
MODIFICATION #1 
AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM) 

Pour les 

SERVICES PROFESSIONNELS CENTRÉS SUR LES TÂCHES ET LES SOLUTIONS (SPTS) 

 

NIBS : R123AQ Services d’évaluation et mesure de rendement 
 

Numéro de référence : 9F046 
Numéro de la 
demande de 
soumissions : 

9F046-21-0068 

 
Nom de l‘organisation : 

Agence Spatiale Canadienne (ASC) 
 
Date de la demande de soumissions Le 17 juin 2021 
 
 
NOUVELLE Date de clôture : Le 14 juillet 2021 à 14H (HAE) 
 
 

Niveau d'effort estimative : Indiquer dans la demande de propositions (DDP) 
 

 
Durée du contrat : 

De la date d’octroi du contrat au 31 mai 2022 

Méthode de sollicitation : Concurrentielle 
Accords 
commerciaux: 

 

Ce besoin n’est assujetti à aucune 
disposition relative aux accords 
commerciaux. 
 

Ententes sur les 
revendications territoriales 
globales s’applique: 

Non 
Nombre de contrats 
prévus : 

1 

 

Détails du besoin 
Procédure d'appel d'offres : Appel d'offres sélectif 
Ce besoin est ouvert uniquement aux détenteurs qui se sont qualifiés dans le cadre de l'AMA pour des SPTS # E60ZT-

18TSPS/XXX/ZT pour les catégories suivantes :   

 
Volet 2:  Services-conseils en affaires et services de gestion du changement 

 

1 X  2.12 Expert-conseil en services d'évaluation - Supérieur 

1 X  2.14 Spécialiste en la matière - Supérieur 

 

Autorisation de sécurité du fournisseur : VOD - Fiabilité approfondie  

Protection des documents : Protégé B 

 

Région/zone métropolitaine:  Région de Montréal 

 

Fourchette de prix prévue :  Du seuil de l'ALECC [100,000$] jusqu’à 3,750,000$ 

1 ADGA Group Consultants Inc.  

2 Beyond Technologies Consulting Inc.  

3 Calian Ltd.  

4 Deloitte Inc.  

5 Ernst & Young LLP  

6 Gelder, Gingras & Associates Inc.  

7 Goss Gilroy Inc.  
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8 Hickling, Arthurs, Low Corporation  

9 Kelly Sears Consulting Group  

10 KPMG LLP  

11 Lannick Contract Solutions Inc.  

12 Lansdowne Technologies Inc.  

13 Le Groupe Conseil Bronson Consulting Group  

14 Les services Euroconsult Amerique du Nord Inc. / Euroconsult North America Services Inc.  

15 MNP LLP  

16 PRA Inc.  

17 Pricewaterhouse Coopers LLP  

18 Samson & Associés CPA/Consultation Inc  

19 The Institute on Governance 

 

Description des travaux: 
La direction de l’Utilisation Spatiale de l’Agence spatiale canadienne (ASC) requière le support d’experts-conseils pour 

quantifier et qualifier les avantages socio-économiques potentiels des Canadiens de l’information satellitaire sur la qualité 

et la quantité de l’eau, qui permettront d’identifier les résultats spécifiques de la mission et les lacunes des applications 

pour guider les futurs investissements d’utiliTerre. Pour ce faire, on utilisera un cadre de valeur de l’information et d’autres 

méthodologies pertinentes basées sur les meilleures pratiques internationales, afin d’évaluer l’impact sur la prise de 

décision pour trois missions spatiales d’OT liées à l’eau : WaterSat, WildFireSat et la mission sur la masse de neige au 

sol. 

 
Autorité contractante : 
 

Nom :  Isabelle Doray 

Numéro de téléphone : 450-926-4873 
Courriel : isabelle.doray@canada.ca  
 
Demandes de renseignements : 
 
Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette DP doivent être transmises à l’autorité contractante 
identifiée ci-dessus. L’autorité contractante enverra les documents de la DP directement par courriel aux détenteurs d’AMA 
qualifiés invités à soumissionner le besoin. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE LA DISTRIBUTION 
DES DOCUMENTS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER NE RELÈVE PAS DU SITE ACHATSETVENTES.GC.CA. 
L’État se réserve le droit de négocier avec tout fournisseur dans le cadre de tout marché. Les documents peuvent être 
présentés dans l'une ou l'autre des langues officielles. 
 
REMARQUE: La méthode de SPTS est la méthode d'approvisionnement obligatoire pour les services 
professionnels non informatiques centrés sur les tâches et sur les solutions, qui sont d’une valeur égale ou 
supérieure au seuil fixé dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Cette méthode d'achat a été 
développée pour couvrir cinq domaines de compétences utilisées couramment à l'échelle nationale : services aux 
ressources humaines; services-conseils en affaires et services de gestion du changement; services en gestion de 
projet; services de gestion de projet en biens immobiliers; et services technique, d'ingénierie et d'entretien (STIE). 
 
Veuillez-vous référer à la page Contactez les approvisionnements de SPAC. 
 

http://livelink/livelinkdav/nodes/47586833/mailto%3Aisabelle.doray%40canada.ca
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/contact-fra.html

