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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Sommaire 
 
L’Agence spatiale canadienne (ASC) est à la recherche d’un entrepreneur pour élaborer et mettre en 
œuvre des activités de pilotage de véritables rovers, de rovers virtuels, ou d’une combinaison des deux, 
pour simuler des missions d’exploration lunaire s’adressant à des jeunes de la 6e à la 9e année (3e année 
du secondaire au Québec) issus de groupes sous-représentés dans le domaine des sciences, 
technologies, ingénieries et mathématiques (STIM). Les activités doivent être offertes gratuitement aux 
participants pendant la durée du contrat et dans les deux langues officielles. 
 

 Période du contrat 
De la date d’attribution du contrat au 31 août 2024. 
 
 Lieu de travail 
Les travaux seront réalisés aux bureaux de l’entrepreneur et chez les clientèles visées (écoles ou 
des club sociales par exemples).  
 
 Déplacements 
Des déplacements sont prévus, en fonction des lieux de la clientèle ciblée, l'entrepreneur sera 
remboursé pour les frais de déplacement et de subsistance conformément à la Directive sur les 
voyages du Conseil national mixte. Un entrepreneur qui est situé dans la Communauté 
métropolitaine de Montréal ne sera pas remboursé pour les déplacements à destination, en 
provenance ou à l'intérieur de cette région. 
 

 
 Langues officielles 
Les activités de rover et le matériel d’appui doivent être disponibles en anglais et en français, 
incluant le soutien en temps réel, selon la langue de préférence des jeunes et des éducateurs 
ciblés. Les communications (verbales et écrites) entre l’entrepreneur et l’équipe de l’ASC se 
feront en anglais ou en français, comme convenu entre l’entrepreneur et l’équipe de l’ASC. 

 
2.  Exigences en sécurité 
 
Il n'y a pas d'exigence de sécurité associée à cette sollicitation. 
 
 
3. Exigence de vaccination contre la COVID-19   
   
Cette exigence est assujettie à la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 relative au personnel 
des fournisseurs. Le fait de négliger de compléter et de fournir l’attestation de l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 dans le cadre de la soumission rendra la soumission non recevable. Pour de plus 
amples renseignements, consulter la Partie 5, Attestations et renseignements supplémentaires. 
 
 
4. Accords commerciaux 
 
Ce marché n’est pas assujetti à aucun accord commercial.  
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5. Conférence des soumissionnaires facultative: 
 
Une conférence virtuelle des soumissionnaires aura lieu le 31 mai 2022. La conférence débutera à 

14h00 h HAE, sur les applications Microsoft TEAMS. La conférence permettra d'examiner la portée des 
exigences décrites dans l'appel d'offres et de répondre aux questions. Il est recommandé aux 
soumissionnaires qui ont l'intention de présenter une offre d'assister à la conférence. 

 

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante avant la conférence pour 
confirmer leur présence et recevoir le lien TEAMS par courriel. Les soumissionnaires doivent fournir, par 
écrit, à l'autorité contractante, le nom de la ou des personnes qui assisteront à la conférence et une liste 
des questions qu'ils souhaitent aborder au plus tard le 27 mai 2022 à 16h00 HAE.  

 

Toute clarification ou modification de l'appel d'offres résultant de la conférence des soumissionnaires sera 
incluse dans un amendement à l'appel d'offres. Les soumissionnaires qui n'assisteront pas à la 
conférence ne seront pas empêchés de soumettre une offre. 

 
 
6.  Ententes sur les revendications territoriales globales 
 
En fonction de la région de certaines clientèles visées dans l’appel d’offres et des propositions reçues, 
une portion des services demandés pourrait devoir être fournis dans une région visée par les ententes 
sur les revendications territoriales globales (ERTG). Le contrat subséquent ne doit pas être utilisé(e) pour 
les livraisons à effectuer dans une région visée par une entente de revendication territoriale globale. 
Toutes les livraisons à effectuer dans cette région doivent être soumises au ministère des Travaux 
publics et des Services gouvernementaux pour être traitées distinctement 
 
 
7. Autorisations de tâches   
 
La présente demande de soumissions vise à établir un contrat comportant des autorisations de tâches pour 
la livraison du besoin décrit dans la demande de soumissions aux utilisateurs désignés, et ce, partout au 
Canada.  
 
 
8. Service Connexion postel 
 
Cette demande de soumissions permet aux soumissionnaires d’utiliser le service Connexion postel offert 
par la Société canadienne des postes pour la transmission électronique de leur soumission. Les 
soumissionnaires doivent consulter la partie 2, Instructions à l’intention des soumissionnaires, et partie 3, 
Instructions pour la préparation des soumissions, de la demande de soumissions, pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
 
 
9. Financement maximal 
 
Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de cette demande de soumissions est de 
920,000.00$, excluant les taxes applicables. 
 

- Période initial : période de deux (2) ans à 800,000$ à partir de la date d’attribution du contrat; 
- Année d’option 1: période d’un (1) an à 60,000.00$; 
- Année d’option 2: période d’un (1) an à 60, 000.00$. 
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Le fait de divulguer le financement maximal disponible n'engage aucunement le Canada à payer 
cette somme.  

 
 
10. Compte rendu 
 
Après l'attribution du contrat, les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu sur les résultats 
de la demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité 
contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception de l'avis les informant que leur soumission 
n'a pas été retenue. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
 
11. Recours des fournisseurs relatifs au processus d’approvisionnement  
 
Le Canada encourage les fournisseurs ayant des préoccupations à s’adresser d’abord à l’attention de 
l’agent de négociation des contrats. Il existe plusieurs mécanismes disponibles aux fournisseurs pour 
répondre à leurs préoccupations relatives aux marchés publics fédéraux, tels que : le Bureau de 
l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA), le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), le 
Bureau de la concurrence, la Cour fédérale du Canada ainsi que toute cour supérieure provinciale du 
Canada. Quel que soit le forum devant lequel un fournisseur dépose une plainte, il y a des échéances 
strictes pour déposer une plainte. Plus amples informations sont disponibles sur le site Achats et ventes 
du Canada au www.achatsetventes.gc.ca à l’onglet « Processus de traitement des plaintes des 
fournisseurs ». 
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 

1. Instructions, clauses et conditions uniformisées 

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions 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. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent. 
 
1.1 Clauses du guide des CCUA 
 
Le document 2003 (2022-03-29) – Les Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
Section 1.2003 - Instructions uniformisées - biens ou services - Achatsetventes.gc.ca 
 
1.2      Exigence de vaccination contre la COVID-19     
 
Clause  A3080T  (2021-11-29)  
 
Cette exigence est assujettie à la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 relative au personnel 
des fournisseurs. Le fait de négliger de compléter et de fournir l’attestation de l’exigence de vaccination 
contre la COVID-19 dans le cadre de la soumission rendra la soumission non recevable. Pour de plus 
amples renseignements, consulter la Partie 5, Attestations et renseignements supplémentaires. 
 
 
2. Présentation des soumissions 
 
Cette demande de soumissions permet aux soumissionnaires d’utiliser le service Connexion postel offert 
par la Société canadienne des postes pour la transmission électronique de leur soumission. Les 
soumissionnaires doivent consulter la partie 2, Instructions à l’intention des soumissionnaires, et la partie 
3, Instructions pour la préparation des soumissions, de la demande de soumissions, pour obtenir de plus 
amples renseignements. 
 
 
Les soumissions doivent être présentées UNIQUEMENT : 
 

 Par service Connexion postel:  Partage de fichiers numériques | Entreprise | Postes Canada 
(canadapost-postescanada.ca) 
 
Information services Connexion postel:  Section 08 (2019-03-04) - Transmission par le 
service Connexion postel du document 2003 (2020-05-28) – Les Instructions uniformisées - 
biens ou services - besoins concurrentiels 
Section 1.2003 - Instructions uniformisées - biens ou services - Achatsetventes.gc.ca 

Ou 
 

 Par fax au 819-997-9776 
 
 
au plus tard à la date et à l'heure indiqués à la page couverture de cette demande de soumissions. 
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NE PAS COPIER L’AUTORITÉ CONTRACTANTE 
 
 
3. Demandes de renseignements - en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par COURRIEL SEULEMENT à l'autorité 
contractante marie-eve.soucy@asc-csa.gc.ca au moins deux (2) jours civils avant la date de clôture des 
soumissions.  Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on 
ne puisse pas y répondre. 
 
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.  Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements 
dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
 
4. Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur DANS LA PROVINCE DE 
QUEBEC, 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. 
 
 
5. Avis de communication 
 
À titre de courtoisie, le gouvernement du Canada demande aux soumissionnaires retenus d'aviser au 
préalable l'autorité contractante de leur intention de rendre public une annonce relative à l'attribution d'un 
contrat. 
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
 
1. Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit: 
 
Section I : soumission technique: 
 
Section II : soumission financière: 
 
Section III : attestations: 
 
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 format du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);  
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumission. 

 

 Si la soumission est transmise par le service de Connexion postel 
https://www.canadapost.ca/cpc/en/business/postal-services/digital-mail/epost-connect.page 

 ou par fax 819-997-9776:   

3 documents distincts : soumissions technique, soumission financière, attestations. 
 
 
Section I :  Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumission et expliquer comment ils répondront à ces 
exigences.  
 
Les soumissionnaires doivent démontrer leur capacité et décrire l'approche qu'ils prendront de façon 
complète, concise et claire pour effectuer les travaux. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement 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 différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l'alinéa et de 
la page où le sujet visé est déjà traité.  
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Section II :  Soumission financière 
 
Le soumissionnaire doit présenter la somme des coûts directs et indirects applicables, qui sont ou doivent 
être raisonnablement et convenablement engagés ou répartis, dans l'exécution du contrat, moins tous les 
crédits applicables. Ces coûts doivent être calculés conformément aux pratiques de comptabilité analytique 
de l'entrepreneur qui sont acceptées par le Canada et appliquées de façon uniforme au fil du temps. 
 
Les soumissionnaires devraient examiner les principes des coûts contractuels 1031-2 (2012-07-16) - 
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-
d-achat/3/1031-2/6 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec le tableau de fixation 
des prix de la base de paiement de l’annexe A. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué 
séparément. 
 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, FAB destination, 
incluant les droits de douane et les taxes d'accise canadiens. 
Le besoin ne prévoit aucune protection relative à la fluctuation du taux de change. Toute soumission 
incluant une disposition en ce sens sera déclarée non recevable. 
 
 
Section III :  Attestations et Renseignements Supplémentaires 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les Attestations et Renseignements Supplémentaires exigés à la 
Partie 5. 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
1. Procédures d'évaluation 
 
a) Les soumissions seront évaluées conformément à l'ensemble des exigences de la demande de 
soumissions, y compris les critères d'évaluation techniques et financiers. 
 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
c) Dans le cadre de l'évaluation des soumissions, le Canada peut, mais n'est pas obligé, de faire ce qui 
suit : 

 Demander des éclaircissements ou des vérifications aux soumissionnaires concernant une partie 
ou la totalité des renseignements qu'ils ont fournis relativement à la demande de soumissions. Si 
le Canada demande des éclaircissements ou une vérification au soumissionnaire au sujet de sa 
soumission, le soumissionnaire disposera de deux jours ouvrables (ou d'une période plus longue 
si l'autorité contractante le précise par écrit) pour fournir les renseignements nécessaires au 
Canada. Si ce délai n'est pas respecté, la soumission sera déclarée non recevable. 
 

 Communiquer avec l'une ou l'autre des références fournies par les soumissionnaires afin de vérifier 
et de valider toute information soumise par ceux-ci ; 

1.1 Vérification des références :  
 
a)  Si une vérification des références est effectuée, le Canada procédera à cette vérification par écrit, 

par courriel. Le Canada enverra toutes les demandes de vérification des références par courriel 
aux personnes-ressources fournies par tous les soumissionnaires dans une période de 48 heures 
en utilisant l'adresse électronique fournie dans la soumission. Le Canada n'attribuera aucun point 
si la réponse n'est pas reçue dans les 10 jours ouvrables suivant la date d'envoi du courriel du 
Canada.   

b)  Lorsque les renseignements fournis par une référence diffèrent des renseignements fournis par le 
soumissionnaire, les renseignements fournis par la référence seront les renseignements évalués.  

c)  Des points ne seront pas attribués et/ou un soumissionnaire ne répondra pas à l'exigence 
d'expérience obligatoire (selon le cas) si (1) le client de référence déclare qu'il ne peut pas ou ne 
veut pas fournir les renseignements demandés, ou (2) le client de référence n'est pas un client du 
soumissionnaire lui-même (par exemple, le client ne peut pas être le client d'une société affiliée du 
soumissionnaire au lieu d'être un client du soumissionnaire lui-même). Des points ne seront pas 
non plus attribués ou une obligation ne sera pas respectée si le client est lui-même une société 
affiliée ou une autre entité qui a un lien de dépendance avec l'offrant. 

d)         La décision de procéder ou non à des vérifications de références est discrétionnaire. Toutefois, si  
le Canada choisit d'effectuer une vérification des références pour une exigence cotée ou obligatoire 
donnée, il vérifiera les références pour cette exigence pour tous les soumissionnaires à  

 recommander pour l'attribution du contrat.  
 
2. Évaluation technique 
 

2.1 Critères techniques obligatoires (VOIR TABLEAU #1) 
 

À la date de clôture de la demande de soumissions, le soumissionnaire doit respecter les 
exigences obligatoires ci-après et fournir les documents nécessaires pour démontrer qu’il se 
conforme à ces exigences. Toute soumission qui ne respecte pas les exigences obligatoires sera 
jugée irrecevable. La soumission doit traiter séparément chaque exigence. 
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2.2 Critères Technique cotés (VOIR TABLEAU #2) 
 

Pour être déclarée recevable, une soumission DOIT obtenir le seuil minimum pour chaque 
critère coté et obtenir la note de 70 points aux exigences cotées définies dans le tableau #2. 

 
 
3. Évaluation financière 
 
Pour les soumissions techniquement recevables, tel que défini dans la méthode de sélection, point 4, les 
soumissions financières soumis pour cette DDP seront évaluées selon le tableau suivant :  
 
Le nombre d’heures nécessaires à cette demande étant inconnu, nous évaluerons les propositions 
financières en utilisant une moyenne estimée par ressource, pour être en mesure d’évaluer les 
propositions. 
 
Pour fin d’évaluation seulement, les propositions financières seront évaluées selon le tableau 
suivant : (veuillez fournir votre soumission selon ce tableau) 
  
 

Catégories de ressources Taux journalier 
fixe 

(Exemple) 

Banque de 
d’heures par 

catégorie 
(estimé) 

Calcul du prix 

Gestionnaire de projet  (précisez)$ x 400 heures* $ 

Coordonnateur scientifique (précisez)$ x 300 heures* $ 

Animateur d’activité (précisez)$ x 200 heures* $ 

Support technique (technicien) (précisez)$ x 300 heures* $ 

   Prix 
évalué : 

$ 

 
*L'inclusion des données volumétrique dans ce document ne représente pas un engagement de la part du 
Canada que son utilisation future des services précisés dans cette demande de soumissions correspondra 
à ces données. 
 
Les soumissionnaires doivent également fournir leur taux horaire selon chaque ressource applicable en 
conformité à l'annexe A - Base de Paiement de cette demande de soumissions. Le soumissionnaire est 
responsable de soumettre les taux horaires de chaque ressource qui sera appelée à collaborer au projet 
et ce, pour la période initiale et les années d’options.  
 
Le montant total de la taxe sur les produits et services doit être indiqué séparément, le cas échéant. 
 
 
4. Méthode de sélection – Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix 
 
Clause du Guide des CCUA A0027T, (2012-07-16) 

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 d'évaluation techniques obligatoires; et 
c. Obtenir un pointage minimum de 70 points sur 120 points ; et 
d. Obtenir le seuil minimal par point (voir tableau 2) 
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2. Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) ou d) seront déclarées non 
recevables.  
 

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du 
prix. Une proportion de 80% sera accordée au mérite technique et une proportion de 20% sera 
accordée au prix. 

 
4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque 

soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera divisé par 
le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 80%  

 
5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée 

proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 20% 
 

6. Pour chaque soumission recevable, la cotation du mérite technique et la cotation du prix seront 
ajoutées pour déterminer la note combinée. 

 
7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus bas ne 

sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note combinée la plus 
élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution du contrat. 

 
Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l'entrepreneur se fait en fonction d'un ratio de 80/20 à l'égard du mérite technique et du 
prix, respectivement. Le nombre total de points pouvant être accordé est de 135, et le prix évalué le 
plus bas est de 45 000,00 $ (45). 

Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (80%) et du prix (20%) 

 
Soumissionnaire 1  Soumissionnaire 2  Soumissionnaire 3  

Note technique globale  115/135  89/135  92/135  

Prix évalué de la soumission  55 000,00  $  50 000,00  $  45 000,00  $  

Calculs  

Note pour le mérite technique  
115/135 x 80 = 68.15 89/135 x 80 = 52.74 92/135 x 80 = 54.52 

Note pour le prix  45/55 x 20 = 16 45/50 x 20 = 18 45/45 x 20 = 20 

Note combinée  84.15  70.74  74,52  
Évaluation globale  1er  3e  2e  
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Tableau no 1 Critères obligatoires 

Numéro Critère d’évaluation obligatoire 

Respecte 
ou Ne 
respecte 
pas  

Remarques de l’évaluateur – Résumer 
la conclusion, faire référence à la 
section pertinente et au numéro de 
page de la proposition. 

MT.1 

La proposition doit fournir une 
description de trois (3) activités 
antérieures en STIM* réalisées par le 
soumissionnaire auprès des jeunes et de 
leurs éducateurs au cours des cinq (5) 
dernières années. 

Pour chaque activité STIM proposée, le 
soumissionnaire doit fournir : 

 un bref résumé de l’activité qui 
démontre qu’elle touchait le 
domaine des STIM; 

 le public cible; 
 la durée de l’activité; 
 le lieu de l’activité ; 
 les clients pour lesquels le travail 

a été effectué. 

*Sciences, technologie, ingénierie, 
mathématiques. 

  

MT.2 

Le soumissionnaire doit fournir un plan 
du projet contenant de l’information 
décrivant : 

 les activités et services que le 
soumissionnaire prévoit élaborer 
et livrer aux jeunes de la 6e  à la 
9e année (3e année du 
secondaire au Québec) et à leurs 
éducateurs, 

 le matériel de soutien 
(infrastructure, technologie, 
manuel de l’enseignant, etc.) qui 
serait requis,  

 le nombre potentiel de jeunes qui 
pourraient être joints dans le 
cadre du projet. 

 
Les activités proposées par le 
soumissionnaire doivent concerner le 
pilotage de rovers réels ou virtuels lors 
de simulations réaliste de missions 
d’exploration lunaire et porter sur des 
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activités scientifiques d’étude de la lune, 
comme la collecte de données sur la 
géologie lunaire. 

MT.3 

La proposition doit fournir un estimé qui 
décrit en détail la façon dont : 

 le soumissionnaire prévoit 
dépenser l’argent et une 
répartition des coûts pendant la 
durée du projet;  

 une approximation de quand 
chacun des livrables serait 
réalisé. 

Pour ce faire, le soumissionnaire doit 
remplir et fournir dans sa soumission le  
gabarit des estimations de coûts de 
annexe G . 
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Critère d’évaluation à cote numérique (RC) 

La deuxième évaluation comprend six (6) critères à cote numérique (RC). Le soumissionnaire doit tenir 
compte de chaque critère dans sa proposition. Chaque critère à cote numérique sera évalué à l’aide d’un 
ensemble de quatre (4) énoncés de référence (entre 0 et 20). Le soumissionnaire doit obtenir le seuil 
minimal requis pour chaque critère, ainsi qu’un total global minimal de 70 points pour être pris en 
considération. Les soumissions qui n’obtiennent pas 70 points au total ou qui n’obtiennent pas la note 
minimale requis pour un critère seront déclarées non conformes.  
 
Le tableau suivant présente une ventilation des critères à cote numérique. 
 
 

Tableau no 2 Répartition des points pour les critères à cote numérique 

Critère Cotes potentielles Seuil 
minimal 
requis 

Résultats Remarques de 
l’évaluateur 

RC1 – Expérience de la mise en 
œuvre d’activités en STIM pour des 
jeunes de la 6e à la 9e année (3e année 
du secondaire au Québec). 

0 7 14 20 7   

RC2 – Capacité d’adapter les activités 
aux groupes ciblés, incluant la 
compréhension des besoins et des 
obstacles auxquels les groupes ciblés 
sont confrontés. 

0 7 16 20 7   

RC3 – Expertise des technologies 
liées aux rovers, au pilotage de rovers 
ou en activités d’apprentissage 
d’exploration avec des rovers pour les 
jeunes. 

0 12 16 20 12   

RC4 – Adaptabilité, réalisme et 
pertinence des activités que le 
soumissionnaire se propose 
d’élaborer. 

0 12 16 20 12   

RC5 – Portée, faisabilité et risques de 
l’approche proposée. 

0 10 15 20 10   

RC6 – Équité, diversité et inclusion 0 10 15 20 10   

Note maximale    120    

Total minimum requis    70    
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Tableau no 2 Répartition des points pour les critères à cote numérique 

Total obtenu       /120 

 
 
 
 
 
 

Les énoncés qui suivent serviront à évaluer les critères à cote numérique. Les seuils minimaux requis 
sont indiqués en caractères gras. 

 
RC1 – Expérience de la mise en œuvre d’activités de STIM pour des jeunes de la 6e à la 9e année 
(3e année du secondaire au Québec). 
 
Le soumissionnaire doit fournir une proposition qui démontre son expérience de la réalisation d’activités 
en STIM pour les jeunes, y compris les groupes sous-représentés dans les STIM, soit les filles, les jeunes 
Autochtones, les jeunes vulnérables sur le plan socio-économique, les jeunes de minorités visibles, les 
jeunes vivant avec un handicap ou avec des particularités et les jeunes des collectivités nordiques ou 
éloignées. La proposition doit démontrer cette expérience en fournissant le nombre d’années 
d’expérience dans la réalisation d’activités en STIM en mettant l’accent sur le public cible, y compris des 
détails sur les groupes sous-représentés qui ont participé aux activités en STIM. 
 

0)  La proposition ne démontre pas comment le soumissionnaire a acquis au moins deux (2) ans 
d’expérience dans l’élaboration et la réalisation d’activités liées aux STIM, comment les activités 
sont liées à l’apprentissage des STIM et si le soumissionnaire ou ses sous-traitants ont de 
l’expérience auprès des jeunes de groupes sous-représentés dans les STIM. 

 
7)  La proposition démontre comment le soumissionnaire a acquis une expérience combinée 

d’au moins deux (2) ans dans la réalisation d’activités d’apprentissage en STIM  ET les 
exemples d’activités élaborées et réalisées contiennent de l’information sur les publics 
cibles joints, y compris au moins deux (2) groupes sous-représentés dans les STIM.1 

 
14)  La proposition démontre comment le soumissionnaire a acquis une expérience combinée d’au 

moins cinq (5) ans dans la réalisation d’activités d’apprentissage en STIM ET les exemples 
d’activités élaborées et réalisées contiennent de l’information sur les publics cibles joints, y 
compris au moins trois (3) groupes sous-représentés dans les STIM.  

 
20)  La proposition démontre comment le soumissionnaire a acquis une expérience combinée d’au 

moins cinq (5) ans dans la réalisation d’activités d’apprentissage en STIM ET les exemples 
d’activités élaborées et réalisées contiennent de l’information sur le public cible joint, y compris 
l’expérience de la mise en œuvre d’activités dans des collectivités nordiques et éloignées, et au 
moins trois (3) autres groupes sous-représentés dans les STIM. 

  

                                                      
1  Groupes sous représentés dans les STIM : filles, jeunes autochtones, jeunes en situation de 
vulnérabilité socio-économique, jeunes de minorités visibles, jeunes vivant avec un handicap ou avec des 
particularités, jeunes de collectivités éloignées et du Nord. 
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RC2 – Capacité d’adapter les activités aux groupes ciblés, incluant la compréhension des besoins 
et des obstacles auxquels les groupes ciblés sont confrontés. 
 
Le soumissionnaire doit fournir une proposition qui démontre sa capacité de prendre en considération les 
besoins des groupes ciblés, y compris l’adaptabilité aux différents styles et niveaux d’apprentissage des 
participants, les connaissances, les niveaux scolaires et groupes d’âge, les capacités d’apprentissage, 
les capacités linguistiques, etc.; ainsi que des stratégies pour tenir compte des besoins et obstacles 
auxquels font face les groupes sous-représentés dans les STIM. Cette capacité pourrait être démontrée : 
en présentant la façon dont le contenu et les méthodes peuvent être adaptés aux différentes 
caractéristiques des groupes cibles; en donnant des exemples de modifications apportées aux activités 
pour tenir compte des besoins des groupes cibles; ou en décrivant comment le soutien aux éducateurs 
peut être développé/fourni pendant le projet. Les détails fournis dans la proposition proviennent soit de 
l’expérience antérieure du soumissionnaire ou des sous-traitants, ou soit des plans du projet.  

0) La proposition ne contient aucun détail sur les stratégies visant à joindre les participants ou à 
réaliser les activités. Aucune adaptation aux différentes caractéristiques des groupes cibles n’est 
décrite OU les adaptations proposées aux différentes caractéristiques des groupes cibles sont 
limitées ou nécessitent beaucoup de travail ou d’efforts supplémentaires de la part des 
éducateurs. 

 
7) La proposition fournit des détails sur les stratégies visant à joindre les participants ou à 

réaliser les activités. La proposition explique comment le contenu et les méthodes 
peuvent être adaptés aux différentes caractéristiques des groupes cibles.  

 
16) La proposition fournit des détails sur la façon dont le soumissionnaire prévoit s’assurer que les 

activités proposées sont attrayantes pour les publics cibles, qu’elles sont adaptées au niveau de 
compréhension, de connaissances, de capacités et de confiance des participants à l’égard des 
activités liées aux STIM ET des preuves de partenariats ou de consultations avec des 
organismes offrant des services aux jeunes sous-représentés ou d’autres stratégies pour évaluer 
et tenir compte des besoins et obstacles auxquels font face au moins deux (2) groupes sous-
représentés dans les STIM sont fournies ET Un plan de promotion est fourni. 

 
20) La proposition fournit des détails sur la façon dont le soumissionnaire prévoit s’assurer que les 

activités proposées sont attrayantes pour les publics cibles, qu’elles sont adaptées au niveau de 
compréhension, de connaissances, de capacités et de confiance des participants à l’égard des 
activités liées aux STIM  ET des preuves de partenariats ou de consultations avec des 
organismes offrant des services aux jeunes sous-représentés ou d’autres stratégies pour évaluer 
et tenir compte des besoins et obstacles auxquels font face au moins trois (3) groupes sous-
représentés dans les STIM sont fournies ET un plan de promotion pour atteindre les groupes 
sous-représentés dans les STIM est fourni. Le résumé du projet montre comment les activités 
seront mises à l’essai, évaluées et peaufinées avant leur réalisation pour assurer l’adaptation 
pour les groupes sous-représentés dans les STIM.  
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RC3 – Expertise des technologies liées aux rovers, au pilotage de rovers ou en activités 
d’apprentissage d’exploration avec des rovers pour les jeunes.  
 
Le soumissionnaire doit fournir une proposition qui démontre son expertise de la technologie des rovers, 
y compris sa capacité à élaborer des activités d’exploitation de rovers réels ou virtuels pour l’exploration 
lunaire destinées aux jeunes. La proposition doit démontrer cette expertise en fournissant le nombre 
d’années d’expérience ainsi que des détails sur la façon dont l’expertise dans les technologies de rovers, 
l’exploitation, l’exploration ou la simulation a été acquise. La proposition décrit en détail la façon dont le 
soumissionnaire prévoit accéder à l’infrastructure, aux matériaux et à la technologie requis et pour la 
réalisation des activités de pilotage de rovers. 
 

0)  La proposition ne démontre pas comment le soumissionnaire a acquis au moins un (1) an 
d’expérience dans l’élaboration ou la réalisation d’activités liées à l’exploitation d’une technologie 
de rover physique ou virtuel. La capacité d’accéder à de l’équipement de rover prêt pour l’activité 
(qu’il soit virtuel ou réel), à un logiciel d’exploitation ou à un terrain n’est pas démontrée. 

 
12) La proposition démontre comment le soumissionnaire a acquis au moins un (1) an 

d’expérience dans l’élaboration ou la réalisation d’activités liées à l’exploitation d’une 
technologie de rover physique ou virtuel. La proposition démontre comment le 
soumissionnaire prévoit fournir un soutien en temps réel aux participants pendant les 
activités de pilotage de rovers ET la proposition démontre comment le soumissionnaire 
prévoit avoir accès à de l’équipement de rover prêt pour l’activité (rover virtuel ou réel), à 
un logiciel d’exploitation ou à un terrain. 

16) La proposition démontre comment le soumissionnaire a acquis une expérience d’au moins deux 
(2) ans dans l’élaboration ou la réalisation d’activités liées à l’exploitation d’une technologie de 
rover physique ou virtuel, y compris une expérience de soutien aux utilisateurs sans expérience 
ou avec une exposition limitée aux sujets liés à l’espace et à la robotique. La proposition 
démontre comment le soumissionnaire prévoit fournir un soutien en temps réel aux participants 
pendant les activités de pilotage de rovers ET la proposition démontre comment le 
soumissionnaire prévoit avoir accès à de l’équipement de rover prêt pour l’activité, à un logiciel 
d’exploitation ou à un terrain; ET au moins quelques activités avec de véritables rovers seront 
réalisées pendant le projet.  

20) La proposition démontre comment le soumissionnaire a acquis une expérience d’au moins deux 
(2) ans dans l’élaboration ou la réalisation d’activités liées à l’exploitation d’une technologie de 
rover physique ou virtuel, y compris une expérience de soutien aux utilisateurs sans expérience 
ou avec une exposition limitée aux sujets liés à l’espace et à la robotique. La proposition 
démontre comment le soumissionnaire prévoit fournir un soutien en temps réel aux participants 
pendant les activités de pilotage de rovers ET la proposition démontre comment le 
soumissionnaire prévoit avoir accès à de l’équipement de rover prêt pour l’activité, à un logiciel 
d’exploitation ou à un terrain; ET au moins quelques activités avec de véritables rovers seront 
réalisées pendant le projet; ET la  proposition démontre une expérience de la réalisation 
d’activités dans des collectivités ayant un accès Internet faible ou inexistant, un accès limité à la 
technologie, OU de la réalisation d’activités de pilotage de rovers dans le Nord et des collectivités 
éloignées. 

 

RC4 – Adaptabilité, réalisme et pertinence des activités que le soumissionnaire se propose 
d’élaborer. 
 
Le soumissionnaire doit fournir un résumé du projet qui démontre comment les activités liées à 
l’exploration lunaire et aux missions scientifiques d’étude de la lune réalistes feront partie de l’expérience 
acquise. Le résumé du projet doit fournir des détails sur la façon dont les activités proposées ont des 
liens clairs avec les concepts des STIM et les programmes scolaires canadiens, et la façon dont sera 
assuré le réalisme de la simulation de mission lunaire et des activités scientifiques lunaires proposées.  
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0)  La proposition ne fournit pas de détails sur la façon dont les activités proposées ont des liens 
clairs avec les concepts des STIM ou les programmes scolaires canadiens. La description de 
l’activité n’est pas suffisante pour indiquer les liens avec des missions lunaires réelles et les 
activités scientifiques d’étude de la lune. 

 
12) La proposition fournit des détails sur la façon dont les activités proposées ont des liens 

clairs avec les concepts des STIM ou les programmes scolaires canadiens. Le résumé du 
projet fournit des détails sur la façon dont le soumissionnaire s’assure que les activités 
proposent des approximations réalistes des missions et de l’exploration lunaires, par 
exemple, en demandant à un coordonnateur de la sensibilisation scientifique d’évaluer le 
contenu scientifique; en obtenant des conseils d’ingénieurs ou d’experts scientifiques 
dans des domaines comme la robotique, la géologie ou la géologie lunaire lors de 
l’élaboration ou de la réalisation des activités de pilotage de rovers.  

 
16) La proposition fournit des détails sur la façon dont les activités proposées ont des liens clairs 

avec les concepts des STIM ou les programmes scolaires canadiens appropriés aux niveaux 
scolaires cibles. Le résumé du projet fournit des détails sur la façon dont le soumissionnaire 
s’assure que les activités proposent des approximations réalistes des missions et de l’exploration 
lunaires, par exemple, en demandant à un coordonnateur de la sensibilisation scientifique 
d’évaluer le contenu scientifique, en obtenant des conseils d’ingénieurs ou d’experts scientifiques 
dans des domaines comme la robotique, la géologie ou la géologie lunaire lors de l’élaboration 
ou de la réalisation des activités de pilotage de rovers ET les activités de pilotage de rovers et 
des STIM décrites dans la proposition comprennent des détails sur des aspects des missions 
lunaires réalistes tels que le langage utilisé, les rôles prévus pour l’activité, l’équipe de mission et 
son fonctionnement.  

 
20) Le résumé du projet fournit des détails sur la façon dont les activités proposées ont des liens 

clairs avec les concepts des STIM ou les programmes scolaires canadiens appropriés aux 
niveaux scolaires cibles. Le résumé du projet fournit des détails sur la façon dont le 
soumissionnaire s’assure que les activités proposent des approximations réalistes des missions 
et de l’exploration lunaires, par exemple, en demandant à un coordonnateur de la sensibilisation 
scientifique d’évaluer le contenu scientifique, en obtenant des conseils d’ingénieurs ou d’experts 
scientifiques dans des domaines comme la robotique, la géologie ou la géologie lunaire lors de 
l’élaboration ou de la réalisation des activités de pilotage de rovers ET les activités de pilotage de 
rovers et des STIM décrites dans la proposition comprennent des détails sur des aspects des 
missions lunaires réalistes tels que le langage utilisé, les rôles prévus pour l’activité, l’équipe de 
mission et son fonctionnement ET des scénarios permettant d’expérimenter la réalité de la 
collecte de données pour répondre aux questions de la science lunaire sont fournis. 

 
RC5 – Portée, faisabilité et risques de l’approche proposée. 
 
Le soumissionnaire doit fournir un plan de gestion de projet qui démontre comment il prévoit gérer 
l’élaboration de son concept et la réalisation des activités pour atteindre les objectifs. Le soumissionnaire 
doit également fournir dans la proposition des détails sur son expérience ou ses compétences en gestion, 
ainsi que sur la façon et le moment où l’expérience et les compétences ont été acquises. Une description 
de l’expertise, de l’expérience ou des compétences de ressources clés, y compris pour les sous-traitants, 
le cas échéant, peut être fournie. Les ressources clés pourraient être un gestionnaire de projet, un 
coordonnateur de la sensibilisation scientifique, des experts en robotique et en rovers, des consultants en 
sciences ou en éducation, des créateurs de concepts, des développeurs, des programmeurs 
informatiques, des agents financiers, des comptables, etc.  
 

0)  Le plan de gestion de projet ne contient pas de détails sur la façon dont les travaux seront 
exécutés pendant le projet OU il s’agit seulement d’un plan de gestion de base qui ne contient 
qu’une liste des produits livrables et un échéancier. Le plan ne fournit aucun détail sur 
l’expérience ou la compétence du soumissionnaire en matière de gestion réussie d’un projet. 
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10) Le plan de gestion du projet contient des détails sur les activités prévues à élaborer et à 

réaliser, ainsi qu’une estimation plausible des coûts prévus. La proposition contient des 
détails sur l’expérience ou les compétences du soumissionnaire dans la gestion réussie 
d’un projet ou sur les méthodes et techniques de gestion que le soumissionnaire prévoit 
utiliser pendant le projet ET des preuves sur la façon dont le soumissionnaire prévoit 
acquérir et gérer les ressources pour la durée du projet (infrastructure, matériaux, 
personnel, etc.) sont fournies.  

 
15) Le plan de gestion du projet contient des détails sur les activités prévues à élaborer et à réaliser, 

ainsi qu’une estimation plausible des coûts prévus. La proposition contient des détails sur 
l’expérience ou les compétences du soumissionnaire dans la gestion réussie d’un projet ou sur 
les méthodes et techniques de gestion que le soumissionnaire prévoit utiliser pendant le projet 
ET  des preuves sur la façon dont le soumissionnaire prévoit acquérir et gérer les ressources 
pour la durée du projet (infrastructure, matériaux, personnel, etc.), la répartition des coûts entre 
les phases du projet et des exemples de risques et de problèmes prévus sont fournies ET des 
détails sur l’expertise, l’expérience les compétences d’au moins un membre clé de l’équipe qui 
participerait au projet, comme le gestionnaire de projet, sont fournis. 

 
20) Le plan de gestion du projet contient des détails sur les activités prévues à élaborer et à réaliser, 

ainsi qu’une estimation plausible des coûts prévus. La proposition contient des détails sur 
l’expérience ou les compétences du soumissionnaire dans la gestion réussie d’un projet ou sur 
les méthodes et techniques de gestion que le soumissionnaire prévoit utiliser pendant le projet. 
ET des preuves sur la façon dont le soumissionnaire prévoit acquérir et gérer les ressources pour 
la durée du projet (infrastructure, matériaux, personnel, etc.), la répartition des coûts entre les 
phases du projet et des détails sur la façon dont les produits livrables seront réalisés sont 
fournies. Des exemples de risques et de problèmes, ainsi que des plans ou des stratégies 
d’atténuation des risques, sont fournis ET le plan décrit l’expertise, l’expérience ou les 
compétences de plusieurs membres clés de l’équipe qui participeraient au projet et explique 
comment ils assureront la réussite du projet. 

 
RC6 Équité, diversité et inclusion 
 
Ce critère évalue si le soumissionnaire inclut un plan significatif pour favoriser le recrutement et 
l'engagement de personnes issues de groupes sous-représentés au sein du personnel réuni pour réaliser 
le projet conformément à la documentation canadienne sur l'équité en matière d'emploi. 
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/gc-jobs/employment-equity.html  

 
0)   La soumission ne contient pas de plan d'équité, de diversité et d'inclusion et l'institution du 

soumissionnaire n'a pas de politique d'équité, de diversité et d'inclusion. 
 
10) La soumission contient un plan d'équité, de diversité et d'inclusion, mais l'institution du 

soumissionnaire n’a pas de politique d'équité, de diversité et d'inclusion.   
 
15)  La soumission contient un plan d'équité, de diversité et d'inclusion qui répond clairement à ce 

critère ET l'institution du soumissionnaire a une politique d'équité, de diversité et d'inclusion. 
 
20)  La soumission contient un plan d'équité, de diversité et d'inclusion qui est entièrement décrit, 

avec des informations détaillées sur la façon dont il sera réalisé ET l'institution du 
soumissionnaire a une politique d'équité, de diversité et d'inclusion qui est en place depuis au 
moins trois ans. 
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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 fournies par les soumissionnaires au Canada sont sujettes à vérification par le Canada en 
tout temps. Sauf indication contraire, le Canada déclarera une soumission non recevable ou déclarera un 
entrepreneur en défaut si une attestation faite par le soumissionnaire s'avère fausse, qu'elle ait été faite 
sciemment ou non, pendant la période d'évaluation des soumissions ou pendant la période 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 
 
 
1. Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires DOIVENT fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
 
1.1. Attestations – Contrat  
 
Clause du Guide des CCUA A3015C (2014-06-26) 
 
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 déclaration de la part de l'entrepreneur ou 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 
 
 
 
1.2. Attestation pour ancien fonctionnaire 
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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 avec des 
anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant 
l’attribution du contrat. 
 
1.2.1 Définition 
 
Aux fins de cette clause, « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de 
la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées 
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

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

intérêt important ou majoritaire. 
« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de 
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite 
de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période 
du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure 
de façon similaire. 
 
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la 
fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les 
prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La 
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des 
Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de 
défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 
1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. 
R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la 
pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 
 
1.2.2 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. 
 
1.2.3 Directive sur le réaménagement des effectifs 
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de 
la Directive sur le réaménagement des effectifs? 
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Oui (   )  No (   ) 
 
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. 
 
 
1.3. Politique d’inadmissibilité et de suspension; 
 
Lorsqu’ils présentent une soumission, les soumissionnaires attestent:  
 
 qu’ils ont lu et qu’ils comprennent la Politique d’inadmissibilité et de suspension; 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html 

 qu’ils comprennent que certaines accusations au criminel, déclarations de culpabilité et certaines 
autres circonstances entraîneront, ou peuvent entraîner une détermination d’inadmissibilité ou une 
suspension; 

 qu’ils sont au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des 
validations supplémentaires afin de prendre une décision à l’égard de leur inadmissibilité ou de leur 
suspension; 

 qu’ils ont fourni une liste de toute accusation au criminel et déclaration de culpabilité à l’étranger les 
concernant; 

 qu’aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance décrite dans 
la Politique ne s’appliquent à eux, à leurs affiliés ou aux premiers sous-traitants qu’ils proposent; 

 qu’ils ne sont au courant d’aucune détermination d’inadmissibilité ou suspension à leur sujet. 

 
 
1.4. Dispositions relatives à l’intégrité - liste de noms 
 

Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission 
à titre de coentreprise, doivent transmettre une liste complète des noms de tous les 
administrateurs. (voir l’Annexe E – Formulaire d’intégrité). 

 
 Les soumissionnaires qui présentent une soumission en tant que propriétaire unique, incluant ceux 

présentant une soumission comme coentreprise, doivent fournir le nom du ou des propriétaire(s). 
(voir l’Annexe E – Formulaire d’intégrité). 

 
 Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre de société, d’entreprise ou d’association 

de personnes n’ont pas à soumettre une liste de noms. 
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1.5. 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 fins 
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.  
 
 
 
 
 
1.6. Attestation de l’exigence de vaccination contre la COVID-19 

 
Clause du guide des CCUA A3081T – (2022-05-12) 
 
Selon la Politique de vaccination contre la COVID-19 relative au personnel des fournisseurs, tous les 
soumissionnaires doivent fournir, avec leur soumission, l’attestation de l’exigence de vaccination contre la 
COVID-19 jointe à cette demande de soumissions afin que leur soumission puisse être considérée 
davantage. Cette attestation jointe à la demande de soumissions à la date de clôture est jointe au contrat 
qui en découle et fait partie intégrante du contrat. (voir l’Annexe F – Attestation de l’exigence de 
vaccination contre la COVID-19) 
 
 
1.7. Études et expérience 
 
Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculums 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. 
 
 
1.8. Numéro d'entreprise - approvisionnement 
 
Les fournisseurs doivent détenir un numéro d'entreprise - approvisionnement (NEA) avant l'attribution 
d'un contrat. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des 
fournisseurs https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/. 
 
Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1 800-811-1148 pour obtenir le numéro 
de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près. 
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Numéro d'entreprise pour les marchés 
publics (PBN (PBN):   

 

Nom légal de la société :  

Adresse de facturation de l'entreprise :  

  

Contact financier :  

Numéro de téléphone:  

Adresse courriel :  

 
 
 
1.9. Attestation – Soumisison  
 
Clause du Guide des CCUA A3015T- (2014-06-26) 
 
Le Canada pourra vérifier l'authenticité des attestations fournies par les soumissionnaires pendant la 
période d'évaluation des soumissions (avant l'attribution d'un contrat) et après l'attribution du contrat. 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour s'assurer 
que les soumissionnaires respectent les attestations avant l'attribution d'un contrat. La soumission sera 
déclarée non recevable si on constate que le soumissionnaire a fait de fausses déclarations, sciemment 
ou non. Le défaut de respecter les attestations ou de donner suite à la demande de renseignements 
supplémentaires de l'autorité contractante aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non 
recevable. 
 
 
1.10. Compétences linguistiques 
Le soumissionnaire certifie que les ressources proposées sont capable de fournir des services dans les 
deux langues officielles, à un niveau avancé. 

 

Grille des compétences linguistiques 
 
Légende Communication oral Compréhension Communication écrite 

Connaissances 
de base 

La personne qui possède 
ce niveau conversationnel 
est en mesure de faire ce 
qui suit : 
 
 poser de simples 

questions et y 
répondre; 

 fournir des directives 
basiques; 

 offrir des lignes 
directrices simples 
concernant des 
situations courantes 
du milieu de travail. 

La personne qui possède 
ce niveau en lecture est 
en mesure de faire ce qui 
suit : 

 
 comprendre des 

textes très simples; 
 saisir le sens général 

de textes portant sur 
des sujets qui lui 
sont familiers; 

 lire et comprendre 
des renseignements 
de base, comme des 
dates, de nombres 
ou des noms, dans 
des textes 
relativement 
complexes. 

La personne qui possède 
ce niveau en écriture est 
en mesure de faire ce qui 
suit : 
 
 écrire des mots, 

phrases, énoncés ou 
questions isolés et 
simples sur des sujets 
très familiers en 
utilisant des termes 
qui indiquent le 
temps, le lieu ou la 
personne. 
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Connaissances 
intermédiaires  

La personne qui possède 
ce niveau conversationnel 
est en mesure de faire ce 
qui suit : 
 
 participer à une 

conversation sur des 
sujets concrets, 
rendre compte de 
mesures prises; 

 donner des 
directives 
spécifiques aux 
employés; 

 fournir des 
descriptions et des 
explications 
factuelles. 

  

 La personne qui 
possède ce niveau 
en lecture est en 
mesure de faire ce 
qui suit : 
 

 comprendre le sens 
général de la plupart 
des textes liés au 
travail; 

  identifier des 
renseignements 
concrets; 

 faire la différence 
entre les idées 
principales et 
secondaires. 

  

La personne qui possède 
ce niveau en écriture est 
en mesure de faire ce qui 
suit : 

 
 traiter des 

renseignements 
explicites sur des 
sujets liés au travail, 
avec une grammaire 
et un vocabulaire 
suffisants. 

Connaissances 
avancées  

La personne qui 
possède ce niveau 
conversationnel est en 
mesure de faire ce qui 
suit : 
 
 expliquer votre 

point de vue et 
discuter des 
questions 
hypothétiques et 
conditionnelles. 

  

La personne qui 
possède ce niveau en 
lecture est en mesure 
de faire ce qui suit : 

 
 comprendre les 

renseignements, 
les conclusions et 
les nuances de 
sens les plus 
complexes; 

 bien comprendre les 
documents 
spécialisés ou les 
sujets qui ne lui 
sont pas familiers. 

La personne qui 
possède ce niveau en 
écriture est en mesure 
de faire ce qui suit : 
 
 écrire des textes 

dans les idées sont 
élaborées et 
présentées de façon 
cohérente. 
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SIGNATURE D'ATTESTATION 
 
Nous certifions par les présentes nous conformer aux exigences susmentionnées sur les 
points suivants : 

1.1. Attestation - Contrat 

1.2. Attestation pour ancien fonctionnaire 

1.3. Politique d’inadmissibilité et de suspension 

1.4. Dispositions relatives à l’intégrité - liste de noms 

1.5. Statut et disponibilité du personnel 

1.6.       Attestation de l’exigence de vaccination contre la COVID-19 

1.7. Études et expérience 

1.8. Numéro d'entreprise - approvisionnement 

1.9. Attestation – Soumission 
1.10. Compétences linguistiques 
   

Signature  Date 

 

Nom et titre en lettres moulées de la personne autorisée à signer au nom de l'entreprise 

Téléphone :  
 

Courriel :   
 



DDP no : 9F015-20210402 
 

 

 

PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
1. Ordre de priorité des documents 
 
Les documents énumérés ci-après feront partie du contrat et y seront intégrés par renvoi.  En cas de 
contradiction entre le libellé d'un document figurant dans cette liste et celui d'un autre document, le libellé 
du document qui figure en premier dans la liste l'emportera sur celui de tout autre document indiqué ensuite. 
 

 Les articles de convention 
  Clauses et conditions 

Conditions générale 
o 2035 (2021-12-02), services professionnels (complexité moyenne) 

Conditions générales supplémentaires 
o 4003 (2010-08-16) – Logiciels sous licence 
o 4013 (2021-11-29), Respect des mesures, des ordres permanents, des politiques et 

des règes sur place.  
 Annexe “A” - Base de paiement 
 Annexe “B” - Énoncé des Travaux (EDT)  
 Annexe “C” - Formulaire autorisation de tâches  
 Annexe “D” - Formulaire d’évaluation de rendement de l’entrepreneur 
 L’offre de service de l'entrepreneur datée du _________________[insérer la date de l'offre] 

 
2. Énoncé des travaux 
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe 
« B ». 
 
 
3. Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont 
reproduites dans le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada. 
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-
d-achat 
 
 
3.1 Conditions générales: 
 
2035 (2021-12-02) besoins plus complexes de services 
Section 3.2035 - Conditions générales - services - Achatsetventes.gc.ca 
 
3.2 Conditions générales supplémentaires: 
 
4003 – Logiciels sous licence  
Section 4.4003 - Logiciels sous licence - Achatsetventes.gc.ca 
 
 
4013 (2021-11-29) Respect des mesures, des ordres permanents, des politiques et des règes sur 
place.  
L’entrepreneur doit se conformer et s’assurer que ses employés et ses sous-traitants se conforment à 
toutes les mesures de sécurité, ordres permanents, politiques et règles sur place qui sont en vigueur sur 
le lieu où le travail est effectué. 
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4.   Autorisation de tâches 
 
Une partie des travaux du contrat seront réalisés sur demande, au moyen d'une autorisation de tâches 
(AT). Les travaux décrits dans l'AT doivent être conformes à la portée du contrat. 
 
4.1 Processus d’autorisation de tâches 
 
1. Le responsable technique fournira à l'entrepreneur une description des tâches au moyen du formulaire 
« Autorisation de tâches » de l'annexe C. 
 
 2. L'AT comprendra les détails des activités à exécuter, une description des produits à livrer et un 
calendrier indiquant les dates d'achèvement des activités principales ou les dates de livraison des 
produits livrables. L'AT comprendra également les bases et les méthodes de paiement applicables, 
comme le précise le contrat. 
 
 3. Dans les 10 jours civils suivant la réception de l'AT, l'entrepreneur doit fournir au responsable 
technique le coût total estimatif proposé pour l'exécution des tâches et une ventilation de ce coût, établie 
conformément à la Base de paiement du contrat. 
 
 4. L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant la réception de l'AT autorisée par 
responsable technique. L'entrepreneur reconnaît qu’avant la réception d'une AT le travail effectué sera à 
ses propres risques. 
 
4.2 Limite d'autorisation de tâches  
 
Le responsable technique peut autoriser les autorisations de tâches individuelles jusqu'à une limite de 
40,000.00$, les taxes applicables incluses, y compris toutes révisions.  
 
Une autorisation de tâches qui dépasserait cette limite doit être autorisée par l'autorité contractante avant 
d'être émise 
 

 
4.3 Limite des dépenses - Total cumulatif de toutes les autorisations de tâches 

 
1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur dans le cadre du contrat pour toutes les 

autorisations de tâches autorisées, y compris toutes révisions, ne doit pas dépasser la somme de               
_____ $.(insérer le montant au moment de l’attribution du contrat)  Les droits de douane _____ 
(insérer « sont inclus », « sont exclus »ou « font l'objet d'une exemption », selon le cas) et les 
taxes applicables sont en sus. 

2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ne sera autorisée ou payée à 
l'entrepreneur, à moins qu'une augmentation ait été approuvée, par écrit, par l'autorité 
contractante. 

3. L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette 
somme :  

a. Lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou 
b. Quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou 
c. Dès que l'entrepreneur juge que la somme est insuffisante pour l'achèvement des 

travaux requis dans le cadre des autorisations de tâches, y compris toutes révisions, 
selon la première de ces conditions à se présenter.  

4. 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. 
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5. Exigences relatives à la sécurité 
 

Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
6. Durée du contrat 
 
De la date d’attribution du contrat au 31 août 2024. 
 
6.1 Option de prolongation du contrat 
 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus deux 
(2) période(s) supplémentaire(s) d’une année(s) chacune, selon les mêmes conditions.L'entrepreneur 
accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions 
applicables prévues à la Base de paiement. Le Canada peut exercer ces options à n'importe quel moment, 
en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur au moins trente (30) jours civils avant la date d'expiration du 
contrat.  
 
Ces options ne pourront qu’être exercées que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour 
des raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 
 

 
7. Paiement 
 
7.1 Base de paiement : Autorisations de tâches individuelles 
 
 
L'entrepreneur sera payé pour les travaux décrits dans l'autorisation de tâches (AT) autorisée, 
conformément à la base de paiement à l'annexe A. 
 
La responsabilité du Canada envers l'entrepreneur en vertu de l'AT autorisée ne doit pas dépasser le 
prix plafond indiqué dans l'AT autorisée. Les droits de douane « sont exclus et les taxes applicables 
sont en sus. 
 
Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux précisés dans toute 
AT autorisée découlant de tout changement à la conception, ou de toute modification ou interprétation 
des travaux, ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, 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. 
 
7.2 Limitation des dépenses 
 
Pour les travaux décrits à l´énoncé des travaux à l´annexe C, l'entrepreneur sera remboursé pour les coûts 
qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, établis conformément à 
la base de paiement à l'annexe B, jusqu’à une limite des dépenses de _____ $ (insérer le montant au 
moment de l’attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et la taxe sur les produits et services 
ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s'il y a lieu. 
 
Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de tout 
changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera autorisée ou payée 
à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications ou interprétations n'aient été 
approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. L'entrepreneur n'est pas 
tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui entraîneraient une augmentation de la 
responsabilité totale du Canada à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité 
contractante. L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette 
somme : 
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(a) Lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou 
(b) Quatre (4) 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 
 
8. Frais de déplacements et de subsistance 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour ses frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il a 
raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune 
indemnité pour le profit et(ou) les frais administratifs généraux, conformément aux indemnités relatives 
aux repas et à l'utilisation d'un véhicule privé qui sont précisées aux appendices B, C et D de la Directive 
sur les voyages du Conseil national mixte et selon les autres dispositions de la Directive qui se rapportent 
aux « voyageurs » plutôt que celles qui se rapportent aux « employés ». Le Canada ne versera à 
l'entrepreneur aucune indemnité de faux frais pour les voyages autorisés. 
Tous les paiements sont assujettis à une vérification par le gouvernement. 
 
Le ministère remboursera les billets d’avion des agents contractuels jusqu’à concurrence du montant 
maximal prévu pour les billets de la classe économique plein tarif sur présentation d’un reçu de billet 
électronique indiquant la classe et le coût du billet.  
 
Tout déplacement doit être approuvé au préalable par le chargé de projet  
 
 
9. Modalités de Paiements  
 
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. 

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

(a) une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu'il est spécifié au contrat; 
 

Les factures doivent être distribuées comme suit:  
 

Un (1) exemplaire doit être envoyé à l´adresse suivante pour attestation et paiement. 
. 
                             AGENCE SPATIALE CANADIENNE 

9F015 – SERVICES FINANCIERS 
Communications 
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facturation-invoicing@asc-csa.gc.ca 
 

Un (1) exemplaire doit être envoyé au chargé de projet 
 
 
11. Paiement électronique de factures 
 
Le gouvernement du Canada prévoit remplacer progressivement l'émission de chèques par l'utilisation du 
dépôt direct pour tous les paiements émis par le receveur général. L'utilisation du dépôt direct pour les 
paiements est sécuritaire et fiable, car cette méthode élimine le risque de perte ou de vol associé aux 
chèques.  Pour vous inscrire au dépôt direct avec l’Agence spatiale canadienne veuillez cliquer 
ici :   http://www.asc-csa.gc.ca/fra/formulaires/formulaire-depot-direct-fournisseur.asp 
 

 
12. Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur _______ (insérer le nom de la 
province ou du territoire), 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. 
 
 
13. Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
Nom :  Marie-Eve Soucy 
Secteur :  Approvisionnement et administration des marchés 
Agence spatiale canadienne 
6767, route de l’Aéroport 
St-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 
Courriel : marie-eve.soucy@asc-csa.ca 
 
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 dépassant la portée du 
contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites 
de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
 
14. Responsable technique 
 
À insérer au moment de l’attribution du contrat. 
Nom :   
Titre :  
Téléphone :  
Courriel :  
 
Le responsable technique représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans 
le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux 
prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le responsable technique; 
cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. Ces 
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changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par 
l'autorité contractante. 
 

 
15. Représentant de l'entrepreneur  
À insérer au moment de l’attribution du contrat. 
 
Nom :   
Titre :  
Raison sociale :  
Adresse : 
Téléphone : (XXX) XXX-XXXX 
Courriel : XXXX.XXXX@asc-csa.gc.ca 
 
 
16. Évaluation de rendement: 
 
Les entrepreneurs doivent noter que le Gouvernement du Canada évaluera son rendement pendant la 
réalisation des travaux et au moment de leur achèvement. Si le rendement de l'entrepreneur est jugé 
insatisfaisant plus d’une fois, les privilèges lui permettant de présenter des soumissions dans le cadre de 
travaux ultérieurs pourrait être suspendus pour une période de 18 mois ou 36 mois. 
 
Le formulaire d'évaluation du rendement de l'entrepreneur à l’ANNEXE D est utilisé pour évaluer le 
rendement. 
 
 
17. Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa 
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un 
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le 
Canada pendant toute la durée du contrat.  
 
 
18. 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. 
 
 
19. Exigences en matière d'assurance – Aucune exigence particulière 
 
 
L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu du contrat 
et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue par l'entrepreneur est 
à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage pas l'entrepreneur de sa 
responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 
 

 
20. Recours des fournisseurs relatifs au processus d’approvisionnement  
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Le Canada encourage les fournisseurs ayant des préoccupations à s’adresser d’abord à l’attention de 
l’agent de négociation des contrats. Il existe plusieurs mécanismes disponibles aux fournisseurs pour 
répondre à leurs préoccupations relatives aux marchés publics fédéraux, tels que : le Bureau de 
l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA), le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), le 
Bureau de la concurrence, la Cour fédérale du Canada ainsi que toute cour supérieure provinciale du 
Canada. Quel que soit le forum devant lequel un fournisseur dépose une plainte, il y a des échéances 
strictes pour déposer une plainte. Plus amples informations sont disponibles sur le site Achats et ventes 
du Canada au www.achatsetventes.gc.ca à l’onglet « Processus de traitement des plaintes des 
fournisseurs ». 
 
20.1 Services de règlement des différends 

Les parties conviennent de faire tous les efforts raisonnables, de bonne foi, pour régler à l'amiable tout 
différend ou toute revendication qui découle du contrat par des négociations entre les représentants des 
parties ayant autorité pour régler un différend. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les 10 
jours ouvrables, chaque partie consent à participer pleinement au processus de règlement des différends 
dirigé par l’ombudsman de l’approvisionnement, en vertu du paragraphe 22.1(3)(d) de la Loi sur le 
ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et de l’article 23 du Règlement 
concernant l’ombudsman de l’approvisionnement, et à en assumer les coûts. 
 
Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169, par 
courriel à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, ou par l’entremise de son site Web à l’adresse www.opo-
boa.gc.ca. 
 
20.2 Administration de contrats 
 
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 
22.1(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux examinera une 
plainte déposée par le plaignant concernant l’administration du contrat si les exigences du paragraphe 
22.2(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les articles 15 
et 16 du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement ont été respectés. 

 
Le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement peut être joint par téléphone, au 1-866-734-5169, par 
courriel à l’adresse boa.opo@boa-opo.gc.ca, ou par l’entremise de son site Web à l’adresse www.opo-
boa.gc.ca pour le dépôt d’une plainte. 
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ANNEXE A 
 
 
 

Base de Paiement 
 

Fixation des prix 
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Durant la période du contrat, l’entrepreneur sera payé tel que précisé ci-dessous pour les travaux 
exécutés en vertu du contrat. 

 
Le soumissionnaire doit compléter ce barème de prix et l’inclure dans sa soumission financière. 
 
Au minimum, le soumissionnaire doit répondre à ce barème de prix en y incluant pour chacune des 
périodes identifiées (période initiale et années d’options) ci-dessous, le taux horaire fixe, (en $CAN) 
qu’il propose pour chacune des catégories de ressources identifiés dans le cadre du projet.  
 
Période initiale (de l’octroi du contrat au 31 août 2024)  
 
1. Main d’œuvre aux taux horaires fermes comme suit : 
 

Catégorie de ressource ou 
nom des ressources 
(précisez) 

Taux horaire ferme 

 
Gestionnaire de projet  
 

 
(précisez)           $  
 

 
Coordonnateur scientifique 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
2.  Autres coûts directs 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts directs qu'il a raisonnablement et convenablement 
engagés dans l'exécution des travaux, par exemple, pour la location de salles de réunion, les 
télécommunications et la traduction. Ces coûts seront remboursés au coût réel, sans majoration, sur 
présentation d'un état détaillé des coûts accompagné des reçus appropriés.  
 

Estimé              $ (à insérer le 
montant au moment de l’attribution du 

contrat). 
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3. Frais de déplacement et de subsistance 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il a 
raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune 
indemnité pour les frais généraux ou le profit, conformément aux indemnités relatives aux repas et à 
l'utilisation d'un véhicule privé qui sont précisées aux appendices B, C et D de la Directive sur les voyages 
du Conseil national mixte, et selon les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux «voyageurs» 
plutôt que celles qui se rapportent aux «employés». Le Canada ne versera à l'entrepreneur aucune 
indemnité de faux frais pour les voyages autorisés. 
 
Le ministère remboursera les billets d’avion des agents contractuels jusqu’à concurrence du montant 
maximal prévu pour les billets de la classe économique plein tarif sur présentation d’un reçu de billet 
électronique indiquant la classe et le coût du billet.  
 
 
Tous les paiements peuvent faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. 

 
Estimé              $ ( insérer le 

montant au moment de l’attribution du 
contrat). 

 
A-Limitation des dépenses sans autorisation de tâches (livrables 1 à 4 de l’énoncé des travaux) :   
              $ (à insérer le montant au moment de l’attribution du contrat). 

 
B-Limitation des dépenses sous autorisation de tâches (livrables 5 à 8 de l’énoncé des travaux): 
              $ (à insérer le montant au moment de l’attribution du contrat). 
 
 
Limitation totale des dépenses du contrat (A+B) :                 $ (à insérer le montant au moment de 
l’attribution du contrat). 
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Période optionnelle 1 (1er septembre 2024 au 31 août 2025)  
 
Cette option ne pourra qu’être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, par une 
modification au contrat. 
 
                                           
1. Main d’œuvre au taux horaires fermes comme suit :  
 

Catégorie de ressource ou 
nom des ressources 
(précisez) 

Taux horaire ferme 

 
Gestionnaire de projet  
 

 
(précisez)           $  
 

 
Coordonnateur scientifique 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
2. Autres coûts directs 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts directs qu'il a raisonnablement et convenablement 
engagés dans l'exécution des travaux, par exemple, pour la location de salles de réunion, les 
télécommunications et la traduction. Ces coûts seront remboursés au coût réel, sans majoration, sur 
présentation d'un état détaillé des coûts accompagné des reçus appropriés.  
 

 
Estimé              $ (à insérer le 

montant au moment d’exercer l’année 
d’option 1) 

 
 
 
3. Frais de déplacement et de subsistance 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il a 
raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune 
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indemnité pour les frais généraux ou le profit, conformément aux indemnités relatives aux repas et à 
l'utilisation d'un véhicule privé qui sont précisées aux appendices B, C et D de la Directive sur les voyages 
du Conseil national mixte, et selon les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux «voyageurs» 
plutôt que celles qui se rapportent aux «employés». Le Canada ne versera à l'entrepreneur aucune 
indemnité de faux frais pour les voyages autorisés. 
 
Tous les paiements peuvent faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. 

 
Estimé              $ (à insérer le 

montant au moment d’exercer l’année 
d’option 1) 

 
 
 
Période optionnelle 2 (1er septembre 2025 au 31 août 2026)  
 
Cette option ne pourra qu’être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, par une 
modification au contrat. 
 
 
 
1. Main d’œuvre au taux horaires fermes comme suit : 
 

Catégorie de ressource ou 
nom des ressources 
(précisez) 

Taux horaire ferme 

 
Gestionnaire de projet  
 

 
(précisez)           $  
 

 
Coordonnateur scientifique 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
(précisez) (si applicable) 
 
 

 
(précisez)           $ 

 
2. Autres coûts directs 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts directs qu'il a raisonnablement et convenablement 
engagés dans l'exécution des travaux, par exemple, pour la location de salles de réunion, les 
télécommunications et la traduction. Ces coûts seront remboursés au coût réel, sans majoration, sur 
présentation d'un état détaillé des coûts accompagné des reçus appropriés.  
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Estimé              $ (à insérer le 
montant au moment d’exercer l’année 

d’option 2) 
 
 

3. Frais de déplacement et de subsistance 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il a 
raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, au prix coûtant, sans aucune 
indemnité pour les frais généraux ou le profit, conformément aux indemnités relatives aux repas et à 
l'utilisation d'un véhicule privé qui sont précisées aux appendices B, C et D de la Directive sur les voyages 
du Conseil national mixte, et selon les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux «voyageurs» 
plutôt que celles qui se rapportent aux «employés». Le Canada ne versera à l'entrepreneur aucune 
indemnité de faux frais pour les voyages autorisés. 
Tous les paiements peuvent faire l'objet d'une vérification par le gouvernement. 

 
Estimé              $ (à insérer le 

montant au moment d’exercer l’année 
d’option 2) 
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ANNEXE B 
 
 
 

Énoncé des Travaux (EDT) 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Objectifs 

L’Agence spatiale canadienne (ASC) est à la recherche d’un entrepreneur pour élaborer et mettre en 
œuvre des activités de pilotage de véritables rovers, de rovers virtuels, ou d’une combinaison des deux, 
pour simuler des missions d’exploration lunaire s’adressant à des jeunes de la 6e à la 9e année (3e année 
du secondaire au Québec) de groupes sous-représentés dans les STEM. Les activités doivent être 
offertes gratuitement aux participants pendant la durée du contrat et dans les deux langues officielles. 

L’entrepreneur doit posséder une expertise en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’activités 
d’apprentissage, ainsi qu’une expérience technique, directement ou par l’entremise de sous-traitants, en 
matière de technologies liées aux rovers, au pilotage de rovers ou à l’exploration avec des rovers. 
L’entrepreneur idéal possède de l’expérience et des connaissances dans divers domaines d’études, 
complémentaires aux activités de pilotage de rovers, et sur l’optimisation d’activités d’apprentissage pour 
de multiples publics, y compris, mais sans s’y limiter : groupes scolaires et parascolaires, club d’activités 
après l’école et les groupes de jeunes issus de groupes démographiques sous-représentés dans les 
domaines des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).  

1.2 Contexte 

L’Agence spatiale canadienne (ASC) a été créée en 1989 en vertu de la Loi sur l’Agence spatiale 
canadienne. Afin de répondre aux besoins évolutifs des citoyens, l’Agence travaille en partenariat avec le 
gouvernement, l’industrie, les universités et des organismes internationaux. L’ASC entreprend plusieurs 
activités pour soutenir les efforts de l’industrie et de la science. Ces activités incluent notamment 
l’observation de la Terre par satellite et la collecte de données spatiales, le développement de 
technologies et d’applications spatiales novatrices utilisées sur Terre et la participation aux missions des 
astronautes, l’astronomie et l’étude des planètes, et des travaux de recherche scientifiques dans 
l’espace. Certaines contributions de l’ASC à l’exploration spatiale consistent à exploiter un site analogue 
pour mettre à l’essai des prototypes de rover terrestres et à fournir du financement à l’industrie et au 
milieu universitaire pour aider à faire progresser la technologie des rovers. 

L’espace a une capacité particulière à inciter les jeunes issus de divers milieux, cultures et communautés 
à s’intéresser aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM) et à poursuivre 
leurs études dans ces domaines. Comme souligné dans la Stratégie spatiale du gouvernement pour le 
Canada intitulée « Exploration, imagination, innovation : Une nouvelle stratégie spatiale pour le 
Canada », l’ASC s’est engagée à mettre à profit le pouvoir de l’espace pour inspirer les jeunes. 

En février 2019, le gouvernement du Canada a annoncé la participation du Canada au projet de station 
lunaire « Gateway » dirigé par la NASA, qui comprend un volet d’activités de sensibilisation des jeunes 
aux STIM. Une de ces activités est Télécommander un rover. Cette activité permettra de sensibiliser les 
jeunes à l’exploration de l’espace, d’accroître leur intérêt pour les STIM, la science lunaire et les rovers 
d’exploration spatiale de l’industrie spatiale canadienne, ainsi que d’offrir des opportunités 
d’expérimentation pratique, d’appuyer les éducateurs et de faire participer les étudiants aux projets et aux 
activités de l’ASC. 

1.3 Rovers pour l’exploration spatiale 

Les rovers sont un outil essentiel en exploration spatiale. L’utilisation de rovers permet d’explorer des 
corps célestes efficacement et en toute sécurité. Un rover est un robot mobile tout-terrain qui peut être 
commandé à distance pour collecter d’importantes données scientifiques sur un terrain extraterrestre à 
l’aide d’instruments scientifiques embarqués. Certains rovers peuvent même être équipés de matériel 
permettant de prélever des échantillons de roches et de sol. Les rovers peuvent être utilisés pour 
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explorer une zone où il est impossible d’envoyer des humains. Ils contribuent à faire progresser notre 
compréhension des corps célestes comme la Lune, les astéroïdes et d’autres planètes. Des 
renseignements sur les rovers de l’ASC sont disponibles sur le site Rovers | Agence spatiale canadienne 
(asc-csa.gc.ca). 

Les rovers sont généralement très loin de l’endroit d’où ils sont pilotés, de sorte que les interventions 
humaines pour les réparer sont compliquées et parfois impossibles. Même le moindre dommage à un 
rover peut considérablement entraver et même mettre fin à une mission. Le succès de la mission d’un 
rover ne dépend pas seulement des ingénieurs, des pilotes ou des scientifiques, mais de chacun des 
membres de l’équipe de mission. La communication est essentielle pour prendre des décisions 
maximisant l’impact scientifique et permet d’éviter des dommages critiques. 

Planifier et participer dans des simulations de missions d’exploration spatiale avec des rovers permet à 
des participants d’être en contact avec les défis et la complexité de telles missions et de s’instruire sur la 
diversité d’expertises et de compétences requises des membres des équipes de mission. Participer à des 
activités avec des rovers et des technologies associées est un puissant catalyseur pour accroître l’intérêt 
général en sciences et technologies et peut même attirer ou garder les jeunes dans les domaines en 
STIM et les inspirer à y faire carrière.  

2 PORTÉE  

L’entrepreneur choisi aura pour tâche de créer, pour divers milieux de partout au Canada (écoles, 
organismes en STIM, camps, centres des sciences, etc.), des activités originales et attrayantes destinées 
à des jeunes de la 6e à la 9e année (3e année du secondaire au Québec) issus de groupes sous-
représentés en STIM, et à leurs éducateurs. Le contenu des activités créées doit porter sur la simulation 
de missions d’exploration lunaire en pilotant à distance des rovers réels ou virtuels. Les activités doivent 
permettre aux jeunes de commander des rovers à distance, de simuler les contraintes de communication 
(p. ex., retards, largeur de bande) et d’autres défis liés au pilotage de rovers à partir de la Terre. 
Idéalement, les jeunes auraient l’occasion de piloter à distance de véritables rovers, mais l’usage de 
rovers virtuels, ou une combinaison des deux, sont également acceptées.  

Les activités doivent permettre à des jeunes de participer à des missions simulées d’exploration lunaire 
en assumant divers rôles au sein d’une équipe pilotant à distance un rover et devant atteindre plusieurs 
objectifs scientifiques. Les missions simulées doivent particulièrement mettre l’accent sur 
l’accomplissement de buts en équipe, et sur les compétences en leadership et en travail d’équipe 
nécessaires lors d’une mission. Au moins 50 % des participants aux activités de pilotage de rovers 
doivent provenir de groupes sous-représentés en STIM. Pour sensibiliser les jeunes aux STIM, il est 
important de prendre en compte leurs éducateurs qui ont une influence sur leur apprentissage, leur 
éducation future et leurs choix de carrière. Les éducateurs incluent des parents, des enseignants, des 
bénévoles et des leaders de groupes de jeunes de divers organismes (p. ex., écoles, conseils scolaires, 
associations d’enseignants, centres de sciences, organismes de jeunes, associations de jeunes, clubs, 
groupes communautaires). 

Toutes les activités liées à ce contrat auront lieu entre l'attribution du contrat et seront achevées au plus 
tard le 31 août 2024. Le projet débutera par une réunion de lancement et se terminera lorsque le rapport 
final sera remis. Pour faciliter des communications solides avec l'équipe de l'ASC, l'entrepreneur décrira 
dans un plan d’exécution globale du projet comment le travail sera réalisé et informera régulièrement 
l’équipe de l’ASC sur l’avancement du projet par le biais de rencontres ou de rapports. 

Pour mener à terme ce projet, l’entrepreneur choisi développera des activités de rover en procédant à 
une évaluation des besoins des jeunes provenant de groupes sous-représentés en STIM. Les activités 
développées devront être validées auprès de jeunes. L’entrepreneur devra aussi promouvoir les activités 
développées pour inciter les jeunes provenant de groupes sous-représentés en STIM à participer aux 
activités de pilotage à distance de rovers. Les activités de pilotage de rover auront lieux dans les locaux 
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de l’entrepreneur, dans les écoles ou dans d’autres établissements où des activités pour jeunes sont 
offertes. Les activités de rover devront être offertes idéalement, dès la rentrée scolaire de septembre 
2022, pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, pendant les vacances estivales et lors 
d’autres congés comme les semaines de relâche. 

Ce projet est séparé en plusieurs livrables distincts pour être en mesure de suivre le progrès des 
activités. Hormis le premier livrable qui est la réunion de lancement et le dernier livrable, qui est le rapport 
final, les autres livrables pourraient se chevaucher, être effectués parallèlement, être partitionnés en 
plusieurs parties ou plusieurs cycles pourraient être nécessaires selon la façon dont l’entrepreneur décide 
de travailler et selon l’évolution des besoins et des obstacles rencontrés. À cette fin, l’entrepreneur devra 
mettre à jour le plan d’exécution globale du projet au fur et à mesure que le projet progresse. Les 
livrables sont décrits dans les sections qui suivent.  

2.1 Gouvernance 

2.1.1 Gestion de projet 

L’ASC fournira à l’entrepreneur tout renseignement pertinent dont il pourrait avoir besoin pour accomplir 
le travail et, au besoin, donnera accès à certaines données. Tout au long du contrat, l’équipe de l’ASC 
s’efforcera de fournir en temps opportun les renseignements demandés par l’entrepreneur lorsqu’ils sont 
jugés pertinents pour le projet.  

Pour lancer la collaboration avec l’ASC, l’entrepreneur organisera une réunion de lancement, par 
téléconférence ou vidéoconférence, avec l’équipe de l’ASC afin de présenter les ressources de 
l’entrepreneur et les membres de l’équipe de l’ASC et de confirmer la portée, les produits livrables, les 
documents pertinents, les délais, la base de paiement et le calendrier de facturation et de paiement. 

Pour orienter l’exécution globale du projet, l’entrepreneur expliquera dans un plan comment il prévoit 
mener le projet et en assurer la réussite. Ce plan doit contenir des renseignements comme l’organisation 
de l’équipe de projet et la division des responsabilités, incluant celles des sous-traitants; un calendrier de 
haut niveau; une estimation de haut niveau des coûts par livrable ou par exercice; des renseignements 
sur la gestion des risques et les approches visant à atténuer les risques (y compris les risques sur les 
fonds de réserve); un processus de gestion des changements ou des adaptations; et des renseignements 
de base pour la mesure des progrès et la production de rapports. 

L’entrepreneur doit communiquer régulièrement avec l’équipe de l’ASC pour l’informer de l’avancement 
des travaux et pour discuter des progrès réalisés avec l’équipe de l’ASC. Pendant toute la durée du 
contrat, l’entrepreneur doit être disponible pour fournir des mises à jour régulières (c.-à-d. hebdomadaires 
ou aux deux semaines, par téléconférence, par vidéoconférence ou par écrit) et discuter des progrès 
avec l’équipe de l’ASC. Les mises à jour de l’entrepreneur devront être convenues avec l’équipe de l’ASC 
et fournies dans un format qui facilite la communication et la prise de décisions efficaces. 

À la fin du projet, l’entrepreneur doit fournir un rapport final contenant des renseignements sur le projet. 

Livrables #1 à 
#4:  #1 Réunion de lancement – L’entrepreneur sera responsable de publier l’ordre 

du jour au moins deux (2) jours ouvrables avant la réunion et de publier un 
procès-verbal dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables après la 
réunion pour consigner les décisions et les mesures prises. La réunion de 
lancement doit avoir lieu au plus tard dix (10) jours ouvrables après la date de 
début du contrat. 

 #2 Plan d’exécution globale du projet – Un plan d’exécution globale du projet  
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devra être fourni et mis à jour à mesure que le projet progresse. 

 #3 Rapports d’avancement et mises à jour - L'entrepreneur fournira des mises à 
jour à une fréquence et dans un format (téléconférence, appels vidéo, ordre du 
jour et procès-verbaux de réunions, rapports de mise à jour sur l'état 
d'avancement, journaux sur les décisions, les mesures à prendre ou les risques 
et enjeux) qui facilitent une communication et une prise de décision efficaces, 
comme convenu avec le L'équipe de l'ASC. 

 #4 Rapport Final – Un rapport final sera remis à l’ASC au plus tard à la fin 
d’août 2024. Le rapport devra comprendre ce qui suit :  

o le nombre d’éducateurs et de jeunes participant aux activités par province et 
territoire;  

o le nombre de jeunes sous-représentés participant aux activités;  

o le nombre d’activités réalisées en français et en anglais par province et 
territoire;  

o les défis liés à la mise en œuvre et les stratégies d’atténuation;  

o une analyse résumant la rétroaction reçue des jeunes et de leurs éducateurs 
pendant ou après les activités et mettant en évidence des exemples de 
commentaires; 

o des recommandations pour les activités futures. 

2.1.2 Réception et approbation des livrables 

Sauf entente contraire avec l’ASC, tous les produits livrables doivent être achevés aux dates indiquées 
dans les différents documents fournis par l’entrepreneur et acceptés par l’équipe de l’ASC. Les 
modifications et les mises à jour apportées aux produits livrables convenus doivent être discutées avec 
l’équipe de l’ASC et acceptées par elle avant que l’entrepreneur n’entreprenne les travaux. 

Les documents livrables doivent être soumis à l’équipe de l’ASC dans le format électronique (Word, 
Excel, PowerPoint, Project) qui convient le mieux à la tâche, à moins d’instructions contraires de l’équipe 
de l’ASC. Les rapports fournis en Word doivent comporter un sommaire et une table des matières. 

Une fois qu’un produit livrable est soumis, l’équipe de l’ASC dispose de dix (10) jours ouvrables pour 
l’examiner, fournir ses commentaires et approuver le produit livrable. Dans le cas des produits livrables 
qui s’échelonnent sur plusieurs semaines ou mois, l’entrepreneur et l’équipe de l’ASC peuvent négocier 
la réception et l’approbation d’un produit livrable par jalons plutôt que d’obtenir une seule approbation de 
l’ASC à la fin du produit livrable. 

2.2 Développement des concepts pour les activités de rovers 

 
Les livrables 5 à 8 seront réalisés sur demande, au moyen d'une autorisation de tâches (AT). Se référer 
au point 4 de la PARTIE 6 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT. Le responsable technique fournira 
à l'entrepreneur une description des tâches au moyen du formulaire « Autorisation de tâches » de 
l'annexe C. 
 

2.2.1 Évaluation des besoins 



DDP no : 9F015-20210402 
 

 

 

Les activités élaborées par l’entrepreneur devront tenir compte des contextes des éducateurs de 
plusieurs provinces et territoires du Canada, incluant le contexte de collectivités éloignées et de celles qui 
ont une technologie ou une bande passante Internet limitée. L’évaluation pourrait comprendre, entre 
autres, les éléments suivants : 

 Des recommandations pour cibler divers auditoires démographiques sous-représentés dans les 
STIM, éclairées par une compréhension des besoins et des obstacles qui ont une incidence sur 
les groupes suivants : 

o Filles 

o Jeunes autochtones 

o Jeunes en situation de vulnérabilité socio-économique 

o Minorités visibles, avec un accent particulier sur les jeunes personnes noires 

o Jeunes vivant avec un handicap ou avec des particularités 

o Jeunes de collectivités éloignées et du Nord 

 Des recommandations pour la mise en œuvre des activités, notamment leur longueur idéale en 
fonction de chaque niveau scolaire ou tranche d’âge, les adaptations requises, le matériel requis, 
les exigences technologiques minimales, etc. 

 Des recommandations pour la mise en œuvre d’activités dans des lieux avec un accès Internet 
limité ou inexistant. 

 Des suggestions à différents types d’éducateurs de mécanismes ou de plateformes de mise en 
œuvre des activités les plus pertinents pour les activités de rovers. 

 Le niveau de soutien nécessaire pour que les éducateurs et les jeunes puissent profiter 
pleinement des activités de rovers (matériel, formation, soutien en temps réel, etc.). 

 Un résumé des activités canadiennes existantes liées aux rovers et ciblant les jeunes de la 
maternelle à la 12e année afin de trouver des idées pour les complémentées. L’examen des 
activités proposées aux jeunes de l’ESA, de la NASA ou d’autres organisations peut également 
être envisagé pour dégager des idées. 

 Les tendances futures en matière d’apprentissage pour faciliter la conception d’activités 
pertinentes. 

Lors de la conception des activités de rovers et des technologies connexes, il est nécessaire de tenir 
compte des éléments suivants : 

 Les activités scientifiques ayant pour étude la lune rendues possibles grâce aux outils 
technologiques liés aux rovers d’exploration spatiale, comme la collecte de données sur la 
géologie lunaire. 

 Le temps nécessaire pour divers groupes d’âge pour maîtriser le logiciel de pilotage à distance 
de rovers. 

 La capacité de fournir un soutien en temps réel aux participants des activités de pilotage à 
distance de rovers dans différents fuseaux horaires partout au pays. 

 La capacité des animateurs de s’adapter au niveau de compréhension, de connaissances, de 
capacités et de confiance des participants et de réagir de façon constructive pour s’assurer que 
les participants vivent une expérience positive. 

 La disponibilité d’experts en ingénierie et en sciences dans des domaines comme la robotique, la 
géologie ou la géologie lunaire, etc., qui peuvent apporter un soutien pendant les activités de 
pilotage à distance de rovers. 

 Le rôle des éducateurs au cours des activités de pilotage à distance de rovers. 
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 L’adéquation, le réalisme et la pertinence des activités d’exploration lunaire proposées lors des 
activités de pilotage à distance de rovers. 

 Les exigences en matière d’infrastructure, notamment : 

o Les exigences technologiques pour que les participants puissent utiliser les rovers 
(vitesses minimales requises pour les ordinateurs, puissance des connexions Internet, 
taille des écrans, accès à un terrain de rover ou à un monde simulé, etc.) et leur 
disponibilité pour les groupes cibles (possibilité d’aller dans des laboratoires 
informatiques ou d’emprunter des ordinateurs ou des écrans répondant aux exigences 
minimales d’infrastructure, etc. — Remarque : Plusieurs écoles ont des infrastructures 
qui peuvent ne pas convenir à des activités de pilotage à distance de rovers comme des 
Chromebook, des tablettes, une faible bande passante, etc.).  

o Le logiciel requis pour la simulation de la mission d’exploration lunaire avec des rovers : 
s’assurer que les ordinateurs et l’infrastructure mis à la disposition des participants 
peuvent supporter le logiciel; que les licences sont fournies et que le logiciel est 
disponible dans la langue officielle choisie par le public cible (anglais ou français). 

o L’interface technologique requise pour piloter à distance de véritables rovers, pour utiliser 
des simulateurs de rovers ou faire appel à des mondes virtuels. 

o L’expérience des participants avec l’utilisation de différents types de médias et 
d’affichage d’information (vidéos, infographies, liens vers des sites Web informatifs, 
renseignements généraux, etc.). 

o La taille et le nombre de rovers véritables ou virtuels disponibles pour les activités, et la 
capacité d’accès aux mondes virtuels. 

o L’accès à un terrain intérieur ou extérieur pour les rovers. 

o L’accès à des espaces où les activités de pilotage à distance de rovers pourraient avoir 
lieu, comme des gymnases scolaires, des salles dans des centres communautaires, 
l’utilisation d’espaces publics, des laboratoires informatiques, etc., rendus possibles 
grâce à des partenariats.  

o Des rovers virtuels ou des solutions de rechange en monde simulé au cas où il ne serait 
pas possible d’utiliser des rovers véritables en raison du mauvais temps ou d’autres 
facteurs.  

o La faisabilité d’intégrer des activités avec peu d’outils technologique ou sans faire appel à 
de la technologie pour transmettre des concepts de base utiles pour préparer les 
participants à des activités de simulation d’exploration lunaire et de pilotage à distance 
de rovers dans un environnement réel ou virtuel. 

Des consultations ou l’établissement de partenariats avec des organismes offrant des services aux 
jeunes de groupes sous-représentés dans les STIM tel que des associations de jeunes vivant avec un 
handicap ou des particularités, des centres d’amitié autochtones, des centres pour femmes, des conseils 
scolaires, des écoles spécialisées (écoles pour les mères adolescentes, écoles pour les malentendants, 
etc.); et avec des organismes qui offrent des services dans le Nord ou dans les régions éloignées sont 
fortement encouragés pour étayer l’évaluation des besoins de ces jeunes et pour trouver des façons 
créatives pour tenir compte des besoins et obstacles auxquels ces jeunes sont confrontés. 

Les résultats de cette analyse permettront de prendre des décisions éclairées et fondées sur des 
données probantes afin de préciser les activités et le nombre d'activités qui pourront être offertes, les 
technologies qui devront être utilisées, les clientèles qui pourront être desservies ainsi que le nombre 
estimatif de jeunes et d’éducateurs qui pourront participer aux activités proposées. 
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Livrable #5 : 
Rapport d’évaluation des besoins – Rapport évaluant les besoins et détaillant toute 
l’information recueillie. 

2.2.2 Développement des activités 

L’entrepreneur produira un plan d’activités comprenant des descriptions détaillées des activités de 
pilotage de rovers proposées. Le plan doit décrire des liens précis avec des programmes d’études de 
partout au Canada pour les niveaux scolaires ciblés. Lorsqu’il sera mention des liens avec le programme 
d’études, la province ou le territoire et le niveau scolaire devront être précisés et une brève justification de 
la conformité de l’activité au programme d’études devra être fournie. L’objectif est de maximiser le taux 
de participation des enseignants et des éducateurs dans l’ensemble des provinces et des territoires et de 
faciliter l’intégration des activités dans leurs plans de cours. 

Ce plan d’activités doit offrir une expérimentation pratique adaptée aux jeunes des groupes sous-
représentés dans les STIM et à leurs éducateurs. Les activités destinées aux jeunes de la 6e à la 9e 
année (3e année du secondaire au Québec) devront leur permettre de piloter à distance des rovers réels 
ou virtuels pour simuler une mission d’exploration lunaire et pour participer à des activités scientifiques 
portant sur la lune, comme la collecte de données sur la géologie lunaire. Les jeunes pourront ainsi 
assumer, dans un environnement simulé, divers rôles au sein d’une équipe de pilotage à distance d’un 
rover d’exploration lunaire et aurons pour mission d’atteindre divers objectifs scientifiques.  

En plus de décrire l’activité, le plan comprendra également un calendrier des tâches requises pour son 
élaboration, pour la mise à l’essai, pour la mise en œuvre et inclure toute activité nécessaire à la 
finalisation. Le plan doit comprendre des étapes pour recueillir les commentaires des participants aux 
séances d’essai avec différents groupes et documenter les modifications qui auront été nécessaires pour 
optimiser l’activité. 

L’entrepreneur doit s’assurer que les activités élaborées sont adaptées aux niveaux scolaires, aux 
groupes d’âge, aux connaissances, aux capacités et aux types d’apprentissages des auditoires cibles, 
ainsi qu’à des groupes démographiques particuliers et sous-représentés dans les STIM de l’espace, aux 
ressources disponibles, etc.  

Livrable #6 : 

Trousse du développement des activités qui comprendra: 

 Un plan détaillé des activités à élaborer. 

 Une présentation des activités élaborées et une copie du matériel élaboré pour 
les activités, comme le livret « Guide de l’éducateur » ou d’autres documents de 
soutien destinés à l’éducateur, le matériel préparé pour les participants, la liste 
des ressources requises pour les activités, etc. 

 Un résumé de la façon dont les données sont recueillies et utilisées pour 
améliorer les activités. 

2.3 Mise en œuvre des activités de rover 

2.3.1 Promotion des activités 

Les activités devront être promues partout au Canada pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-
2024, pour les vacances estivales et pour d’autres congés comme les semaines de relâche en mettant 
l’accent sur les provinces maritimes, le Nord et les régions éloignées.  Des efforts particuliers doivent 
également être déployés pour joindre les éducateurs de jeunes sous-représentés dans les STIM. La 
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promotion doit se faire en coordination avec l’ASC. La promotion des activités ciblera les éducateurs et 
pourrait comprendre une variété de plateformes et de canaux de communication comme la participation à 
des séances d’information ou à des foires scientifiques virtuelles et en personne, des envois de courriels 
et de bulletins d’information, des médias traditionnels et nouveaux, de la promotion croisée, des 
publications ciblées dans les médias sociaux, etc. L’utilisation d’outils de marketing novateurs est 
encouragée. 

Livrable #7 : 

Plan de promotion – Plan promotionnel décrivant les approches, les plateformes et 
les canaux proposés, leur portée prévue et les efforts de marketing ciblant les divers 
publics et régions. Une rétrospective, des adaptations et des efforts supplémentaires 
peuvent être nécessaires pour faire en sorte qu’au moins 50 % des participants 
proviennent de groupes sous-représentés dans les STIM. Le plan devra décrire 
comment les jeunes sous-représentés dans les STIM seront rejoints. 

2.3.2  Mise en œuvre des activités 

Les activités devront être réalisées dans l’ensemble du Canada pendant les années scolaires 2022-2023 
et 2023-2024, y compris l’été 2023 et 2024, et les semaines de relâche 2023 et 2024, conformément au 
plan d’activités fourni par l’entrepreneur. Le soumissionnaire ou les sous-traitants devront permettre aux 
participants d’avoir accès, selon les besoins déterminés, à l’équipement et à l’infrastructure nécessaires 
pour mener à bien les activités. Au moins 50 % des participants à l’ensemble des activités offertes 
doivent être des jeunes sous-représentés dans les STIM. Les rétroactions et commentaires des 
participants lors des activités devront être recueillis. 

 

Livrable #8 : 

Rapports de mise en œuvre des activités : 

 Liste des activités que l’entrepreneur prévoit réaliser avec le coût de chaque 
activité ou série d’activités à réaliser. L’équipe de l’ASC doit accepter la liste des 
activités prévues avant que l’entrepreneur n’entreprenne les travaux. Les 
activités doivent être offertes gratuitement aux participants pendant la durée du 
contrat et dans les deux langues officielles.  

 Collecte de données et rapports mensuels sur les activités qui ont eu lieu.  
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ANNEXE C 
 
 
 

Formulaire d’Autorisation de Tâches 
 

  



DDP no : 9F015-20210402 
 

 

 

 
  

FORMULAIRE AUTORISATION DE TÂCHES 

Entrepreneur : 

Numéro du Contrat : Numéro de la tâche : 

Demande d’Autorisation des tâches - (À remplir par le chargé de projet) 
Description des tâches à coût maximum estimé 

Énoncé des travaux 

DURÉE DES SERVICES De:  À:  

Lieu du travail  

Exigences relatives au déplacement  Oui       Non       Spécifier:  

COTE DE SÉCURITÉ REQUISE POUR LES RESSOURCES 

  Cote de fiabilité      Secret       Très Secret      Autre 

BILINGUISME 
La liste des catégories de ressource pour qui le bilinguisme est exigé: (Ajouter des lignes si nécessaire) 

Catégorie : Bilinguisme: 

  Oui       Non 

  Oui       Non 

PROPOSITION FINANCIÈRE DE L’AUTORISATION DE TÂCHES 
(À remplir par l’entrepreneur) 

Coût estimatif maximum de la tâche (insérer des lignes au besoin) 

Catégorie et nom de la ressource proposée Taux ferme Niveau d’effort estimé 
   

   

Coût estimatif des services  Coût total  
  
Déplacement et subsistance Coût total 
  

Total global maximal (services et déplacements) 

APPROBATION D’AUTORISATION DE TÂCHES (Signataires autorisés) 

Nom et titre de la personne autorisée à signer 
au nom de l’entrepreneur  Signature Date 

Nom de la personne autorisée à signer à titre de 
Chargé de Projet de l’Agence Spatiale Canadienne Signature Date 

Nom de la personne autorisée à signer à titre  
d’Autorité Contractante de l’Agence Spatiale Canadienne Signature Date 
Base de paiement et facturation 

Pour chaque autorisation individuelle de tâches avec prix maximum émises dans le cadre du contrat, le 
Canada paiera l’entrepreneur pas plus d’une fois par mois selon la Base de paiement. 
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ANNEXE D 
 
 
 

Formulaire d’évaluation de  
rendement de l’entrepreneur 
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ANNEXE E 
 
 
 

Formulaire d’Intégrité 
 

À être inclus avec les attestations 
(Section III :  Attestations) 
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Dénomination complète de l’entreprise / Complete Legal Name of Company 

 

Adresse de l’entreprise / Company’s address 

 

NEA de l’entreprise / Company’s PBN number 

 

Numéro de l’appel d’offre / Request for proposal’s number 

 

Membres du conseil d’administration (Utilisez le format – Prénom, Nom 
Board of Directors (Use format – First name, Last name 

1. Membre / Director  

2. Membre / Director  

3. Membre / Director  

4. Membre / Director  

5. Membre / Director  

6. Membre / Director  

7. Membre / Director  

8. Membre / Director  

9. Membre / Director  

10. Membre / Director  

 

Autres Membres / Other members: 

 

Commentaires / Comments 
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ANNEXE F 
 
 

Attestation de l’exigence de vaccination contre la 
COVID-19 
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Attestation de l’exigence de vaccination contre la COVID-19 

 

Je, ____________________________________ (prénom et nom de famille), en tant que représentant de 

____________________________________ (nom de l’entreprise), dans le cadre de la demande de 

soumissions numéro ____________________________________(insérer le numéro de la demande de 

soumissions), garantis et atteste que tous les membres du personnel que 

____________________________________(nom de l’entreprise) fournira dans le cadre du présent 

contrat et qui accèdent aux lieux de travail du gouvernement fédéral où ils peuvent être en contact avec 

les fonctionnaires seront : 

(a) entièrement vaccinés avec un(des) vaccin(s) contre la COVID-19 approuvé(s) par Santé Canada; ou 

(b) à moins de ne pouvoir être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale confirmée ou d’un 

handicap, de motifs religieux ou d’autres motifs de discrimination interdits en vertu des lois 

applicables en matière de droits de la personne seulement, à condition que des mesures d’adaptation 

et d’atténuation aient été présentées au gouvernement du Canada et approuvées par celui-ci; 

jusqu’à ce que le gouvernement du Canada indique que l’exigence de vaccination contre la COVID-19 de 

la politique de vaccination contre la COVID-19 relative au personnel des fournisseurs ne soit plus en 

vigueur. 

 

J’atteste que tous les membres du personnel fournis par ___________________(nom de l’entreprise) ont 

été informés des exigences de vaccination contre la COVID-19 de la Politique de vaccination contre la 

COVID-19 relative au personnel des fournisseurs, et que ______________(nom de l’entreprise) a attesté 

qu’elle s’est conformée à cette exigence. 

  

J’atteste l’exactitude des renseignements fournis à la date indiquée ci-dessous et assure qu’ils le 

demeureront pendant toute la durée du contrat. Je comprends que les attestations fournies au 

gouvernement du Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends également 

que le gouvernement du Canada considérera que l’entrepreneur n’a pas respecté ses engagements s’il 

découvre qu’une attestation est fausse pendant la période de soumission des propositions ou de contrat, 

qu’il s’agisse d’une erreur ou d’un acte délibéré. Le gouvernement du Canada se réserve le droit de 

demander des renseignements supplémentaires pour vérifier l’attestation d’un soumissionnaire. Le non-

respect de toute demande ou exigence imposée par le gouvernement du Canada peut constituer un 

manquement au contrat. 

 

Signature : _____________________________________  

Date : _________________________________________ 
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Facultatif 

À des fins de collecte de données uniquement, veuillez apposer vos initiales ci-dessous si votre 

entreprise a déjà mis en vigueur sa propre politique de vaccination contre la COVID-19 ou des exigences 

en la matière pour ses employés. Le fait d’apposer vos initiales ci-dessous ne remplace pas l’obligation 

de remplir l’attestation ci-dessus. 

 

Initiales : ____________________ 

 

Selon la politique de vaccination contre la COVID-19 du gouvernement du Canada relative au personnel 

des fournisseurs, les renseignements que vous avez fournis seront protégés, utilisés, conservés et 

divulgués conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Veuillez prendre note  

que vous avez le droit d’accéder à tout renseignement dans votre dossier et d’y apporter des corrections, 

et que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Bureau du commissariat à la protection de la 

vie privée concernant le traitement de vos renseignements personnels. Ces droits s’appliquent également 

à toutes les personnes qui sont considérées comme membres du personnel aux fins du contrat et qui 

doivent accéder les lieux de travail du gouvernement du Canada où ils pourraient entrer en contact avec 

des fonctionnaires. 
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 Gabarit estimation des coûts 

Description – Inclure 
des détails sur les coûts 

en ressources 
humaines, consultations 
avec des spécialistes, 

adaptations de logiciels, 
infrastructures, 
équipements, 

technologies, formation, 
dépenses de 

déplacement, etc. 

 

2022 2023 

 
 
 
 
 

2024 

Temps 
approximatifs 
d’exécution – 

Incluant quand les 
activités seront 

personnalisées et 
mises en place 

pour chacun des 
groupes cibles 

2.1 Gouvernance Sous-
total: 

    

2.1.1 Project 
management 

     

Livrable #1: Réunion de 
lancement 

 Estimation:    

Livrable #2: Plan 
d’exécution globale du 

projet 

 Estimation:    

Livrable #3: Rapports 
d’avancement et mises 

à jour 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Livrable #4: Rapport 
Final 

   Estimation:  

      
2.2 Développement des 

concepts pour les 
activités de rovers 

(Incluant des détails 
pour l'adaptation du 
concept aux groupes 
ciblés lorsque requis) 

Sous-
total: 

    

2.2.1 Évaluation des 
besoins 

     

Livrable #5: Rapport 
d'évaluation des 

besoins (Peut être 
divisé en plusieurs 

parties) 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Exemple: Évaluation 
des besoins pour 
l'activités de base 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Définition des besoins 
en infrastructure 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Évaluation de la 
personnalisation pour le 

Groupe 
Cible # 1 - Filles 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

…  … … …  
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Évaluation de la 
personnalisation pour le 

Groupe 
Cible # 6 - Jeunes de 

collectivités éloignées et 
du Nord 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Dépenses de 
déplacement 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Autres dépenses, etc.  Estimation: Estimation: Estimation:  
      
      

2.2.2 Développement 
des activités 

     

Livrable #6: Trousse du 
développement des 
activités (Peut être 
divisé en plusieurs 

parties) 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Exemple: Plan Détaillé  Estimation: Estimation: Estimation:  
Personnalisation de 

l'activité pour le Groupe 
Cible # 1 - Filles 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

…  … … …  
Personnalisation de 

l'activité pour le Groupe 
Cible # 6 - Jeunes de 

collectivités éloignées et 
du Nord 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Autres dépenses, etc.  Estimation: Estimation: Estimation:  
      
      

2.3 Mise en œuvre des 
activités de rover 

(Incluant des détails 
pour la promotion et la 
livraison des activités 
aux groupes ciblés) 

Sous-
total: 

Prix Plafond: Prix Plafond: Prix 
Plafond: 

 

2.3.1 Promotion des 
activités 

     

Livrable #7: Plan de 
promotion (Peut être 
divisé en plusieurs 

parties) 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

      
      

2.3.2 Activity Delivery      
Livrable #8: Rapports 
de mise en œuvre des 

activités (Peut être 
divisé en plusieurs 

parties) 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Exemple : Prix de base 
par activité  X Nombre 
d'activités au prix de 

base 

 Estimation: Estimation: Estimation:  
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Lorsque requis, coût 
pour adapter l'activité 

pour chacun des 
groupes cibles 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Exemple: Adaptation 
pour le Groupe Cible # 
1 - Filles   X   Nombre 

d'activités à ce prix 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

…  … … …  
Adaptation pour le 
Groupe Cible # 6 - 

Jeunes de 
collectivités éloignées et 

du Nord X Nombre 
d'activités à 

ce prix 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Dépenses de 
déplacement 

 Estimation: Estimation: Estimation:  

Autres dépenses, etc.  Estimation: Estimation: Estimation:  
      
      

 


