir des 
politiques et des approches pour le recrutement, le mentorat, la promotion et le maintien en poste des 
membres du conseil et des employés, ainsi que des stratégies de lutte contre le racisme et le 
harcèlement et d’inclusivité au travail, et d’autres activités et initiatives pertinentes connexes. La boîte à 
outils contiendra également des exemples d’organisations canadiennes qui décrivent leurs réussites en 
matière de diversité que les participants pourront utiliser comme modèles pour élaborer leurs propres 
plans de diversité, comme il est prévu à l’annexe « A », Énoncé des travaux.  

Nous prévoyons d’établir au minimum un (1) contrat pour un (1) an.  

Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale 
du commerce (AMP–OMC), de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG) de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), de l’Accord de libre-échange 
Canada-Chile, de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, Accord de Partenariat transpacifique 
global et progressiste, de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, de l’Accord de libre-échange 
Canada-Corée, de l’Accord de libre-échange Canada-Panama, de l’Accord de libre-échange Canada-
Pérou, de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine.  
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Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi s'applique à ce marché; voir la Partie 5 
- Attestations et renseignements supplémentaires, la pièce jointe 1 de la Partie 5 - Attestations 
additionnelles préalables à l’attribution du contrat, et Partie 6 - Clauses du contrat subséquent. 
 
1.3        Sécurité  
 
Ce besoin comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
1.4        Capacité juridique 
 
Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de contracter. Si le soumissionnaire est une entreprise 
à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande de 
l’autorité contractante, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées, notamment les lois 
en vertu desquelles son entreprise est enregistrée ou incorporée, ainsi que sa dénomination sociale et 
son lieu d’affaires. Ces renseignements s’appliquent également si le soumissionnaire est une 
coentreprise. 
 
Définition d’un soumissionnaire 
Par « soumissionnaire », on entend la personne ou l’entité (ou dans le cas d’une coentreprise, les 
personnes ou les entités) qui présente une soumission pour l’exécution des Travaux. Le terme 
« soumissionnaire » ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées du soumissionnaire 
ni ses sous-traitants. 
 
Définition d’une coentreprise 
Une association d’au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, 
leur expertise ou d’autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelée 
« consortium », en vue de déposer ensemble une soumission visant à répondre à un besoin et 
d’accomplir les Travaux. 
 
1.5         Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires doivent en faire la demande à l’autorité contractante dans les 
quinze (15) jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. 
Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
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PARTIE 2 − INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1        Glossaire 

TERME OU 
EXPRESSION 

DÉFINITION OU SIGNIFICATION 

DP Demande de proposition  

ISDE Innovation, Sciences et Développement économique Canada  

Exigences 
obligatoires 

Chaque fois que les mots « doit » ou « devra » ou le mot « obligatoire » 
apparaissent dans ce document ou dans tout document connexe faisant partie des 
présentes, l’élément décrit est une exigence obligatoire. À défaut de se conformer 
ou de démontrer la conformité à une exigence obligatoire, la soumission sera 
déclarée non recevable et ne sera pas étudiée plus avant. 

devrait Le mot « devrait » indique qu’une mesure est préférable, mais pas obligatoire. 

Ministre Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. 

Canada 
Désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Industrie et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre. 

 
2.2        Instructions, clauses et conditions 
 
Les soumissionnaires qui font une soumission acceptent d’être liés par (a) les instructions, clauses et 
conditions de la demande de soumissions et (b) les clauses et conditions du contrat subséquent. 
 
2.3        Présentation des soumissions 
 
2.3.1     Soumission électronique des soumissions 
 
a) Les soumissions doivent être présentées uniquement à l’Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada (ISDE) au plus tard à la date et à l’heure de clôture des soumissions indiqués à 
la page 1 de la demande de soumissions.  Les soumissions doivent être transmises à ISDE 
à l’autorité contractante à hong.fong@canada.ca et ic.cmmbidreceiving-
receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca. 

 
b) Format des pièces jointes par courriel : Les formats approuvés pour les pièces jointes par courriel 

sont toute combinaison des éléments suivants : 

i) pièces jointes au format PDF; 

ii) documents pouvant être ouverts dans Microsoft Word ou Excel. 

 Les soumissionnaires qui présentent des pièces jointes dans d’autres formats le font à leur propre 
risque. 

c) Taille du courriel : Les soumissionnaires doivent s’assurer de présenter leur soumission en un ou 
plusieurs courriels dont la taille n’excédera pas 20 Mo, en comptant les pièces jointes. Sauf dans les 
cas prévus ci-dessous, seuls les courriels qui auront été reçus à l’Adresse courriel pour la 
présentation des soumissions à la date et l’heure de clôture seront considérés comme faisant 
partie de la soumission. 

d) Titre du courriel : Dans chaque courriel faisant partie de la soumission, les soumissionnaires doivent 
inclure le Numéro d’invitation inscrit à la page 1 de la demande de soumissions à la ligne « objet ». 

mailto:hong.fong@canada.ca
mailto:ic.cmmbidreceiving-receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca
mailto:ic.cmmbidreceiving-receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca
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e) Heure de réception : Tous les courriels qui auront été reçus à l’Adresse courriel pour la 
présentation des soumissions affichant une « heure de réception » respectant la date et l’heure de 
clôture seront rapidement examinés. Dans le cas d’un conflit entourant l’heure à laquelle ISDE a reçu 
le courriel, l’heure à laquelle la réponse aura été reçue par ISDE sera déterminée. 

f ) Accusé-réception du courriel par ISDE : À la date de clôture, l’Autorité contractante ou un 
représentant d’ISDE enverra un courriel pour accuser réception de chaque soumission (et de chaque 
courriel s’y rattachant, dans le cas où de multiples courriels auront été reçus) ayant été reçue avant la 
date et l’heure de clôture à l’Adresse courriel pour la présentation des soumissions d’ISDE. 

g) Soumissions électroniques présentées en retard : ISDE n’examinera aucune soumission 
électronique présentée après la date et l’heure de clôture stipulée dans la demande de soumissions, 
à moins que le Soumissionnaire ne puisse démontrer que tout retard de livraison du courriel à 
l’Adresse courriel pour la présentation des soumissions d’ISDE est attribuable aux systèmes du 
gouvernement du Canada. Les soumissions électroniques reçues après la date et l’heure de clôture 
ne seront acceptées sous aucun autre prétexte. En conséquence, les soumissionnaires qui auront 
essayé de présenter une soumission, mais qui n’auront pas reçu d’accusé-réception par courriel de la 
part d’ISDE peu après doivent communiquer avec l’Autorité contractante afin que celle-ci puisse 
déterminer si la soumission a été présentée à temps ou non à l’Adresse courriel pour la 
présentation des soumissions d’ISDE. 

h) Responsabilité à l’égard des problèmes techniques : Le gouvernement du Canada ne se tient 
pas responsable des problèmes suivants : 

1) tous problèmes techniques rencontrés par le Soumissionnaire au moment de présenter sa 
soumission, notamment les courriels non transmis parce qu’ils excèdent la taille maximale de 
20 Mo ou qui sont rejetés ou mis en quarantaine parce qu’ils contiennent un logiciel 
malveillant ou d’autres codes détectés par les services de sécurité d’ISDE;  

2) tous problèmes techniques qui empêchent ISDE d’ouvrir les pièces jointes au(x) courriel(s). 
Par exemple, si une pièce jointe est corrompue ou ne peut pas être ouverte ou lue pour toute 
autre raison, elle sera évaluée en conséquence. Les soumissionnaires ne seront pas 
autorisés à soumettre d’autres pièces jointes pour remplacer celles qui sont corrompues ou 
vides ou encore qui ne respectent pas le format prescrit. 

En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur à 
l'intention d’ISDE ne seront pas acceptées.  
 
2.3.2 Le Canada exige que chaque soumission, au moment de la clôture, soit signée par le 
soumissionnaire ou par un représentant autorisé du soumissionnaire. Dans le cas d’une soumission 
présentée par une coentreprise contractuelle, la soumission doit soit être s ignée par toutes les parties de 
la coentreprise, ou accompagnée d’une déclaration selon laquelle le signataire a l’autorisation de lier 
toutes les parties à la coentreprise.   
 
2.3.3 Il incombe au soumissionnaire : 

a. d’obtenir des éclaircissements sur les modalités, les conditions ou les exigences techniques 
contenues dans la demande de soumissions, au besoin, avant de présenter une soumission;  

b. de préparer sa soumission conformément aux instructions contenues dans la demande de 
soumissions; de présenter une soumission complète et signée au plus tard à la date et à l’heure 
de clôture;  

c. déposer une soumission complète au plus tard à la date et à l'heure de clôture de la demande de 
soumissions; 

d. de fournir une soumission claire et suffisamment détaillée, y compris tous les renseignements 
exigés concernant les prix, afin de permettre une évaluation complète conformément aux critères 
établis dans la demande de soumissions; et  
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e. d’inclure le nom et le numéro de téléphone d’un représentant du soumissionnaire avec qui l’on 
peut communiquer pour obtenir des éclaircissements ou d’autres questions relatives à la 
soumission.  

 
2.3.4 Les soumissions resteront ouvertes pour acceptation pendant une période d’au moins 

cent vingt (120) jours civils à compter de la date de clôture de la demande de soumissions, sauf 
indication contraire dans la demande de soumissions. Le Canada se réserve le droit de 
demander par écrit une prolongation de la période de validité de la soumission auprès de tous les 
soumissionnaires recevables, dans un minimum de trois (3) jours ouvrables avant la fin de la 
période de validité de la soumission. Si la prolongation est acceptée par tous les 
soumissionnaires recevables, le Canada poursuivra l’évaluation des soumissions. Si la 
prolongation n’est pas acceptée par tous les soumissionnaires recevables, le Canada, à sa 
discrétion, pourra soit poursuivre l’évaluation des soumissions des soumissionnaires ayant 
accepté la prolongation, soit annuler la demande de soumissions. 

 
2.3.5 Les documents de la soumission et les pièces justificatives doivent être en français ou en anglais 

seulement. 
 
2.3.6 Les prix ne doivent figurer que dans la soumission financière, et nulle part ailleurs dans la 

soumission. 
 
2.3.7 Les soumissions reçues au plus tard à la date et à l’heure de clôture stipulées deviendront la 

propriété du Canada et ne seront pas renvoyées. Toutes les soumissions seront traitées de 
manière confidentielle, sous réserve des obligations juridiques, notamment les dispositions de la 
Loi sur l’accès à l’information, L.R., 1985, ch. A-1 et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, L.R., 1985, ch. P-21, des obligations internationales et des 
ordonnances judiciaires. 

 
2.3.8 Sauf  indication contraire dans la demande de soumissions, le Canada évaluera seulement les 

documents fournis avec la soumission. Le Canada n’évaluera pas d’information comme les 
renvois à des adresses Internet où peuvent se trouver des renseignements supplémentaires, ni 
les manuels techniques ou les dépliants qui ne sont pas joints à la soumission. 

 
2.3.9 Les soumissions reçues après la date et l’heure de clôture ne seront pas prises en considération 

et seront renvoyées non décachetées à l’expéditeur. 
 
2.3.10 La signature du soumissionnaire indique l’acceptation des conditions régissant le contrat 

subséquent. Le ministre se réserve le droit de rejeter toute soumission, ainsi que toute condition 
proposée par le soumissionnaire qui ne serait pas, de l’avis de l’autorité contractante, dans 
l’intérêt du Canada. 

 
2.4        Communications en période de soumission 

 
2.4.1 Af in de garantir l’intégrité du processus de demande de soumissions, les demandes de 

renseignements et autres communications concernant la demande de soumissions, à compter de 
la date d’émission de la demande jusqu’à la date de clôture (la « période de la demande de 
soumissions »), doivent être adressées UNIQUEMENT à l’autorité contractante désignée dans la 
demande de soumissions. Les demandes de renseignements et autres communications ne 
doivent PAS être adressées à un autre représentant du gouvernement. Le défaut de se 
conformer à cette exigence peut (pour cette seule raison) rendre la soumission non recevable. 
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2.4.2 Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de la 
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d’énoncer chaque 
question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec 
exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent 
porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments 
portant la mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf dans les cas où le 
Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Dans ce 
cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin 
d’en éliminer le caractère exclusif et permettre la transmission des réponses à tous les 
soumissionnaires. 

 
2.4.3 Toutes les demandes de renseignements concernant la présente demande de soumissions 

doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante désignée ci-dessous, le plus tôt possible 
avant la date de clôture, afin qu’il soit possible d’y répondre en temps opportun. Toutes les 
demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au moins 
sept (7) jours civils avant la date de clôture de la demande de soumissions. Pour ce qui est des 
demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu’on ne puisse pas y 
répondre. 

 
L’autorité contractante est : 

 
 Nom : Hong Fong 
 Titre : Agent principal des contrats et des approvisionnements 
 Courriel : hong.fong@canada.ca 
 Numéro de téléphone : 343-549-0547 

 
2.4.4 Af in de garantir l’uniformité et la qualité de l’information fournie aux soumissionnaires, l’autorité 

contractante fournira simultanément les renseignements relatifs aux demandes de 
renseignements importantes reçues ainsi que les réponses à ces demandes, sans mentionner le 
nom de l’auteur. 

 
2.5.5 Il n’y aura pas de rencontres avec les différents soumissionnaires avant la date et l’heure de 

clôture de la présente DDP. 
 
2.5.6 Les modifications aux soumissions ne seront pas acceptées après la date et l’heure de clôture de 

la demande de soumissions. 
 
2.5        Lois applicables 

 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
2.6        Droits du Canada 

 
Le Canada se réserve le droit : 
 

a. de rejeter l’une quelconque ou la totalité des soumissions reçues en réponse à la demande de 
soumissions; 

b. de négocier avec les soumissionnaires n’importe quel aspect de leur soumission; 
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c. d’accepter une soumission, en totalité ou en partie, sans négociation;  
d. d’annuler la demande de soumissions à n’importe quel moment; 
e. d’émettre de nouveau la demande de soumissions; 
f. si aucune soumission recevable n’est reçue et que le besoin n’est pas modifié substantiellement, 

d’émettre de nouveau la demande de soumissions en invitant uniquement les soumissionnaires 
qui ont soumissionné à soumissionner de nouveau dans un délai indiqué par le Canada;  

g. de négocier avec le seul soumissionnaire qui a présenté une soumission recevable pour veiller à 
ce que le Canada profite du meilleur rapport qualité/prix; 

h. d’accepter ou de renoncer à ses droits relativement à une erreur non substantielle ou, s’il y a lieu, 
de demander à un soumissionnaire de corriger une erreur non substantielle de forme dans la 
soumission du soumissionnaire, pourvu que le prix indiqué ne change pas; 

i. d’attribuer plus d’un contrat pour le besoin, s’il est déterminé qu’aucune soumission satisfait seule 
aux objectifs du projet; 

j. de conserver toutes les soumissions présentées en réponse à la présente demande de 
soumissions. 

 
2.7       Soutien des prix 

 
Dans le cas où la soumission du soumissionnaire est la seule soumission recevable, le soumissionnaire 
doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs soutiens des prix suivants, le cas échéant : 
 

a. une liste de prix à jour publiée indiquant le pourcentage de rabais offert au Canada; ou 
b. des copies de factures payées pour la qualité et la quantité des biens ou services vendus à 

d’autres clients; ou 
c. une ventilation des prix indiquant le coût de la main-d’œuvre directe, des matériaux directs, des 

articles achetés, les coûts indirects techniques et des installations, des frais généraux et 
administratifs, des transports, etc., et le profit; ou 

d. des attestations des prix ou des taux; ou 
e. toute autre pièce justificative demandée par le Canada. 

 
2.8      Coûts relatifs aux soumissions 

 
Aucun paiement ne sera versé pour les coûts déboursés pour la préparation et la présentation d’une 
soumission en réponse à la demande de soumissions. Le soumissionnaire sera seul responsable des 
f rais engagés dans la préparation et la présentation d’une soumission, ainsi que des frais engagés par lui 
pour l’évaluation de sa soumission. 
 
2.9     Déroulement de l’évaluation 

 
Lorsque le Canada évaluera les soumissions, il pourra, sans toutefois y être obligé, effectuer ce qui suit  : 
 

a. demander des précisions ou vérifier l’exactitude de certains renseignements fournis par les 
soumissionnaires relativement à la demande de soumissions; 

b. communiquer avec l’une ou l’ensemble des personnes citées en référence par les 
soumissionnaires pour vérifier et attester l’exactitude des renseignements fournis par elles; 

c. demander, avant l’attribution d’un contrat, des renseignements précis sur la situation juridique 
des soumissionnaires; 

d. examiner les installations et les capacités techniques, administratives et financières des 
soumissionnaires pour déterminer s’ils sont en mesure de répondre aux exigences de la 
demande de soumissions; 

e. corriger toute erreur dans le calcul des prix des soumissions en utilisant les prix unitaires, et toute 
erreur dans les quantités indiquées dans les soumissions en fonction des quantités précisées 
dans la demande de soumissions; 
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f. vérif ier tous les renseignements fournis par les soumissionnaires en faisant des recherches 
indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des 
tiers; 

g. passer en entrevue, aux frais des soumissionnaires, le soumissionnaire ou les personnes dont 
les services sont proposés par le soumissionnaire pour répondre au besoin de la demande de 
soumissions. 

 
Les soumissionnaires disposeront du nombre de jours établi par l’autorité contractante pour se conformer 
à la demande concernant tout élément mentionné ci-dessus. À défaut de répondre à la demande, la 
soumission pourrait être jugée non recevable. 
 
2.10      Conflit d’intérêts − Avantage indu 

 
Af in de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement, les soumissionnaires sont avisés que le 
Canada peut rejeter une soumission dans les circonstances suivantes : 

 
a. le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels ou 

anciens, est intervenu d’une manière ou d’une autre dans la préparation de la demande de 
soumissions or in any situation of conflict of interest or appearance of conflict of interest; 

b. le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels ou 
anciens, a eu accès à des renseignements relatifs à la demande de soumissions qui n’étaient 
pas à la disposition des autres soumissionnaires et que, de l’avis du Canada, cela donne ou 
semble donner au soumissionnaire un avantage indu. 

 
Le Canada ne considère pas que, en soi, l’expérience acquise par un soumissionnaire qui fournit ou qui a  
fourni auparavant les biens et/ou services décrits dans la demande de soumissions (ou des biens et/ou 
services semblables) représente un avantage indu en faveur du soumissionnaire ou crée un conflit 
d’intérêts. Ce soumissionnaire demeure cependant assujetti aux critères énoncés plus haut. 

 
Dans le cas où le Canada a l’intention de rejeter une soumission conformément à la présente clause, 
l’autorité contractante préviendra le soumissionnaire et lui donnera la possibilité de faire valoir son point 
de vue avant de prendre une décision définitive. Les soumissionnaires ayant un doute par rapport à une 
situation particulière devraient contacter l’autorité contractante avant la date de c lôture de la demande de 
soumissions. En présentant une soumission, le soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en conflit 
d’intérêts et qu’il ne bénéficie d’aucun avantage indu. Le soumissionnaire reconnaît que le Canada est 
seul habilité à établir s’il existe un conflit d’intérêts, un avantage indu ou une apparence de conflit 
d’intérêts ou d’avantage indu. 
 
2.11      Intégralité de l’ensemble du besoin 

 
Les documents de la demande de soumissions comprennent l’ensemble des exigences se rapportant à la 
demande de soumissions. Toute autre information ou tout autre document fourni au soumissionnaire ou 
obtenu par lui auprès de qui que ce soit n’est pas pertinent. Les soumissionnaires ne devraient pas 
présumer que des pratiques utilisées dans des contrats antérieurs vont continuer, à moins qu’elles ne 
soient décrites dans la demande de soumissions. Les soumissionnaires ne devraient pas non plus 
présumer que leurs capacités actuelles répondent aux exigences de la demande de soumissions 
simplement parce qu’elles répondaient à des exigences antérieures. 
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2.12       Améliorations apportés aux besoins pendant la demande de soumissions   
Si les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le 
devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, ils sont invités à 
fournir des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions. Les 
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. 
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en 
particulier, seront examinées à la condition qu'elles soient soumises à l'autorité contractante 
conformément au paragraphe intitulé « Demandes de renseignements - en période de soumission ». Le 
Canada aura le droit d'accepter ou de rejeter n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées. 
 
2.13      Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada a déterminé que tout droit de propriété 
intellectuelle découlant de l'exécution des travaux prévus par le contrat subséquent appartiendra au 
Canada, pour les motifs suivants, tel que défini dans la Politique sur les droits de propriété intellectuelle 
issus de marchés conclus avec l'État : Lorsque le marché conclu avec l'État ou les produits à livrer aux 
termes de celui-ci visent surtout à obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés 
au public.  La propriété intellectuelle comprend toute propriété de ce type dans le contenu développé 
pour la boîte à outils et tout code source connexe. 
 
2.14     Processus de contestation des offres et mécanismes de recours 
 
(a) Les fournisseurs potentiels ont accès à plusieurs mécanismes pour contester des aspects du 

processus d’approvisionnement jusqu’à l’attribution du marché, inclusivement.  
 
(b) Le Canada invite les fournisseurs à porter d’abord leurs préoccupations à l’attention de l’autorité 

contractante. Le site Web du Canada Achats et ventes, sous le titre « Processus de contestation des 
soumissions et mécanismes de recours », fournit de l’information sur les organismes de traitement 
des plaintes possibles, notamment : 

• Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) 
• Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
 

(c) Les fournisseurs devraient savoir que des délais stricts sont fixés pour le dépôt des plaintes et qu’ils 
varient en fonction de l’organisation concernée. Les fournisseurs devraient donc agir rapidement 
s’ils souhaitent contester un aspect du processus d’approvisionnement.  

 
2.15      Dispositions relatives à l'intégrité – soumission 

 
1. La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») en vigueur à la date d'émission de la 

demande de soumissions ainsi que toutes les directives connexes en vigueur à cette date sont 
incorporées par renvoi à la demande de soumissions et en font partie intégrante. Le 
soumissionnaire doit respecter la Politique et les directives, lesquelles se trouvent à l'adresse 
suivante : Politique d'inadmissibilité et de suspension.  
 

2. En vertu de la Politique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) suspendra 
ou pourrait suspendre un fournisseur ou déterminer son inadmissibilité à conclure un contrat avec le 
Canada si lui, ses affiliés ou ses premiers sous-traitants sont accusés et reconnus coupables de 
certaines infractions, et autres circonstances. La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus 
f igure dans la base de données sur l'intégrité de TPSGC. La Politique décrit la façon de présenter 
une demande de renseignements concernant l'inadmissibilité ou la suspension de fournisseurs.  
 

3. En plus de tout autre renseignement exigé dans la demande de soumissions, le soumissionnaire 
doit fournir ce qui suit :  
a. dans les délais prescrits dans la Politique, tous les renseignements exigés dans la Politique qui 

sont décrits dans la section intitulée « Renseignements à fournir lors d'une soumission, de la 
passation d'un contrat ou de la conclusion d'un contrat immobilier »;  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/00005.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/068.nsf/fra/00005.html
https://achatsetventes.gc.ca/
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/suivi-des-soumissions/processus-de-contestation-des-offres-et-mecanismes-de-recours
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/suivi-des-soumissions/processus-de-contestation-des-offres-et-mecanismes-de-recours
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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b. avec sa soumission, une liste complète de toutes les accusations au criminel et déclarations de 

culpabilité à l'étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés et les premiers sous-
traitants qu'il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux infractions 
énoncées dans la Politique. La liste des accusations au criminel et des déclarations de 
culpabilité à l'étranger doit être soumise au moyen du formulaire de déclaration de l'intégrité, 
qui se trouve à l'adresse suivante : Formulaire de déclaration pour l'approvisionnement.  
 

4. Conformément au paragraphe 5, en présentant une soumission en réponse à la présente demande 
de soumissions, le soumissionnaire atteste :  
a. qu'il a lu et qu'il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension;  

 
b. qu'il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de culpabilité au Canada 

et à l'étranger, et certaines autres circonstances, décrites dans la Politique, entraîneront ou 
peuvent entraîner une détermination d'inadmissibilité ou une suspension conformément à la 
Politique;  

 
c. qu'il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des 

validations supplémentaires auprès du soumissionnaire ou d'un tiers, afin de prendre une 
décision à l'égard de son inadmissibilité ou de sa suspension; 
  

d. qu'il a fourni avec sa soumission une liste complète de toutes les accusations au criminel et 
déclarations de culpabilité à l'étranger qui le touchent ou qui concernent ses affiliés et les 
premiers sous-traitants qu'il propose et qui, à sa connaissance, peuvent être semblables aux 
inf ractions énoncées dans la Politique;  
 

e. qu'aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance 
décrite dans la Politique et susceptible d'entraîner une détermination d'inadmissibilité ou de 
suspension ne s'appliquent à lui, à ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu'il propose;  
 

f. qu'il n'est au courant d'aucune décision d'inadmissibilité ou de suspension rendue par TPSGC 
à son sujet.  
 

5. Lorsqu'un soumissionnaire est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe 4, il doit 
soumettre avec sa soumission un formulaire de déclaration de l'intégrité dûment rempli, lequel se 
trouve à l'adresse Formulaire de déclaration pour l'approvisionnement.  
 

6. Le Canada déclarera une soumission non recevable s'il constate que les renseignements exigés 
sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans une attestation ou une 
déclaration sont faux ou trompeurs, à quelque égard que ce soit. Si, après l'attribution du contrat le 
Canada établit que le soumissionnaire a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou 
trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement. Conformément à la Politique, le Canada 
pourrait également déterminer que le soumissionnaire est inadmissible à l'attribution d'un contrat 
parce qu'il a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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/declaration-fra.html
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 

3.1        Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires préparent et présentent leur soumission en 
quatre (4) documents distincts, comme suit : 
 

Section I : Soumission technique (une (1) copie électronique);  
Section II : Soumission financière (une (1) copie électronique);  
Section III : Attestations (une (1) copie électronique);  
Section IV : Renseignements supplémentaires (une (1) copie électronique). 

  
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement.  Aucun prix ne doit être indiqué dans 
une autre section de la soumission. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après 
pour préparer leur soumission: 
 

(a) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions. 

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus 
d'approvisionnement Politique d'achats écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-
greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).   Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, 
les soumissionnaires doivent présenter leur soumissions en format électronique.  
 
Section I : Soumission technique 
 

A. Formulaire de justification à l'appui de la conformité technique:   
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent démontrer leur compréhension 

des exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront 

à ces exigences. Les soumissionnaires doivent démontrer leur capacité d’effectuer les travaux et 

décrire, de façon exhaustive, concise et claire, l’approche qu’ils prendront pour effectuer les 

Travaux. 

 

La soumission technique doit traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des 

points faisant l’objet des critères d’évaluation, figurant dans la Partie 4, en fonction desquels la 

soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de simplement reprendre les énoncés contenus dans la 

demande de soumissions. Afin de faciliter l’évaluation de la soumission, le Canada demande que 

les soumissionnaires reprennent les sujets dans l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes 

rubriques. Pour éviter les recoupements, les soumissionnaires peuvent faire référence à 

dif férentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l’alinéa et de la page où le 

sujet visé est déjà traité. 

 

B. Expérience de la coentreprise:  

 

i. Lorsque le soumissionnaire est une coentreprise qui possède de l’expérience à ce titre, il 

peut soumettre l’expérience qu’il a acquise dans le cadre de cette coentreprise. 

 

Exemple : Un soumissionnaire est une coentreprise formée des membres L et O. La 

demande de soumissions exige que le soumissionnaire possède de l’expérience en 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
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prestation de services de maintenance et dépannage à un client comptant au moins 10 

000 utilisateurs pendant 24 mois. En tant que coentreprise (composée de L et O), le 

soumissionnaire a déjà réalisé ce travail. Il peut donc utiliser cette expérience pour 

satisfaire à l’exigence. Si L a acquis cette expérience alors qu’il était en coentreprise 

avec une tierce partie, N, cette expérience ne peut pas être utilisée parce que N ne fait 

pas partie de la coentreprise qui présente une soumission.  

 
ii. Une coentreprise qui présente une soumission peut évoquer l’expérience de l’un de ses 

membres pour démontrer qu’elle satisfait à tout critère technique de la présente 

demande de soumissions.  

 

Exemple : Un soumissionnaire est membre d’une coentreprise composée de X, Y et Z. Si 

une demande de soumissions exige : (a) que le soumissionnaire ait trois ans 

d’expérience de la prestation de services de maintenance, et (b) que le soumissionnaire 

ait deux ans d’expérience de l’intégration de matériel à des réseaux complexes, chacune 

de ces deux exigences peut être satisfaite par un membre différent de la coentreprise. 

Cependant, pour un critère donné, par exemple celui qui concerne l’expérience de trois 

ans de la prestation de services de maintenance, le soumissionnaire ne peut pas 

indiquer que chaque membre, soit X, Y et Z, a un an d’expérience pour un total de trois 

ans. Une telle réponse serait déclarée non conforme.   

 
iii. Les membres de la coentreprise ne peuvent cependant pas mettre ensemble leurs 

capacités pour répondre à un critère technique donné de la présente demande de 

soumissions. Un membre de la coentreprise peut néanmoins mettre sa propre 

expérience en commun avec celle de la coentreprise. Chaque fois qu’il doit faire la 

preuve qu’il répond à un critère, le soumissionnaire doit indiquer quel membre de la 

coentreprise y répond. Si le soumissionnaire n’a pas indiqué quel membre de la 

coentreprise répond à l’exigence, l’autorité contractante lui donnera l’occasion de fournir 

ce renseignement pendant la période d ’évaluation. Si le soumissionnaire ne fournit ce 

renseignement pendant la période fixée par l’autorité contractante, sa soumission sera 

déclarée non recevable.  

 

Exemple : Un soumissionnaire est membre d’une coentreprise composée de A et B. Si, 

dans une demande de soumissions, on exige que le soumissionnaire ait de l’expérience 

dans la prestation de ressources pour un minimum de 100 jours facturables, le 

soumissionnaire peut démontrer son expérience en présentant ce qui suit :    

 

• les contrats signés par A;  

• les contrats signés par B; ou  

• les contrats signés par A et B en coentreprise; ou  

• les contrats signés par A et les contrats signés par A et B en coentreprise; ou  

• les contrats signés par B et les contrats signés par A et B en coentreprise.  

 

Le tout doit totaliser 100 jours facturables.  

 
iv. Tout soumissionnaire ayant des questions sur la façon dont la soumission d’une 

coentreprise sera évaluée devrait poser ces questions dans le cadre du processus de 

demande de renseignements dès que possible pendant la période de soumission.  
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C. Profil de l'entreprise: On demande au soumissionnaire de fournir le profil de son entreprise. 

Celui-ci devrait contenir un aperçu de l'entreprise, des sous-traitants et/ou des agents autorisés 

qui participeraient à l'accomplissement des tâches pour le compte du soumissionnaire. Ce 

dernier doit donner une brève description de l'entreprise en indiquant sa taille, sa structure 

organisationnelle, le nombre d'années d'activité, ses principaux clients, le nombre d'employés et 

leur répartition géographique. Ces renseignements ne sont demandés qu'à titre indicatif et ne 

seront pas évalués. 

 

Partie 4 – Procédures d’évaluation et Méthode de sélection contient d’autres instructions dont les 
soumissionnaires doivent tenir compte dans la préparation de leur soumission technique.   
 
Section II : Soumission financière   
 

A. La soumission financière doit être présentée sous la forme d’une trousse distincte de la 

soumission technique.   

 

B. Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en dollars canadiens et 

conformément au barème de prix détaillé à la pièce jointe 1 de la Partie 3.   

 
C. Lorsque les soumissionnaires sont tenus de proposer un prix ferme pour les travaux ou une 

partie des travaux, ils doivent fournir une ventilation du prix ferme proposé dans leur soumission 

f inancière.  

 
D. Lorsqu’ils préparent leur soumission financière, les soumissionnaires doivent examiner la clause 

4.1.2, Évaluation financière, de la Partie 4; et l’article 6.7, Paiement, de la partie 7. 

 
E. Paiement électronique de factures – soumission 
 

Le Canada demande au soumissionnaire :  

1. de choisir l’option 1 ou, s’il y a lieu, l’option 2 ci-dessous; et 

2. d’insérer dans la Section II de sa soumission l’option choisie.  

L’acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un 
critère d´évaluation. 
 

a. Option 1 : 
Le soumissionnaire accepte d’être payé au moyen des instruments de 

paiement électronique suivants : 

 
( ) Carte d’achat VISA  

( ) Carte d’achat MasterCard  

  ( ) Dépôt direct (national et international)     
                          ( ) Échange de données informatisées (EDI) 
                          ( ) Virement télégraphique (international seulement) 
 
                   b.     Option 2 :  
                           ( )  Le soumissionnaire refuse d’être payé au moyen d’instruments de paiement 

              électronique. 
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F. Fluctuation du taux de change 

C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change 
 
Section III : Attestations 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5. 
 
 
Section IV : Renseignements supplémentaires 
 
À la section IV de leur soumission, les soumissionnaires devraient fournir les renseignements suivants : 

 
1. leur dénomination sociale; 
2. leur numéro d’entreprise − approvisionnement (NEA)  (Pour obtenir de l’information 

supplémentaire     sur la façon de vous inscrire pour obtenir un NEA, allez à l’adresse suivante :   
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-
comme-fournisseur ); 

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

l’adresse courriel de cette personne) autorisée par le soumissionnaire à communiquer avec le 
Canada en ce qui concerne la soumission et tout contrat subséquent, le cas échéant ; 

 
3.2       Normes sur l’accessibilité  
 
Conformément à la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor et à la Loi canadienne sur 
l'accessibilité, les ministères et organismes fédéraux doivent tenir compte des critères et des 
caractéristiques d'accessibilité lorsqu'ils achètent des biens ou des services. Par conséquent, les 
soumissionnaires sont encouragés à mettre en évidence toutes les caractéristiques et les composantes 
d’accessibilité de leur soumission pour cette exigence et doivent :   
 

(i) démontrer comment les biens ou services proposés satisfont aux exigences en matière 

d'accessibilité au moment de la livraison ; ou 

(ii) décrire comment les biens et/ou les services proposés seront livrés dans le cadre de tout contrat 
subséquent d'une manière qui satisfait à l’exigence obligatoire.  

 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 - BARÈME DE PRIX 
 
Le soumissionnaire devrait compléter ce barème de prix et l’inclure dans sa soumission financière. Au 
minimum, le soumissionnaire doit répondre à ce barème de prix dans sa soumission financière en y 
incluant les suivants :  
 

a) Ses prix fermes tout compris en dollars canadiens, les droits de douane et les taxes d'accise 

canadiens compris, s’il y a lieu; et les taxes applicables exclues, pour chacune des étapes 

spécifiées dans le barème de prix 1 ci-dessous. 

 

b) Son taux horaire ferme tout compris en dollars canadiens, les droits de douane et les taxes 

d'accise canadiens compris, s’il y a lieu; et les taxes applicables exclues, pour chacune des 

catégories de services spécifiées dans le barème de prix 2 ci-dessous. 

 
Les données volumétriques (niveau d’effort estimé) comprises dans ce barème de prix sont fournies 
uniquement aux fins de la détermination du prix évalué de chaque soumission. Elles ne doivent pas être 
considérées comme une garantie contractuelle. Leur inclusion dans ce barême de prix ne représente pas 
un engagement de la part du Canada que son utilisation future des services décrits dans la demande de 
soumissions correspondra à ces données 
 
Les prix et le taux compris dans ces barèmes de prix comprennent le coût estimatif total de tous les frais 
de déplacements et de subsistance qui pourraient devoir être engagés à l’intérieur de la région de la 
capitale nationale (RCN) [La région de la capitale nationale est définie dans la Loi sur la capitale 
nationale, L.R. 1985, ch. N-4, qui peut être consultée sur le site Web du ministère de la Justice à 
l’adresse suivante : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-4/  
 
Le Canada n’acceptera pas dans le cadre de tout contrat subséquent les dépenses de déplacement et de 
subsistance que l’entrepreneur pourrait devoir engager pour la réinstallation nécessaire des ressources 
af in de satisfaire à ses obligations contractuelles.  
 
Le soumissionnaire doit satisfaire aux critères financiers obligatoires spécifiés dans la pièce jointe 2 de la 
Partie 4. 
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-4/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-4/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/n-4/
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BARÈME DE PRIX 1 – PRIX D’ÉTAPE 

Période du contrat:  à compter de la date d’attribution du contrat pour un (1) an.  
 

No  

de 
l`étape  

Description 
Prix ferme tout 

compris ($ CAN) 
(hors taxes applicables) 

001 

Plan détaillé pour la présence en ligne de la boîte à outils, tel que  
spécifié dans l'énoncé de travail. La livraison est dans un délai 
d’un (1) mois à compter de la date d’attribution du contrat. 
 

 
__________________$ 

 

002 

Contenu de base pour les cinq domaines prioritaires d’inclusivité,  
comme spécifié dans l'énoncé de travail.  La livraison est dans 
les deux (2) mois suivant la date d’attribution du contrat. 
 

 
__________________$ 

 

003 

Contenu important pour les ressources de type introduction à la 
diversité et à l’inclusion, selon la taille et le type d’organisation, 
comme spécifié dans l'énoncé de travail. La livraison es dans les 
quatre (4) mois après la date d’attribution du contrat. 
 

 
__________________$ 

 

004 

Ressources significatives pour les organisations ayant une 
expérience de niveau intermédiaire et avancé en matière de 
diversité et d’inclusion, comme spécifié dans l'énoncé de travail. 
La livraison est dans les six (6) mois à compter de la date 
d’attribution du contrat. 
 

 
__________________$ 

 

005 
Contenu adapté à des secteurs et régions particuliers. La 
livraison est au plus tard sept (7) mois à compter de la date 
d’attribution du contrat.  

 
__________________$ 

 
 

Total du barème de prix 1 (hors taxes applicables): 
(Aux f ins d’évaluation seulement) 

 
__________________$ 
 

Taxes applicables pour Total du barème de prix 1: 
(Insérer le montant, si applicable:)  

 

 
TPS : _____________$ 

 
TVH:  ____________$ 

 
TVP: _____________$ 
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BARÈME DE PRIX  2 – TAUX HORAIRE 
 

Période du contrat: à compter de la date d’attribution du contrat pour un (1) an.  
 

Catégorie de service Niveau d’effort 
estimé (heures) 

le taux horaire ferme 
tout compris ($ CAN) 

(hors taxes 
applicables) 

Total 

 A B C = A X B 
 
Mises à jour 
supplémentaires du 
contenu de la boîte à outils, 
au besoin, comme spécifié 
dans l'énoncé de travail 
 

 
484  

 
________________$ 

 

 
_________________$ 

 

Total du barème de prix 2 (hors taxes applicables) =                                             
(Aux f ins d’évaluation seulement) 

 

 
________________$ 

Taxes applicables pour Total du barème de prix 2: 
(Insérer le montant, si applicable:)  

 

 
TPS: ____________$ 
 
TVH: ____________$ 
 
TVP: ____________$ 

 
 

 

Prix total évalué = Total du barème de prix 1 + Total du barème 
de prix 2 
(Aux f ins d’évaluation seulement) 
 

 
=  ___________________$ 

 (hors taxes applicables) 
 

Taxes applicables = Total du barème de prix 1 + Total du 
barème de prix 2  

 

 
=  ___________________$ 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 

4.1 Procédures d’évaluation  
 
Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l’ensemble du besoin de la demande de 
soumissions. 
 
Une équipe d’évaluation composée de représentants d’ISDE, Femmes et Égalité des genres Canada 
(FEGC) et le Ministère Patrimoine canadien évaluera les soumissions. 
 
L’équipe d’évaluation se réserve le droit, sans toutefois y être tenue, d’effectuer ce qui suit  : 
 

a)  demander des précisions ou vérifier l’exactitude de certains renseignements fournis par le 
soumissionnaire relativement à la demande de soumissions; 

 
b)  aux f rais du soumissionnaire, communiquer avec le soumissionnaire ou toute personne dont les 

services sont proposés par le soumissionnaire pour répondre au besoin, ou les passer en 
entrevue à ISDE, à Ottawa, Ontario, Canada, moyennant un préavis de 48 heures, afin de vérifier 
et de valider l’exactitude de tout renseignement ou toute donnée fournis par le soumissionnaire.  

 
4.1.1     Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires  
  

Voir la pièce jointe 1 de la Partie 4.  
 
4.1.1.2   Critères techniques cotés  

  
Voir la pièce jointe 1 de la Partie 4. Une note de zéro sera attribuée aux critères techniques cotés 
qui n’auront pas été traités. 

 
4.1.2     Évaluation financière 
 

4.1.2.1 Aux f ins de l’évaluation des soumissions et de la sélection de l’entrepreneur, le prix 
évalué d’une soumission sera déterminé conformément au barème de prix détaillé dans la pièce 
jointe 1 de la Partie 3. 

  
4.1.2.2 Critères financiers obligatoires  

 
Voir la pièce jointe 2 de la Partie 4.    

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

4.2.1.1  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 : techniques et financiers; et 
(c) obtenir le nombre de points minimums requis précisés dans la pièce jointe 1 de la partie 

4 pour les critères techniques cotés. 
 

4.2.1.2  Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences 4.2.1.1 a), b ou c) seront déclarées 
non recevables. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué 
le plus bas ne sera pas nécessairement choisie. 
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4.2.1.3  Le prix évalué le plus bas (PPB) de toutes les soumissions recevables sera défini et une note 
de prix (NP), calculée comme suit, sera attribuée à chaque soumission recevable (i) : NPi = PPB / Pi 
x 30. Pi est le prix évalué (P) de chaque soumission recevable (i).  

 
4.2.1.4  Une note sur le plan du mérite technique (NMT), calculée comme suit, sera attribuée à 
chaque soumission recevable (i) : NMTi = NGi x 70. (NGi est la note globale (NG) obtenue par 
chaque soumission recevable (i) pour le total de tous les critères techniques cotés par points 
comme précisés à la pièce jointe 1 de la Partie 4, calculée comme suit : le nombre total de points 
obtenus sera divisé nombre total de points pouvant être accordés. 
 
4.2.1.5  La note combinée (NC) sur le plan du mérite technique et du prix de chaque soumission 
recevable (i) sera calculée comme suit : NCi = NPi + NMTi. 
 
4.2.1.6  La soumission recevable ayant obtenu une note combinée la plus haute sur le plan du 
mérite technique et du prix sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. Si au moins 
deux soumissions recevables obtiennent la même note combinée la plus élevée sur le plan du 
mérite technique et du prix, les dispositions suivantes seront appliquées dans l’ordre prévu ci-
dessous jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule soumission : 
 

a. la soumission recevable ayant obtenu la note globale la plus élevée pour tous les critères 
techniques cotés par points, détaillés à la pièce jointe 1 de la Partie 4, sera classée au 
premier rang; 
 

b. Si deux soumissions recevables ou plus obtiennent la même note globale la plus élevée 
pour tous les critères techniques cotés par points, détaillés à la pièce jointe 1 de la 
Partie 4, la soumission recevable ayant obtenu la note globale la plus élevée pour les 
critères techniques cotés TC1, TC2, et TC3, détaillés à la pièce jointe 1 de la Partie 4, 
sera classée au premier rang. 

 
On recommandera le soumissionnaire dont la soumission s’est classée au premier rang en vue 
de l’attribution d’un contrat. 
 

Le tableau ci-dessous présente un exemple dans lequel la sélection de l’entrepreneur est déterminée 
selon un rapport entre le mérite technique et le prix de 70/30. 
 

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

Soumissionnaire Soumissionnaire 1 Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 

Note technique 
globale 

50 60 70 

Prix évalué de la 
soumission 

110 000 $ CA 125 000 $ CA    140 000 $ CA 

    

Calculs 
Points de mérite 

technique 
Points de prix Note combinée 

Soumissionnaire 1 50 / 75 x 70 = 46.7 
110,000 / 110,000 x 30 = 

30.0 
76.7 

Soumissionnaire 2 60 / 75 x 70 = 56 
110,000 / 125,000 x 30 = 

26.4 
82.4 

Soumissionnaire 3 70 / 75 x 70 = 65.3 
110,000 / 140,000 x 30 = 

23.6 
88.87 

 
Dans cet exemple, le soumissionnaire 3 serait considéré comme le soumissionnaire retenu. 
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4, CRITÈRES TECHNIQUES D’ÉVALUATION 
 
Pour les Critères techniques obligatoires et les Critères techniques cotés énumérés ci-dessous, le 
soumissionnaire doit fournir les documents nécessaires pour étayer la conformité à ces exigences. 
 

a . Le soumissionnaire doit démontrer clairement, dans la proposition, comment l’expérience ou les 
connaissances ont été acquises en joignant les curriculum vitae et la documentation d’appui 
nécessaires. La simple énumération de l’expérience, sans renseignements à l’appui qui décrivent 
l’endroit et la manière dont cette expérience a été acquise, ne sera pas considérée comme une 
preuve de cette expérience aux fins de l’évaluation. 
 

b . Le soumissionnaire doit fournir des précisions détaillées sur l’endroit, le moment et la façon (par 
quelles activités ou responsabilités) les qualifications et l’expérience citées ont été acquises. Pour 
prouver quand l’expérience a été acquise, le soumissionnaire doit indiquer la durée de cette 
expérience, en précisant les dates de début et de fin (au moins le mois et l’année). Au cas où les 
échéanciers de deux ou plusieurs projets ou expériences se chevaucheraient, la durée commune 
à chaque projet ou expérience ne doit normalement pas être comptabilisée plusieurs fois. 

 
1. Critères techniques obligatoires 
 
Les soumissions doivent satisfaire à tous les critères techniques obligatoires indiqués ci-dessous. Le 
soumissionnaire doit fournir la documentation nécessaire afin de démontrer qu’il se conforme à cette 
exigence.  
 
Les soumissions qui ne satisfont pas à tous les critères techniques obligatoires seront déclarées 
irrecevables. Chaque critère technique obligatoire devrait être traité séparément.  
 
ISDE pourra choisir de mettre fin à l’évaluation à la première incidence de non-conformité aux exigences. 
 

No 

de 
réf. 

Critères techniques obligatoires (TO) 
Oui / 
Non 

Renvoi à la 
soumission 

TO1 Le soumissionnaire doit montrer qu’il possède au moins cinq (5) 
années d’expérience, accumulées au cours des 15 dernières années, 
du soutien d’initiatives de gestion du changement en matière de 
diversité et d’inclusion au sein d’organisations à but lucratif et/ou sans 
but lucratif.  
 

  

TO2 Le soumissionnaire doit fournir trois (3) projets qui démontrent son 
expérience acquise à sous-traiter, à consulter, à collaborer et/ou à 
travailler en partenariat avec des organisations qui se spécialisent dans 
les questions liées à la diversité et à l’inclusion. Plus précisément, le 
soumissionnaire doit montrer que la combinaison de sa propre 
expertise et de celle d’organisations externes assure l’accès à 
l’expertise pour les cinq (5) groupes de la population suivants :  
 

a. Femmes; 
b. Canadiens noirs et personnes racialisées; 
c. Personnes handicapées; 
d. Personnes s’identifiant comme lesbiennes, gais, bisexuelles, 

transgenres, queers, en questionnement et bispirituelles 
(LGBTQ2); et 

e. Premières Nations, Inuits et Métis. 
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2.    Critères techniques cotés  
 
Les soumissions seront évaluées et cotées tel qu’indiqué ci-dessous.  
 
Les soumissions qui n’obtiennent pas le nombre de points minimums requis précisé seront déclarées 
irrecevables. Chaque critère technique coté devrait être traité séparément.  
 

Cela est nécessaire pour veiller à ce que le contenu et les conseils de 
la boîte à outils correspondent à l’expérience et à la situation de toutes 
ces communautés. 
 

TO3 Le soumissionnaire doit soumettre un plan de travail, de 2500 pages 
au maximum, qui explique comment il prévoit réaliser les travaux 
décrits dans l’énoncé des travaux au cours de l’exercise fiscal. 
  

  

TO4 Pour chacune des ressources proposées, le soumissionnaire doit 
présenter un CV détaillé faisant notamment état de son expérience 
professionnelle et de ses titres professionnels (le cas échéant) et  
démontrer qu’elles possèdent un minimum de deux (2) ans 
d’expérience au cours des cinq (5) années précédant la date de clôture 
des soumissions dans la prestation de services de diversité et 
d’inclusion similaires à ceux décrits dans l’énoncé des travaux (voir 
annexe A).   
 

  

TO5 Le soumissionnaire doit indiquer quelle ressource proposée agira à 
titre de chef de projet, et démontrer que le chef de projet proposé  
possède au moins dix (10) ans d’expérience de travail avec des 
organisations axées sur la diversité, et au moins sept (7) ans 
d’expérience de la direction de projets semblables à celui décrit en 
détail dans l’énoncé des travaux (voir annexe A). 
 

  

No 

de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC1 Le soumissionnaire peut nommer jusqu’à trois (3) 
projets, dans les quinze (15) dernières années  
précédant la date de clôture, montrant son expérience  
à l’élaboration de boîtes à outils visant à soutenir les 
initiatives de gestion du changement en matière de 
diversité et d’inclusion dans des organisations de 
dif férents types et de différentes tailles, tel que décrit 
dans le présent énoncé des travaux.  
 
Pour chaque projet proposé, les éléments suivants 
doivent être fournis : 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la 
période pendant laquelle le soumissionnaire a 
ef fectué les travaux pour le client; et 
d) Description détaillée des travaux effectués. 

 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 
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10 points par projet, pour un total de 30 points au 
maximum. 
 

TC2 Le soumissionnaire devrait fournir trois (3) projets de 
ses relations en cours et de la nature de ces relations 
avec les principales organisations axées sur la diversité, 
en particulier celles qui travaillent avec  les cinq (5) 
groupes de la population suivants : 
 

a) Femmes  
b) canadiens noirs et personnes racialisées  
c) Personnes handicapées  
d) Personnes s’identifiant comme lesbiennes, gais, 

bisexuelles, transgenres, queers, en 
questionnement et bispirituelles (LGBTQ2)  

e) Premières Nations, Inuits et Métis  
 
Les preuves peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, 
des lettres de référence des organisations et/ou 
d’anciens partenariats officiels, des collaborations ou de 
la sous-traitance.   
 
Les preuves doivent également démontrer la relation 
entre le soumissionnaire et les principales organisations 
axées sur la diversité qui pourront contribuer à 
l’élaboration de chaque partie des boîtes à outils pour 
les cinq (5) groupes de la population, ou que le 
soumissionnaire a la capacité de s'associer rapidement 
à des organisations avec lesquelles ils ne collabore pas 
encore. 
  
Pour chaque projet proposé, les points seront attribués 
comme suit :  
 

a) 1 point par relation continue (jusqu'à 3 points); 
b) La preuve de la relation (p. ex. protocole 

d'entente (PE) ou lettre d’appui) (jusqu’à 4 
points): 2 points par accord ou arrangement 
formel; 

c) l’expertise et l’expérience de travail conviennent 
au projet décrit dans l’énoncé des travaux (3 
points). 

 
Pour chaque projet proposé, les éléments suivants 
doivent être fournis : 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la 

période pendant laquelle le soumissionnaire a 
ef fectué les travaux pour le client;  

d) Description détaillée des travaux effectués, y 
compris l’expérience du soumissionnaire en ce 
qui concerne. 

 

 
30 

 
20 
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Jusqu’à 10 points par projet, pour un total de 30 
points au maximum. 
 

TC3 Le soumissionnaire devrait fournir trois (3) projets, dans 
les dix (10) dernières années précédant la date de 
clôture, démontrant son expérience en partenariat avec 
d’autres organisations dans le développement de 
projets similaires à la boîte à outils décrite dans 
l’énoncé des travaux. 
 
Cela peut comprendre des organisations liées à la 
diversité qui travaillent avec au moins une des cinq (5) 
groupes de population suivants : 
 

1) Femmes (2 points) ; 
2) Canadiens noirs et personnes racialisées (2 

points) ; 
3) Personnes handicapées (2 points); 
4) Personnes qui s’identifient comme LGBTQ2 

(2 points) ; 
5) Personnes des Premières Nations, inuites ou 

métisses (2 points). 
 

Pour chaque projet proposé, les éléments suivants 
doivent être fournis : 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la 

période pendant laquelle le soumissionnaire a 
ef fectué les travaux pour le client;  

d) Description détaillée des travaux effectués, y 
compris l’expérience du soumissionnaire en ce 
qui concerne les paragraphe 1), 2), 3), 4) ou 5) 
ci-dessus. 

 
Jusqu’à 10 points par projet, pour un total de 30 
points au maximum. 
 

 
30 

 
20 

 

TC4 Le soumissionnaire devrait fournir trois (3) projets,  
dans les dix (10) dernières années précédant la date de 
clôture,  démontrant son expérience dans l’élaboration 
de contenu sur la diversité et l’inclusion qui comprend 
les quatre (4) éléments suivants par projet: 
 

1. Disponibilité en ligne;  

2. Convivialité (facilité d'utilisation, de 

compréhension et d’exploitation); 

3. Accessibilité; et 

4. Bilinguisme (anglais et français).  

 

10 points par projet, pour un total de  30 points  au 
maximum. 
 

 
30 

 
20 
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TC5 Plan de travail et méthodologie 
 
Le soumissionnaire devrait fournir un  plan de travail 
démontrant comment il réaliserait les travaux décrits 
dans l’énoncé des travaux.  Le plan de projet proposé 
du soumissionnaire doit correspondre à la portée 
décrite à la section 4.0 de l’énoncé des travaux et 
inclure les éléments suivants :  
 

1) La description du contenu et de la façon dont il 

sera élaboré. Le contenu devrait comprendre 

une majorité d’exemples de petites entreprises, 

et indiquer la façon dont il sera adapté à 

d’autres organisations de différents types et 

tailles (20 points); 

2) La façon dont le contenu sera représentatif des 

dif férences géographiques (5 points); 

 

3) La façon dont les différences sectorielles seront 

ref létées dans le contenu (5 points); 

 
4) Les consultations et les partenariats pour 

l’élaboration du contenu (10 points); 

 
5) montrer comment le travail doit être effectué, 

notamment les échéanciers, les jalons, le 

personnel, les partenariats/collaborations et le 

niveau d’effort (25 points). 

 

 
65 

 
55 

 

TC6 Le soumissionnaire devrait démontrer son expérience et 
des connaissances en matière d’élaboration de boîtes à 
outils permettant de soutenir les initiatives visant à 
promouvoir la diversité et l’inclusion semblables à celles 
décrites dans l’énoncé des travaux. 
 
Pour chaque projet proposé, les éléments suivants 
doivent être fournis : 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la 
période pendant laquelle le soumissionnaire a 
ef fectué les travaux pour le client; et 
d) Description détaillée des travaux effectués. 

 
Les points seront attribués comme suit : 
 
Moins de 5 années d’expérience : 0 point 
De 5 à 9 années d’expérience : 2 points 
Plus de 9 années d’expérience : 5 points 
 

 
5 

 
0 

 

TC7 Pour chaque chef de projet proposé, le soumissionnaire 
doit montrer que la ressource possède de l’expérience 

 
5 

 
0 
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et des connaissances en matière d’élaboration de 
boîtes à outils permettant de soutenir les initiatives 
visant à promouvoir la diversité et l’inclusion semblables 
à celles décrites dans l’énoncé des travaux. 
 
Pour chaque projet proposé, les éléments suivants 
doivent être fournis : 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la 
période pendant laquelle le soumissionnaire a 
ef fectué les travaux pour le client; et 
d) Description détaillée des travaux effectués. 

 
Les points seront attribués comme suit : 
 
Moins de 5 années d’expérience : 0 point 
De 5 à 9 années d’expérience : 2 points 
Plus de 9 années d’expérience : 5 points 
 

TC8 Le soumissionnaire est une organisation diversifiée ou a 
intégré des pratiques de diversité et d’inclusion dans 
son organisation. 
 
Les pratiques en matière de diversité et d’inclusion 
doivent comprennent au moins un (1) des éléments 
suivants :  
 

a) la formation sur la diversité et l’inclusion; 

b) l’embauche et la promotion de personnes 

appartenant à des groupes sous-représentés. 

 
10 

 
5 

 

TOTAL DES POINTS DISPONIBLES:  205 140  
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PIÈCE JOINTE 2 DE LA PARTIE 4, CRITÈRES FINANCIERS OBLIGATOIRES 
 
Critères financiers obligatoires 
Les soumissions doivent satisfaire à tous les critères financiers obligatoires indiqués dans le tableau 
inséré ci-dessous.    
 
Les soumissions qui ne satisfont pas à tous les critères financiers obligatoires seront déclarées 
irrecevables. Chaque critère devrait être traité séparément.  
 

Numéro Critère financier obligatoire 
FO1 La somme du prix total évalué offert par le soumissionnaire plus les taxes applicables ne doit 

pas dépasser 2,000,000.00$ en dollars canadiens.  
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions, ou pendant la durée du contrat. 
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat.  
 
5.1        Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.  
 
5.1.1      Déclaration de condamnation à une infraction 
 
Le cas échéant, conformément au paragraphe 17. Dispositions relatives à l’intégrité – soumission de la 
partie 2, Instructions aux soumissionnaires, le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission le 
formulaire de déclaration d’intégrité (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html ), afin que 
leur soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 
5.2        Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un 
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de 

soumission 
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la 
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des 
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour 
l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) – Travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-
emploi/programme-contrats-federaux.html#s4). 
 

https://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
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre 
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires 
à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.  
 
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou tout membre 
de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à 
admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat. 
 
Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante l’attestation Programme de contrats fédéraux pour 
l’équité en matière d’emploi remplie avant l'attribution du contrat. Si le soumissionnaire est une 
coentreprise, il doit fournir à l'autorité contractante avant l’attribution du contrat l'attestation Programme 
de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi remplie pour chaque membre de la coentreprise. 
La pièce jointe 1 de la Partie 5, Attestations additionnelles préalables à l’attribution du contrat, comprend 
une copie de l’attestation à fournir. 
 
5.3        Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat 
Voir la pièce jointe 1 de la partie5 pour les attestations supplémentaires préalables à l’attribution du 
contrat.   

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 5 - ATTESTATIONS EXIGÉES AVEC LA SOUMISSION 
 
1. 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 f ins de cette clause, « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de 
la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces 
armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

a. un individu; 
b. un individu qui s'est incorporé; 
c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 

intérêt important ou majoritaire. 
 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de 
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite 
de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période 
du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se 
mesure de façon similaire. 
 
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de 
la fonction publique (LPFP),L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les 
prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. 
La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite 
des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de 
défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 
1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, 
ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires ,L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de 
la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 
 
Ancien fonctionnaire touchant une pension 
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une 
pension? Oui (     ) Non (     ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires 
touchant une pension, le cas échéant : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 

 
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les 
rapports 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 

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
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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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. 

 
2.          Études et expérience 
 
Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae et les 
documents à l'appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les renseignements relatifs 
aux études, aux réalisations, à l'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-ci sont 
exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chaque individu qu'il a proposé est en mesure 
d'exécuter les travaux prévus dans le contrat éventuel. 
 
3.          Statut et disponibilité du personnel 
 
Le soumissionnaire atteste que, s'il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque 
individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu'exigé par les 
représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce 
dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir les 
services d'un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant 
avec des qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l'autorité contractante de 
la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et l'expérience du remplaçant proposé. 
Pour les f ins de cette clause, seule les raisons suivantes seront considérées comme étant hors du 
contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la 
démission, le congédiement justifié ou la résiliation par manquement d'une entente. 
 
Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n'est pas un employé du soumissionnaire, le 
soumissionnaire atteste qu'il a la permission de l'individu d'offrir ses services pour l'exécution des 
travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de 
l'autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l'individu, de la permission donnée au 
soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour 
conséquence que la soumission soit déclarée non recevable. 
 
4.          Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi  
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l'autorité contractante, 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 
soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée 
fausse, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le 
Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un 
soumissionnaire. À défaut de répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, la 
soumission peut être déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat. 
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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 demande de 
soumissions sera utilisée] 

 
Compléter à la fois A et B. 

 
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

 
(   ) A1. Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada. 
(   ) A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public. 
(   ) A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, dans le cadre de 
la Loi sur l'équité en matière d'emploi. 
(   ) A4. Le soumissionnaire 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. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et  
(   ) A5.1. Le soumissionnaire 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. Le soumissionnaire 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'attribution d’un contrat, 
remplissez le formulaire intitulé 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. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise. 

 
OU 

 
(   ) B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à 
l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – 
Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des instructions uniformisées.) 

 
 
En signant ci-dessous, le soumissionnaire certifie qu'il a lu le document de sollicitation et est en 
conformité avec les certifications susmentionnées, que toutes les déclarations faites dans sa proposition 
sont exacts et concrets, qu'il est conscient que ISDE se réserve le droit de vérifier toutes les informations 
prévue dans ce qui concerne, et que les fausses déclarations peuvent donner lieu à la proposition d'être 
déclaré non recevable ou dans d'autres mesures prises, qui ISDE juge approprié. 
 

Date :   ___________________________________ 

 

Signature :  ___________________________________ 

 

Titre :   ___________________________________ 

   (Titre du représentant dûment autorisé de l’entrepreneur) 

 

Nom de l’entrepreneur : ___________________________________ 

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://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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PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
6.1    Conditions générales 
 
Les Conditions générales d’un contrat de service d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.  Le document est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_06661.html.  
 
Le paragraphe GC20 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 
originaux est supprimé en entier et remplacé par ce qui suit: 
 
GC20  [réservé] 

6.1.2    Conditions générales supplémentaires 
 
Toutes les Conditions générales supplémentaires dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions- 
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Clause du Guide des CCUA 4007 (2010-08-16), Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle 
sur les renseignements originaux, s'applique au contrat et en font partie intégrante. 
 
Les paragraphes 20.3.1 et 20.3.2 des Conditions générales d’un contrat de service d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada  incorporées ci-haut par renvoi, sont supprimés en 
entier et remplacés par ce qui suit :  
 
6.2        Exigences relatives à la sécurité 
 
Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
6.3          Énoncé des travaux  
L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux figurant à l’Annexe A.  
 
6.4. Durée du contrat  
 
6.4.1     Période du contrat 
La période du contrat est à partir de la date de l’attribution de contrat au [A être fourni au moment 
d'attribution du contrat] inclusivement.  
 
6.5 Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante  
 
L’autorité contractante pour le contrat est :   
 
Nom: Hong Fong  
Titre: Agent principal des contrats et des approvisionnements  
Secteur: Direction générale des finances ministérielles, des systèmes et des acquisitions  
Téléphone: 343-549-0547  
Courriel: hong.fong@canada.ca  
 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_06661.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_06661.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/113.nsf/fra/h_06661.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/113.nsf/fra/h_06661.html
mailto:hong.fong@canada.ca
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L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée 
par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux qui dépassent la 
portée du contrat ou qui n’y sont pas prévus, à la suite de demandes ou instructions verbales ou écrites 
de toute personne autre que l’autorité contractante.  
 
6.5.2 Chargé de projet  
 
Le chargé de projet pour le contrat est :  
[A être fourni au moment d'attribution du contrat]  
Nom :  
Titre :  
Ministère :   
Téléphone :  
Courriel :  
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l’organisme pour lequel les Travaux sont exécutés en 
vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des Travaux 
prévus au contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui -
ci ne peut pas autoriser de changements à la portée des Travaux. De tels changements peuvent être 
ef fectués uniquement au moyen d’une modification au contrat émise par l’autorité contractante.  
 
6.5.3 Représentant de l’entrepreneur  
 
[A être fourni au moment d'attribution du contrat]  
Nom :  
Titre :  
Téléphone :  
Courriel :  
 
6.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires  
 
En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en 
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que cette 
information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation 
proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada.  
 
6.7 Paiement   
 
6.7.1     Base de paiement  
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur 
sera payé conformément a à la modalité de paiement à l'annexe B. Les droits de douane sont inclus et 
les taxes applicables sont en sus.   
 
Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 
interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.  
 
6.7.1.1     Frais autorisés de déplacement et de subsistance   
Le Canada n’acceptera pas les dépenses de déplacement et de subsistance que l’entrepreneur pourrait 
devoir engager pour la réinstallation nécessaire des ressources afin de satisfaire à ses obligations 
contractuelles.   
 
 

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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6.7.1.2    Limitation des dépenses   
 
La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas dépasser le 
montant indiqué à la première page du contrat, moins les taxes applicables. Les droits de douane sont 
inclus et les taxes applicables sont en sus.  
 
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 suf fisance de cette somme :    
 

a. lorsque 75 % de la somme est engagée, ou  
b. quatre mois avant la date d'expiration du contrat, ou  
c. dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement des 

travaux, selon la première de ces conditions à se présenter.    
 
Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur doit lui 
fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette information par 
l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard.  
 
6.7.2 Méthode de paiement   
 
L’une ou plusieurs des méthodes de paiement suivantes ou toutes les méthodes de paiement suivantes 
feront partie du contrat:   
 

Paiements d’étape  
 
Le Canada ef fectuera les paiements d'étape conformément au calendrier des étapes détaillé 
dans le contrat et les dispositions de paiement du contrat si :  
 

a. une demande de paiement exacte et complète et tout autre document exigé par le 
contrat ont été présentés conformément aux instructions relatives à la facturation 
fournies dans le contrat;  

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada;   
c. tous les travaux associés à l'étape et, selon le cas, tout bien livrable exigé ont été 

complétés et acceptés par le Canada.  
 
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. 
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6.7.3     Paiement électronique de factures – contrat  
 

L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants : 
 
[A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
  

a. Carte d’achat Visa ; 
b. Carte d’achat MasterCard ; 
c. Dépôt direct (national et international) ; 
d. Échange de données informatisées (EDI) ; 
e. Virement télégraphique (international seulement) ; 

 
6.7.4       Contrôle du temps 
 
Le temps facturé et l'exactitude du système d'enregistrement du temps de l'entrepreneur peuvent faire 
l'objet d'une vérification par le Canada, avant ou après que l'entrepreneur ait été payé. Si la vérification 
est ef fectuée après le paiement, l'entrepreneur devra rembourser, à la demande du Canada, tout 
paiement en trop. 
 
6.7.5     Instructions relatives à la facturation 
Les factures doivent être envoyées à l'adresse indiquée ci-dessous.pour acceptation et paiement :  
 

    [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 

 
Chaque facture doit inclure le numéro de contrat, le nom de l’entrepreneur, l'adresse, le numéro 
d'enregistrement de la taxe (le cas échéant) et une description du travail effectué, y compris le nombre de 
jours travaillés lorsque les taux journaliers sont applicables au cours de la période couverte par la facture. 
La taxe doit être présentée dans une rubrique distincte sur la facture.  
 
Tout ce qui précède sera à la satisfaction du chargé de projet. 
 
6.8         Attestations – Conformité  
 
Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et 
pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas de manquement 
à toute attestation de la part de l’entrepreneur, ou encore si on constate que les attestations qu’il a 
fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada 
aura le droit de résilier le contrat pour manquement, conformément aux dispositions du contrat en la 
matière.  
 
6.8.1      Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Manquement de la 
part de l’entrepreneur   
 
Lorsqu’un Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) - Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, à ce que cet 
accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité 
en matière d’emploi devient invalide, le nom de l'entrepreneur sera ajouté à 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). L'imposition d'une telle sanction par EDSC fera en sorte que 
l'entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat.  
 
 

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/programme-contrats-federaux.html
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/programme-contrats-federaux.html
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6.9        Lois applicables  
 
Le contrat sera interprété et régi selon les lois en vigueur en [A être fourni au moment d'attribution du 
contrat] et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.   
 
6.10        Ordre de priorité des documents  
 
En cas d’incompatibilité entre le libellé des textes énumérés, le libellé du document qui apparaît en 
premier dans la liste l’emporte sur celui de tout autre document figurant plus bas sur la liste.  
 

(a) les articles de la convention;  

(b) Les Conditions générales d’un contrat de service d’Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada;  

(c) Les Conditions générales supplémentaires 4007 (2010-08-16), Le Canada détient les droits de 

propriété intellectuelle sur les renseignements originaux;  

(d) Annexe A, Énoncé des travaux;  

(e) Annexe B, Modalités de paiement; et 

(f) Soumission de l’entrepreneur datée du [A être fourni au moment d'attribution du contrat]. 

6.11        Ressortissants étrangers  
 
Remarque à l'intention des soumissionnaires : Une de ces clauses suivantes, selon que le 
soumissionnaire retenu est un entrepreneur canadien ou un entrepreneur étranger, fera partie de tout 
contrat subséquent.) 
 
Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 
Clause du Guide des CCUA A2001C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger) 
 
6.12        Assurance 
 
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. 
 
6.13        Entrepreneur - coentreprise 

a. L'entrepreneur confirme que le nom de la coentreprise est ____________ et que cette dernière est 
constituée des membres suivants:______________. 

b. En ce qui concerne la relation entre les membres de la coentreprise, chaque membre accepte, 
déclare et atteste, selon le cas, que: 

i. ______________ a été nommé comme «membre représentant» de la coentreprise et est 
pleinement autorisé à intervenir à titre de mandataire de chacun des membres de celle-ci 
pour ce qui est des questions se rapportant au présent contrat; 

ii. en remettant un avis au membre représentant, le Canada sera réputé l'avoir remis à tous les 
membres de cette coentreprise; 

iii. les sommes versées par le Canada au membre représentant en vertu du contrat seront 
réputées avoir été versées à tous les membres de la coentreprise. 

c. Les membres de la coentreprise acceptent que le Canada puisse, à sa discrétion, résilier le contrat 
en cas de différend entre les membres lorsqu'il est d'avis que ce différend nuit à l'exécution des 
travaux, et ce, de quelque façon que ce soit. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_06661.html
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A2000C/actif
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A2001C/actif
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d. Les membres de la coentreprise sont conjointement et individuellement ou solidairement 
responsables de l'exécution de ce contrat. 

e. L'entrepreneur reconnaît que toute modification à la composition de la coentreprise (c.-à-d. une 
modification du nombre de membres ou la substitution d'une autre entité juridique à un membre 
existant) constitue une cession et est assujettie aux dispositions des Conditions générales. 

f. L'entrepreneur reconnaît que les exigences contractuelles relatives aux marchandises contrôlées et à 
la sécurité, le cas échéant, s'appliquent à chaque membre de la coentreprise. 

Remarque à l'intention des soumissionnaires: Supprimer la présente clause si le soumissionnaire à 
qui le contrat est attribué n'est pas une coentreprise. Si l'entrepreneur est une coentreprise, la présente 
clause doit être remplie au moyen des renseignements fournis dans sa soumission. 

 
 

 
 
 
 
 
  



   
 

Request for Proposal/Demande de proposition: ISED199621 

 

Page 42 of 49 

 

ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 

1.0  Titre du projet :  
 
La boîte à outils Ce qui fonctionne pour le Défi 50-30 
 
2.0 Contexte 

 
Le Déf i 50-30 est une initiative réalisée par le gouvernement du Canada, des entreprises et des 
organisations axées sur la diversité. En collaboration avec les co-créateurs du projet, dont beaucoup 
s’ef forcent d’accroître la diversité dans les entreprises depuis des décennies, le gouvernement élabore 
un plan visant à améliorer l’accès des femmes, des canadiens noirs et des personnes racialisées, des 
personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, en 
questionnement et bispirituelles (LGBTQ2), des personnes handicapées ainsi que des personnes des 
Premières Nations, inuites et métisses à des postes d’influence et de leadership au sein des conseils 
d’administration et de la haute direction. 
 
Le programme a pour but de mettre les organisations canadiennes au défi d’augmenter la représentation 
et l’inclusion de groupes diversifiés dans leur milieu de travail, tout en soulignant les avantages qu’il y a à 
donner à tous les Canadiens une place à la table. Le gouvernement a toujours cru qu’il fallait chercher à 
obtenir les meilleurs conseils possibles pour prendre des décisions. Le Défi 50-30 sera développé avec 
l’aide de partenaires du secteur privé et de défense des intérêts, qui ont acquis plusieurs dizaines 
d’années d’expérience dans le domaine, et offrira une variété d’outils et de ressources visant à aider les 
entreprises participantes à obtenir des résultats concrets. 
 
Les femmes occupent à l’heure actuelle environ 21 % des sièges au sein des conseils d’administration et 
24 % des postes de haute direction au Canada. Les minorités visibles occupent 5 % des sièges aux 
conseils d’administration et 8 % des postes de haute direction, tandis que les personnes handicapées et 
les Autochtones représentent moins de 1 % des membres des conseils d’administration ou de la haute 
direction. Bien que les données sur la représentation des personnes LGBTQ2 dans les entreprises 
canadiennes soient incomplètes, les groupes LGBTQ2 canadiens et les données des États-Unis portent 
à croire que les personnes LGBTQ2 sont sous-représentées. 
 
Pourtant, plus de la moitié des conseils d’administration canadiens (51 %) signalent que le manque de 
réf lexion diversifiée est un obstacle à l’innovation dans l’économie. Les données indiquent que les 
entreprises diversifiées sont généralement plus profitables que les entreprises non diversifiées, que les 
lieux de travail diversifiés et inclusifs sont deux fois plus susceptibles d’atteindre ou de dépasser leurs 
objectifs financiers et huit fois plus susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats d’entreprise que les lieux 
de travail non diversifiés et qu’une augmentation de 1 % de la diversité ethnoculturelle est associée à une 
augmentation de 2,4 % des revenus et de 0,5 % de la productivité au travail moyenne dans quatorze 
secteurs. 
 
Le Déf i 50-30 répond directement à cette situation tout en tablant sur les mesures précédentes du 
gouvernement (p. ex. le projet de loi C-25, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, le 
Programme pour l’entrepreneuriat des canadiens noirs, la charte Dimensions), les engagements pris 
dans le discours du Trône de 2020 et l’élan de la conversation internationale sur les inégalités 
institutionnelles et le racisme systémique. 
 
L’objectif du Défi 50-30 consiste à assurer la diversité au sein des conseils d’administration et de la haute 
direction des entreprises canadiennes, des organisations sans but lucratif et des établissements 
d’enseignement. Plus précisément, le Défi demande aux organisations participantes de prendre deux (2) 
engagements et de faire régulièrement rapport des progrès réalisés :  
 

1. Parité des genres (« 50 % ») au sein des conseils d’administration et de la haute direction;  
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2. Représentation appréciable (« 30 % ») au sein des conseils d’administration et de la haute 
direction d’autres groupes sous-représentés, y compris les canadiens noirs, les Canadiens 
racialisés, les personnes des Premières Nations, inuites et métisses, les personnes handicapées 
et les membres des communautés LGBTQ2. 

 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) propose d’utiliser un éventail d’outils 
gouvernementaux et de mécanismes de financement visant à encourager la participation au Défi 50-30 et 
aider les organisations participantes à atteindre les objectifs du Défi 50-30, soit une diversité accrue au 
sein de la haute direction, en adoptant des pratiques visant à éliminer les préjugés et les obstacles qui 
limitent la réalisation du potentiel des employés diversifiés et à améliorer la productivité et les résultats 
économiques. Parmi les mesures proposées, citons l’élaboration d’une boîte à outils en ligne qui repose 
sur les pratiques exemplaires et les données probantes existantes. 
 
Le Déf i 50-30 est en cours d’élaboration en collaboration avec près de quarante groupes de recherche de 
l’équité et des intervenants d’entreprise. Une large participation aidera à illustrer la nature collaborative 
de cette approche, car les participants travaillent en partenariat à la conception d’un défi pertinent. Les 
objectifs du Défi seront définis officiellement dans le cadre d’un processus de collaboration avec le 
Conseil canadien des normes, ce qui permettra aux entreprises et aux organisations de recevoir une 
reconnaissance officielle pour leurs réalisations liées à la diversité.  
 
3.0 Exigence et objectif du projet  

 
La boîte à outils « Ce qui fonctionne » sera mise à la disposition de tous les participants au Défi 50-30 et 
de toutes les organisations canadiennes. Cette boîte à outils doit comprendre des ressources permettant 
de déf inir des politiques et des approches pour le recrutement, le mentorat, la promotion et le maintien en 
poste des membres du conseil et des employés, ainsi que des stratégies de lutte contre le racisme et le 
harcèlement et d’inclusivité au travail, et d’autres activités et initiatives pertinentes connexes. La boîte à 
outils contiendra également des exemples d’organisations canadiennes qui décrivent leurs réussites en 
matière de diversité que les participants pourront utiliser comme modèles pour élaborer leurs propres 
plans de diversité. 
 
L’entrepreneur doit élaborer et fournir une boîte à outils spécialement conçue pour être utilisée par 
chacun des trois volets des participants ci-dessous :  
 

a) petites et moyennes entreprises [PME]; 

b) grandes organisations; et  

c) organisations à but non lucratif. 

Au besoin, l’entrepreneur doit élaborer également des boîtes à outils personnalisées en fonction du 
contenu adapté aux différences régionales ou sectorielles.   
 
Les résultats prévus sont tes suivants :  
 

1) Fournir aux organisations canadiennes qui souhaitent adopter des initiatives d’équité et de 

diversité des ressources, de l’information et des conseils. 

 
2) Mettre en évidence le rôle de leadership des organisations dans la promotion de la diversité 

et de l’inclusion.  

4.0 Portée des travaux et des tâches  
L'entrepreneur est tenu d'accomplir les tâches, activités, livrables et échéances suivantes : 
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4.1       Tâches et activités 
Pour chacun des cinq (5) groupes visés par l’inclusivité (femmes; canadiens noires et personnes 
racialisées; personnes handicapées; personnes qui s’identifient comme LGBTQ2; et personnes des 
Premières Nations, inuites et métisses), l’entrepreneur peut travailler seul et/ou en collaboration avec 
d’autres organisations axées sur la diversité aux tâches suivantes :  
 

a) Fournir des ressources qui décrivent et mettent en contexte chacun des cinq (5) groupes. Ces 

ressources doivent expliquer que ces grands groupes représentent une grande variété 

d’expériences et de circonstances. De plus, ce ou ces produits doivent décrire l’importance des 

liens entre les groupes et la manière dont elles peuvent témoigner d’expériences vécues.  

 
b) Recenser et rassembler les politiques, les stratégies, les supports de formation, les listes de 

contrôle, les vidéos et les autres outils et ressources qui soutiennent la diversité et l’inclusion 

dans le recrutement (y compris l’utilisation d’outils basés sur l’intelligence artificielle); 

l’évaluation/la mesure du rendement; la collaboration; le mentorat; la promotion; le maintien en 

poste; les initiatives de lutte contre le racisme; les initiatives de prévention du harcèlement; la 

promotion de l’inclusion; et tout autre effort visant à favoriser la diversité et l’inclusion au sein des 

organisations que l’entrepreneur, d’après son expertise, juge pertinentes, appropriées et  

nécessaires. 

 
c) Adapter ces ressources en fonction de la situation des groupes de participants, c’est-à-dire selon 

la taille (petite, moyenne ou grande) ou le type (secteur privé ou à but non lucratif) de 

l’organisation. Si les ressources accessibles présentent des lacunes, chercher les pratiques 

exemplaires et adapter les outils existants ou élaborer de nouvelles ressources.  

 
d) Déterminer, adapter ou élaborer des ressources propres à la région et tout soutien 

supplémentaire qui pourrait être nécessaire. 

 
e) Recenser les difficultés ou les avantages auxquels peuvent être confrontés les différents secteurs 

et industries dans leurs efforts de diversité et d’inclusivité, et recueillir, adapter et/ou élaborer des 

ressources propres à l’industrie ou au secteur. Décrire le contexte et indiquer quand et comment 

des soutiens supplémentaires pourraient être nécessaires. ISDE fournira une liste des industries 

ou secteurs nécessaires.  

 
f ) Veiller à ce que toutes les ressources soient accessibles dans les deux langues officielles (en 

f rançais et en anglais).  

 
4.1.1    L’entrepreneur doit entretenir de bonnes relations de travail et s’associe avec les principaux 
groupes de défense de la diversité et de l’équité de chacun des grands groupes (femmes; canadiens 
noirs et personnes racialisées; personnes handicapées; personnes qui s’identifient comme LGBTQ2; et 
personnes des Premières Nations, inuites et métisses) de partout au pays ou de travailler en sous-
traitance avec eux. L’entrepreneur doit s’appuyer sur sa propre expertise et travaillera en étroite 
collaboration et/ou en partenariat avec ces organisations afin d’élaborer la boîte à outils et de s’assurer 
que le contenu tient compte de l’expérience de ces diverses communautés. 
 
L’expertise qui sera utilisée pour élaborer la boîte à outils peut provenir d’organisations canadiennes de 
premier plan; d’organisations liées à la diversité et à l’inclusion; experts en ressources humaines; des 
publications sur les pratiques exemplaires; des études réalisées par des experts; et d’autres sources que 
l’entrepreneur juge appropriées. Bien que la boîte à outils doive convenir aux organisations canadiennes, 
l’expertise peut provenir de n’importe quel emplacement géographique. 
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4.1.2    L’entrepreneur doit décrire les réussites en matière de diversité et donner des exemples servant 
de modèle aux organisations qui élaborent ou améliorent leurs plans de diversité. L’entrepreneur doit 
obtenir l’autorisation nécessaire pour inclure les initiatives, les outils et les ressources des 
entreprise/partenaires suivants : 
 

1. d’au moins trente entreprises partenaires du Défi; 

2. d’au moins vingt-six organisations partenaires du Défi axées sur l’équité et la diversité; et ainsi 

3. le travail et les initiatives en matière de diversité d’autres organisations et associations de premier 

plan.  

Parmi ces organisations, 70% doivent refléter le travail et les initiatives des petites entreprises. 
 
Pour chacune des catégories ci-dessus, l’entrepreneur doit indiquer, puis évaluer le contenu approprié. 
Le contenu doit être évalué en fonction des éléments suivants, mais pas exclusivement :  
 

a) La pertinence du contenu (p. ex. reflète la connaissance des pratiques exemplaires et des 
tendances actuelles); 
 
b) Le fait que le contenu est destiné à des organisations qui en sont aux étapes initiales, 
intermédiaires ou avancées de la mise en œuvre de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans 
les initiatives d’équité et de diversité (IED); 
 
c) Le fait que le contenu convienne à une application générale, à des régions ou à des secteurs 
particuliers ou à des volets de participants (c.-à-d. en fonction de la taille ou du type 
d’organisation); 
 
d) La facilité d’utilisation par les organisations, en particulier par celles qui ne connaissent pas 
bien ces types de contenu; 
 
e) L’étendue et la faisabilité de l’adaptation ou de la modification requise.  

 
Dans certains cas, le même contenu conviendra à plusieurs types, tailles et/ou secteurs d’organisation. 
Lorsque le contenu existant ne répond tout simplement pas aux exigences de ce Défi, l’entrepreneur doit 
modifier ou élaborer du nouveau contenu personnalisé, en collaboration avec ses partenaires, si 
nécessaire. 
 
L’entrepreneur est responsable de l’élaboration ou de la conception de tous les aspects de la boîte à 
outils en ligne. Celle-ci sera prise en charge sur un ou plusieurs sites Web sécurisés des partenaires de 
l'écosystème. Le contenu doit être bilingue (anglais et français) et répondre aux exigences en matière 
d’accessibilité. Il doit également être bien organisé, et convivial le plus que possible. L’hôte aura la 
responsabilité de la mise en ligne et de télécharger la conception et le contenu de l’entrepreneur sur le 
site sécurisé. 
 
4.1.3    L’entrepreneur doit gérer tous les aspects de l’adaptation et de la modification du contenu 
existant, la création de ressources personnalisées à l’usage des participants au Défi 50-30, la traduction 
des ressources et la préparation des ressources à publier sur le site Web du Défi 50-30. Bien qu’on 
encourage l’entrepreneur à collaborer avec des organisations ou à leur sous-traiter des travaux pour 
accéder à leur expertise, il doit aviser ISDE et lui fournir le nom du sous-traitant et le montant du contrat 
lorsqu’il fait appel à une autre organisation en sous-traitance.  
 
4.1.4    L'entrepreneur doit être disponible pour discuter ou répondre à toute question relative à la 
facturation ou à d'autres aspects administratifs du présent contrat. 
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4.2 Livrables et échéanciers  

 

4.2.1    L'entrepreneur doit compléter les principaux livrables qui comprennent, mais sans s'y limiter :   

 

A. Le contenu que les organisations peuvent utiliser pour élaborer ou faire progresser leurs 

pratiques en matière de diversité et d’inclusion relatives aux cinq (5) groupes prioritaires 

(femmes; canadiens noirs et personnes racialisées; personnes handicapées; personnes qui 

s’identifient comme LGBTQ2; et personnes des Premières Nations, inuites et métisses). Ce 

contenu, dont certaines parties peuvent être mises à la disposition de toutes les organisations 

canadiennes en ligne et d’autres parties peuvent être accessibles en ligne sur un portail réservé 

aux membres, est conçu pour faire progresser la diversité et l’inclusion au sein des conseils 

d’administration et de la haute direction. Le contenu devrait également soutenir les efforts visant 

à promouvoir et à soutenir l’inclusion et la diversité parmi les employés, car les futurs cadres de 

la haute direction seront tirés de ce bassin.  

 

a) Ces outils et ressources doivent être accessibles dans différents formats. Ceux-ci 

peuvent comprendre, mais sans s’y limiter : des documents, des rapports; des listes de 

vérif ication; des guides de l’utilisateur; du contenu multimédia; des 

modèles/applications/portails de rapports; des politiques; des stratégies; des évaluations 

du rendement; des avis d’embauche (annonces); des campagnes de sensibilisation 

internes; des programmes de formation; des entrevues; des études de cas; des pratiques 

exemplaires. Les exemples doivent couvrir les différents éléments que les organisations 

qui réussissent utilisent régulièrement pour améliorer leur rendement en matière de 

diversité et d’inclusion. 

 

b) La boîte à outils n’a pas besoin de regrouper toutes les ressources possibles, mais elle 

doit couvrir les ressources typiques et recommandées. 

 
B. La boîte à outils « Ce qui fonctionne » sera une ressource en ligne accessible aux membres du 

Déf i 50-30 et à toutes les organisations canadiennes sur un ou plusieurs sites web des 

partenaires de l'écosystème. 

 

a) L’entrepreneur organisera et rendra accessible le contenu d’une manière logique, 

intuitive et conviviale en utilisant les pratiques exemplaires de la création de sites Web et 

d’outils modernes. 

 

b) La conception et la mise en œuvre de la boîte à outils doivent respecter les exigences du 

Conseil du Trésor en matière d’accessibilité et de bilinguisme (anglais-français).   

 
C. Des rapports d’étape doivent être présentés sur une base bihebdomadaire au chargé de projet 

et/ou des réunions d’étape doivent être tenues avec celui-ci.  

 

4.2.2 L’entrepreneur doit livrer les composants de la boîte à outils par étapes :  

 

A. Un aperçu et un plan de la manière dont la boîte à outils sera organisée et présentée en ligne, 

sous réserve de consultations et de l’approbation de l’organisation qui l’héberge sur son site 

Web, dans un délai d’un mois après la date d’attribution du contrat. 
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B. Dans les deux (2) mois qui suivent la date d’attribution du contrat, une boîte à outils de base 

permettant de soutenir les initiatives dans les cinq (5) grands groupes visés par les efforts 

d’inclusivité (femmes; canadiens noirs et personnes racialisées; personnes handicapées; 

personnes qui s’identifient comme LGBTQ2; et personnes des Premières Nations, inuites et 

métisses).  

 
1) Cette boîte à outils contiendra du contenu clé que toutes les organisations peuvent 

utiliser comme base et point de départ.  

 

2) Cette boîte à outils contiendra également des produits contextuels. 

 

3) Le contenu peut être nouveau ou existant, ce qui peut nécessiter de petites modifications 

et/ou une traduction. 

 
C. Dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’attribution du contrat, le contenu de la 

boîte à outils pour les organisations qui ont besoin de ressources de base sur la diversité et 

l’inclusion devrait être assez complet et être organisé par volet des participants – c’est-à-dire en 

fonction de la taille de l’organisation (petite, moyenne, grande) et du type (secteur privé, sans but 

lucratif ). 

D. Dans les six (6) mois qui suivent la date d’attribution du contrat, le contenu de la boîte à outils 

devrait également comprendre des ressources pour les organisations ayant une expérience de 

niveau intermédiaire et avancé des pratiques de diversité et d’inclusion. 

 
E. Un contenu adapté à des industries et à des régions particulières doit être élaboré et ajouté à la 

boîte à outils après l’élaboration des ressources initiales.  L’ajout de ce contenu commence dans 

les quatre mois (4) suivant la date d’attribution du contrat et doit être complété au plus tard  sept 

(7) mois de la date d'attribution du contrat. 

 
4.2.2.1  Mises à jour supplémentaires du contenu de la boîte à outils 

L'entrepreneur doit apporter des mises à jour supplémentaires au contenu de la boîte à outils,  tel 
que requis par le chargé de projet, après l'achèvement de toures les étapes du projet décrites à 
l'article 4.2.2 de l'énoncé des travaux. 
 

4.2.3 Tous les livrables seront examinés par le chargé de projet ainsi que par un comité composé de 

représentants de 30 entreprises et de 26 organisations axées sur la diversité et l’équité qui ont 

fourni du contenu à la boîte à outils. Le chargé de projet approuvera le contenue finalisé, soumis 

par l’entrepreneur, pour que le(s) partenaire(s) de l'écosystème le publie dans la boîte à outils en 

ligne. 

5.0 Contraintes 
a) La Norme sur l’accessibilité des sites Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), les Lignes 
directrices sur l’accessibilité du contenu Web (WCAG) et le Guide de rédaction du contenu du site 
Canada.ca s’appliquent à tout le contenu de la boite à outils. 
 
b) L’entrepreneur doit travailler dans le cadre des contraintes imposées par le Ministère ainsi que par les 
provinces et les territoires, comme les politiques et les procédures obligatoires gouvernementales, les 
activités connexes actuelles ou proposées, les exigences en matière de sécurité, la sensibilité à l’égard 
d’autres intérêts, la protection de l’environnement, la conservation des ressources et toute autre 
restriction et contrainte d’espace de travail pertinente. 
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6.0 Soutien à la clientèle  
 
Le chargé de projet fournira des documents d’information connexes qui fourniront de plus amples 
informations sur les objectifs et l’approche du Défi 50-30. Le chargé de projet fournira un soutien pour 
déterminer quels sont les participants au Défi qui souhaitent fournir des ressources et déterminer les 
besoins.  
 
7.0 Lieu de travail 

 
L’entrepreneur doit effectuer les travaux hors site et toutes les réunions se feront par vidéoconférence ou 
par téléphone. Si les restrictions liées à la COVID-19 sont assouplies, les réunions en personne se 
tiendront à Ottawa (rue 235 Queen, Ottawa (Ontario), K1A 0H5).  SI une réunion en personne est 
nécessaire dans les locaux de ISDE, l’entrepreneur et les ressources proposés seront accompagnés par 
des employés de l’ISDE. 
  
8.0 Langues officielles 
 
Toutes les ressources de la boîte à outils doivent être fournies par l’entrepreneur en anglais et en 
f rançais, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux politiques et lois gouvernementales.  Le 
Ministère est tenu de respecter l’esprit et la lettre de la Loi sur les langues officielles. Il est par  
conséquent impératif que l’Entrepreneur maîtrise les deux langues officielles afin de pouvoir  
communiquer verbalement et par écrit dans la langue officielle préférée du client. 
 
9.0 Déplacements 
Le présent contrat ne comporte aucune exigence relative aux déplacements.  
 
10.0 Sécurité 
Le présent contrat ne comporte aucune exigence en matière de sécurité. 

 
11.0 Propriété intellectuelle 

 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada a déterminé que tout droit de propriété 
intellectuelle découlant de l’exécution des travaux prévus au contrat subséquent sera dévolu au Canada, 
pour les motifs suivants, conformément à la Politique sur les droits de propriété intellectuelle issus de 
marchés conclus avec l’État : l’objectif principal du contrat d’acquisition de l’État, ou des résultats 
escomptés prévus au contrat, est de générer des connaissances et des renseignements qui seront 
dif fusés au public.  La propriété intellectuelle comprend toute propriété de ce type dans le contenu 
développé pour la boîte à outils et tout code source connexe. 
 
12.0 Gestion du projet 

 
Ce projet sera géré par le Secteur des services axés sur le marché et la petite entreprise (SAMPE).  
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ANNEXE B - MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Durant la période du contrat, pour les travaux exécutés conformément au contrat, l’entrepreneur sera 
payé les prix et le taux ferme tout compris tel que précisé ci-dessous.  Les droits de douane et les taxes 
d'accise canadiens sont compris, s’il y a lieu; et les taxes applicables sont exclues.  
 
Le calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat est comme suit  : 
 
Numéro de l’étape : 001 
Description : Plan détaillé pour la présence en ligne de la boîte à outils, comme spécifié dans l'énoncé de 
travail. 
Prix ferme tout compris ($ CAN): [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
Date de livraison : Dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’attribution du contrat. 
 
Numéro de l’étape : 002 
Description : Contenu de base pour les cinq domaines prioritaires d’inclusivité, comme spécifié dans 
l'énoncé de travail. 
Prix ferme tout compris ($ CAN): [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
Date de livraison : Dans les deux (2) mois suivant la date d’attribution du contrat. 
 
Numéro de l’étape : 003 
Description : Contenu important pour les ressources de type introduction à la diversité et à l’inclusion, 
selon la taille et le type d’organisation, comme spécifié dans l'énoncé de travail. 
Prix ferme tout compris ($ CAN):  [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
Date de livraison : Dans les quatre (4) mois après la date d’attribution du contrat. 
 
Numéro de l’étape : 004 
Description : Ressources significatives pour les organisations ayant une expérience de niveau 
intermédiaire et avancé en matière de diversité et d’inclusion, comme spécifié dans l'énoncé de travail. 
Prix ferme tout compris:  [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
Date de livraison : Dans les six (6) mois à compter de la date d’attribution du contrat. 
 
Numéro de l’étape : 005 
Description : Contenu adapté à des secteurs et régions particuliers, comme spécifié dans l'énoncé de 
travail. 
Prix ferme tout compris ($ CAN): [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
Date de livraison : au plus tard sept (7) mois à compter de la date d’attribution du contrat. 
 
 
L’entrepreneur sera payé tel que précisé ci-dessous pour les travaux exécutés conformément a l’article 
4.2.3 de l’énonce des travaux :  
 
Catégorie de service : Mises à jour supplémentaires du contenu de la boîte à outils, comme spécifié dans 
l'énoncé de travail. 
Le taux horaire ferme tout compris (CAD$) : [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
Nombre de jours : [A être fourni au moment d'attribution du contrat] 
 
 


