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OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT
• Ce document est une feuille de route du processus d’approvisionnement fédéral, 

destiné aux entreprises autochtones. L’objectif de ce document est de consolider 
l’information et les données sur le processus d’approvisionnement fédéral qui sont 
pertinentes pour les entreprises autochtones, en vue d’accroître leur engagement et 
leur capacité de faire affaire avec le gouvernement fédéral.  La feuille de route 
comprend  les cinq (5) sections suivantes : 
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L’approvisionnement du gouvernement fédéral: Une opportunité

Comment le gouvernement effectue ses achats

Politiques et programmes visant à accroître la participation autochtone

Quoi faire

Ce qu’il faut savoir avant de répondre à une demande de soumission
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Contenu
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

• Comprendre le processus de passation de 

marchés

• Apprenez-en plus sur les principaux 

programmes et initiatives 

gouvernementaux 

• Recherchez des appels d’offres pour 

trouver des opportunités et en savoir plus 

sur ce que le gouvernement achète

• Élaborez des stratégies sur la façon dont 

vous entrez sur le marché

• Apprenez à préparer une soumission du 

gouvernement 

• Enregistrez-vous en tant que fournisseur

dans le système DIF (Données

d'inscription des fournisseurs (DIF)

• Inscrivez-vous au registre des entreprises

autochtones

• Réseautez et engagez-vous

• Faites-vous pré-qualifier pour vendre

QUOI SAVOIR AVANT DE RÉPONDRE À

UNE DEMANDE DE SOUMISSION

• Structure de la demande

• Processus d’évaluation

• Proposition technique

• Exigences obligatoires

• Exigences cotées

• Certifications  et autres informations

• Habilitations de sécurité

• Audits 

APPROVISIONNEMENT DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL: 

L’OPPORTUNITÉ

• Introduction

• Activités d’approvisionnement

gouvernementales

• Petites et moyennes entreprises

• Entreprises de propriété autochtone

APPROVISIONNEMENT AU 

GOUVERNEMENT

• Introduction 

• Méthodes de demandes de 

soumission

• Méthodes d’approvisionnement

• Processus de préqualification

• Gestion des marchandises

• Services d’appels d’offres

électroniques du gouvernement

• Phases d’approvisionnement

POLITIQUES ET PROGRAMMES 

VISANT À ACCROÎTRE LA 

PARTICIPATION AUTOCHTONE 

• Stratégie d’approvisionnement 

pour  les entreprises autochtones 

(SAEA) 

• Ententes sur les revendications 

territoriales globales (ERTG) 

• Politique des retombées

industrielles et technologiques (RIT)

• Plan d’avantages pour les 

Autochtones

FEUILLE DE ROUTE DU

PROCESSUS 

D’APPROVISIONNEMENT 

FÉDÉRAL POUR LES ENTREPRISES 

AUTOCHTONES
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APPROVISIONNEMENT DU 
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL: 

UNE OPPORTUNITÉ



INTRODUCTION (1/2) 

• L’une des opportunités les plus négligées pour les 
propriétaires de petites entreprises est la vente à des 
organismes gouvernementaux : 

• Le processus semble complexe et laborieux

• Perception d’une concurrence féroce de la part d’entreprises 
plus grandes et plus établies

• Faire affaire avec le gouvernement n’est PAS seulement 
pour les grandes entreprises :

• Plusieurs politiques et programmes en place qui incitent le 
gouvernement à acheter auprès des petites entreprises

• Il existe des mandats qui visent à s’assurer que le processus de

sélection des soumissions tient compte des avantages 
potentiels pour le Canada et tous les Canadiens, en veillant à 
ce que l’argent des contribuables contribue au bénéfice socio-
économique du pays (Achats intelligents).

• Les achats gouvernementaux sont effectués de manière 
décentralisée :

• Les différents ministères attribuent des contrats, sous leurs 
propres pouvoirs, variant entre l’approvisionnement en 
services, en biens et en construction.

• Les autorités se réfèrent à la taille et à la complexité de 
l’approvisionnement.

• Les achats importants et complexes sont gérés de façon 
centralisée par Services publics et Approvisionnement Canada, 
tandis que les achats plus petits et à faible risque sont gérés 
par des ministères individuels. 
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Considérations autochtones

Contenu canadien

Durabilité environnementale

Avantages industriels et technologiques

Innovation

Petites et moyenne entreprises

Approvisionnement intelligent
S’ASSURE QUE LES CONSIDÉRATIONS SUIVANTES SONT PRISES  EN COMPTE DANS 
LE  PROCESSUS  D’APPROVISIONNEMENT : 



INTRODUCTION (2/2) 

• Le principe fondamental  des marchés publics est l’intégrité :

o Les activités  d’approvisionnement sont menées  de  manière 
ouverte, équitable et transparente

o L’objectif est que tous les fournisseurs aient une chance 
égale de réussir  sur le marché gouvernemental.

• L’approche d’achat du gouvernement s’efforce  d’être  
transparente :

o Le plus souvent, les organismes gouvernementaux 

achètent les biens, les  services, et la construction dont  

ils ont besoin auprès de fournisseurs qui répondent à 

certaines qualifications (pré-qualification)

o Si une entreprise est prête à passer le temps nécessaire 

pour se familiariser avec les procédures, les contrats 

gouvernementaux peuvent devenir une activité 

lucrative.
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Appels d’offres passés et courants

Manuel d’approvisionnement (Processus détaillé) 

Manuel des clauses et conditions d’acquisition standard

Régime d’intégrité (Comment se conformer aux exigences) 

Webinaires pour apprendre à soumissionner

Initiatives et programmes d’aide aux groupes sous-représentés

Service d’appel d’offres électronique du gouvernement

Un guichet unique pour l’approvisionnement federal, il offre de nombreuses

ressources afin d’aider les entreprises à naviguer les nombreuses offres, et à 

s’éduquer sur la façon de soumissionner.

https://achatsetventes.gc.ca

https://buyandsell.gc.ca/


• Les ventes gouvernementales peuvent offrir à votre entreprise une

importante opportunité de croissance et peuvent vous donner accès à

un marché qui n’avait pas été envisagé auparavant :

Source de revenue fiable, continue, et solide → Le government 

achète à l’année, même durant les ralentissements économiques

Crédibilité sur le marché → Opportunités d’affaires additionnelles

Avec une valeur d’environ $22 milliards annuellement en achats, le 

gouvernement du Canada est un des plus gros acheteurs au pays

Le gouvernement fait l’achat de plus 70 000 types de biens, de 

services, et de construction à des entreprises du secteur privé.

ACTIVITÉS D’APPROVISIONNEMENT GOUVERNEMENTALES
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2020 – 2021 - Activités d’approvisionnement

gouvernementales, par type

• Il y a quatre (4) grandes catégories de marchandises dont le 

gouvernement fait l’achat:

BIENS                                                                                               

Services                                                                                             

SERVICES LIÉS À DES BIENS

Construction 

35%

58%

1%

7%

Valeur des contrats

Goods

Services

Services

Related to

Goods

Construction

Type de commodité Nombre de contrats Valeur des contrats

Biens 7 612 5 836 363 586$

Services 13 970 9 756 386 991$

Services liés à des biens 168 26 182 055$

Construction 1 738 1 225 132 196$

TOTAL 23 488 16 844 064 828$

32%

60%

1%

7%

Nombre de contrats

Goods

Services

Services

Related to

Goods

Construction



• Les petites et moyennes entreprises (PME) ont reçu presque 90% des contrats

accordés annuellement à des fournisseurs au Canada par Services publics 

et Approvisionnement Canada (SPAC), la branche d’achat du gouvernement

fédéral

• Il existe des opportunités additionnelles pour les petites et moyennes

entreprises de fournir des biens et services en tant que partie de la chaîne

d’approvisionnement plus grande d’un grand fournisseur principal

• SPAC a une division dédiée au support des petites et moyennes entreprises

dans le cadre du processus d’approvisionnement fédéral– le Bureau des petites 

et moyennes entreprises (BPME): 

o Collabore avec les PME afin de les assister et les informer sur la façon

de vendre leurs produits et services au gouvernement du Canada

o Réduit les barrières afin d’assurer l’impartialité du processus

d’approvisionnement

o Le BPME possède plusieurs bureau régionaux à travers le Canada

Les programmes et servicesdisponibles par region 

pour supporter la réussite de votre entreprise

Apprenez à alimenter vos projets de R&D et 

d’innovation à travers  diverses sources de 

financement

Information afin d’identifier les opportunités

d’expansion

Outils et information sur ce qu’il faut considerer lors

d’un démarrage d’entreprise

Plateforme numérique qui peut vous jumeler avec 

les programmes et services les plus appropriés

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  
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Ressources supplémentaires

Le gouvernement offre des ressources supplémentaires 
pour aider les PME, y compris,  sans toutefois s’y limiter :

Programmes et 

Services de 

financement

Démarrer votre

entreprise

Développer votre

entreprise

Financer votre

entreprise

Soutien régional
Bureau des petites et  moyennes entreprises

Bureau des petites et  moyennes entreprises

90%



• LES ENTREPRISES AUTOCHTONES ONT LE POTENTIEL de contribuer

significativement à la reprise économique du Canada et à sa croissance

future, mais cela ne peut être réalisé que si le Canada travaille en 

partenariat avec les nations autochtones pour la réconciliation économique.

• Récemment, le gouvernement du Canada a expressément reconnu la sous-

représentation des entreprises autochtones dans l’approvisionnement

fédéral, et créé une nouvelle cible d’attribution d’au moins 5% des 

contrats fédéraux à des entreprises autochtones.

• Selon une étude du CCAB, les entreprises autochtones ont la capacité de 

fournir 24.2% des biens et services procurés par le gouvernement du 

Canada – beaucoup plus que le 5% exigé

• Il y a une tendance positive dans l’approvisionnement autochtone au fil des 

ans

ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ AUTOCHTONES
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Les entreprises autochtones représentent véritablement  l’un 
des marchés émergents du Canada

21.7 49.77 59.91 84.98 108.9 82.87

227.05

93.5 99.01 128.61
170.63
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Stratégie d’approvisionnement pour l’entreprise

autochtone (SAEA)- Valeur totale des contrats

(En millions $)

9%

19%

34%

9%

10%

9%

10%

Survol –

Entreprises autochtones au Canada
Commerce de gros et de détail

Construction

Services professionnels, techniques et

sociaux

Arts et spectacles

Ressources naturelles

Fabrication et logistique

Autres

Représentent 30 milliards de 
dollars de l’économie 
canadienne 

Plus de 50 000 
entreprises

Croissance 5 fois plus 
élevée que les 

travailleurs autonomes
canadiens
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Comment achète le 

gouvernement



INTRODUCTION

• Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
est le ministère  responsable de  la grande majorité des 
marchés publics fédéraux

• SPAC collabore également avec d’autres ministères pour
les aider dans leurs achats.

• Facilite un processus efficace, ouvert et transparent qui 
offre de la valeur aux Canadiens

• Certains types d’achats sont gérés par les autres 
départements où ils ont une expertise 

• Tous les ministères ont le pouvoir discrétionnaire 
d’acheter eux-mêmes des biens et des services en vertu 
de certaines limites en dollars.

• En général, ces limites varient entre 25 000 $ et 100 000 
$.

• Les marchés publics à faible valeur monétaire 
représentent la majorité des marchés publics

• Exigences inférieures à 25 000 $ pour les biens et 
inférieures à 40 000 $ pour les services et la construction

• Les achats sont généralement effectués dans le cadre 
d’un processus  concurrentiel, et une approche non 
concurrentielle n’est utilisée que dans des 
circonstances particulières (c.-à-d. urgences).
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Obtenir le meilleur rapport qualité-prix de l’argent des 
contribuables 

Choisir des fournisseurs efficaces

Faire l’achat de biens et services de qualité

Maintenir l’équité et la transparence

PRINCIPES DIRECTEURS DE L’APPROVISIONNEMENT 
CONCURRENTIEL 

Principes directeurs de l’approvisionnement concurrentiel 



Une demande d’ententes d’approvisionnement  est 
utilisée pour solliciter des propositions de 
fournisseurs  en vue de l’établissement d’ententes 
d’approvisionnement , qui est un autre type de 
liste préqualifiée de fournisseurs que les ministères 
peuvent utiliser afin de solliciter des soumissions 

• Est utilisée pour solliciter des offres dans le 

cadre des méthodes d'approvisionnement

par offre à commandes., wqui est un type de 

listes préqualifiées de fournisseurs que  les 

ministères peuvent utiliser pour solliciter des 

soumissions :

• peut être utilisé pour solliciter des offres

à travers l’affichage public, par invitation 

directe de fournisseurs sélectionnés via 

une liste de sources, ou par invitation 

d’une seule source si les conditions de 

non-concurrence sont respectées. 

• Utilisé pour les exigences de faible valeur

monétaire, de complexité moyenne, etde

complexité plus élevée, il peut être utilisé

lorsque la sélection est basée sur le prix, ou

sur le meilleur rapport qualité-prix. 

• Une demande de soumission est une forme

d’appel d’offres

• Les soumissions sont évaluées, et le 

fournisseur retenu est sélectionné

conformément à des critères et procédures

spécifiques

• Les soumissions sont sollicitées selon les 

mêmes méthodes que l’appel d’offres.

• Utilisé quand la sélection est basée sur le 

prix le plus bas et où certains critères sont

remplis

• Peut être utilisé pour demander des 

soumissions: 

o Publiquement par le biais des 

services d’appel d’offres

électronique du gouvernement

o Par invitation direct au moyen

d’une liste de sources

o Par invitation d’une source, si la 

condition de non-concurrence 

est remplie

• Forme de demande de prix, ou les 

soumissions sont sollicitées verbalement, 

en personne ou par télé phone, pour des 

contrats de valeur inférieure à 235000$ 

pour des biens, ou 40000$ pour la 

construction et les services. 

• Un contrat verbal peut étre conclu par 

téléphone (et une commande peut être

placée) si l’agent de négociation possède

l’autorité nécessaire.

• La confirmation écrite du 

soumissionnaire n’est pas nécessaire

pour toute soumission reçue par 

téléphone. 

MÉTHODES DE SOLLICITATION
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• Utilisée afin de demander des estimations à
faible  valeur monétaire, donc moins de 25 000 
$ pour les biens, et 40 000 $ pour la 
construction et les services;

• Les soumissions peuvent être évaluées et 

comparées en fonction du prix et de la 

livraison, ou sur la base de l’offre la 

moins chère qui répond aux exigences.

• Les demandes de prix  ne sont pas affichées 
publiquement  et sont sur  invitation 
seulement.

Demande de prix Achat par téléphone Appel d’offres

Demandes d’offres à

commande (DOC)

Demande d'arrangements en
matière d’approvisionnement
(DAMA)

Demande de soumissions



MÉTHODES D’APPROVISIONNEMENT
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• Il existe essentiellement trois (3) méthodes d’approvisionnement  que le gouvernement utilise  pour se procurer des biens, des services et de la 
construction, à savoir : 

Méthode d’approvisionnement Contrat Offre permanente Entente d’approvisionnement

Détermination de la méthode à utiliser

Un contrat est une méthode d’approvisionnemnet de 
biens ou de services généralement utilisée pour 
répondre  à des exigences uniques et bien définies 
pour un seul client.

Contrairement  aux offres  permanentes ou aux  
arrangements  d’approvisionnement, la méthode 
contractuelle  est utilisée pour des biens ou des 
services exceptionnellement achetés et uniques  . 

La  méthode d’approvisionnement de l’offre 

permanente est utilisée lorsqu’il est possible de  
définir clairement  l’exigence, mais que  les quantités 
et le calendrier prévus ne sont pas connus (par 
exemple, le  niveau d’effort  ou le nombre d’heures 
nécessaires à la prestation d’un  service)

Il est utilisé pour satisfaire aux exigences des 
ministères et organismes pour les biens et services 
couramment commandés

• Cette méthode d’approvisionnement est utilisée pour 

établir un bassin préqualifié de fournisseurs afin de 

fournir un bien ou un service dont le gouvernement 

aura besoin de façon récurrente, mais lorsqu’une offre 

permanente ne convient pas en raison de l’incapacité 

de définir pleinement l’exigence à l’avance, et qu’il y a 

donc un désir de concurrencer l’exigence.

Processus de sollicitation et critères d’évaluation 

Une soumission est utilisée pour sélectionner un ou 
plusieurs soumissionnaires afin d’établir des contrats 
qui permettront d’exécuter les biens ou les services 
sur une base prédéterminée (portée des travaux, 
quantités et échéanciers).
Moins de 25 000 $ (biens et services)
Dans la mesure du possible, les acheteurs obtiennent 
au moins 3 devis en utilisant une méthode de 
sollicitation appropriée.
Toutefois, ces montants peuvent être un contrat à 
fournisseur unique à la discrétion des ministères et 
organismes.
Plus de 25 000 $ (biens), plus de 84 000 $ (services) 
ou plus de 100 000 $ (construction) :
Les opportunités de contrat doivent être annoncées 
via le service d’appel d’offres

Une demande d’offre à commande est utilisée pour 
sélectionner le(s) fournisseur(s) qui répondent aux critères 
d’évaluation énoncés dans l’appel d’offres, afin de fournir à 
TPSGC une ou plusieurs offres  permanentes pour la 
fourniture de biens et/ou de services à un prix 
prédéterminé dans des conditions  établies.
La quantité de biens ou le niveau d’effort pour les  services 
et, le cas échéant, les dépenses estimées spécifiées dans la 
DOC ne constituent qu’une approximation des  besoins.

Une  DAMA est utilisée pour  établir un bassin approprié de  
fournisseurs (liste des sources) qui répondent aux critères  
d’évaluation énoncés  dans la demande de soumissions et 
pour établir des ententes d’approvisionnement. 
Une EA est une entente entre le Canada et des  
fournisseurs préqualifiés qui permet à  SPAC et aux 
ministères de solliciter des  soumissions   auprès d’un  
bassin de  fournisseurs préqualifiés pour des  exigences 
précises dans le cadre de la EA

Obligation contractuelle

• Le contrat crée une obligation contractuelle 

parfois limitée uniquement par une clause de 

garantie minimale  ou par d’autres considérations 

dans le contrat

• Il  n’y a aucune obligation contractuelle  de  la part 

du Canada jusqu’à ce qu’une commande soit faite. 

Chaque commande est un contrat  distinct et les 

fonds sont engagés  à ce moment-là

• L’offre permanente n’est pas un contrat.L’offrant

Il  n’y a aucune obligation contractuelle entre le  Canada et 
le fournisseur d’acheter  des biens ou des  services à 
l’étape de l’EA  . Il existe une obligation contractuelle avec 
l’attribution  de chaque contrat

1 2 3



PROCESSUS DE PRÉQUALIFICATION
• Afin d’améliorer l’efficacité de l’approvisionnement pour les projets 

complexes de biens ou de services achetés en commun, le gouvernement 
utilise un processus de préqualification, parfois appelé invitation à se 
qualifier (ISQ).

o Économise temps et argent

o Permet aux entités ou ministères d’acquérir des biens et services sans 

avoir à gérer leurs propres achats

o Bassin établi de fournisseurs pouvant remplir des exigences 

spécifiques.

o Peut être utilisé non seulement pour des contrats individuels, mais

aussi sur une base plus générale, comme par exemple pour des 

offres permanentes et des ententes d’approvisionnement

• Tous les fournisseurs doivent être traités sur un pied d’égalité et les entités adjudicatrices 
ne peuvent pas discriminer les fournisseurs pour quelque raison que ce soit.

• Le gouvernement ne doit pas exiger le respect des conditions et des qualifications, sauf si 
elles sont essentielles pour s’assurer que le fournisseur a la capacité juridique, financière 
et commerciale d’entreprendre l’approvisionnement.

14

GESTION DES MARCHANDISES

• En établissant des instruments préconcurrentiels pour les biens 
et services couramment achetés, le gouvernement peut accéder 
plus rapidement aux  biens et aux services tout en optimisant 
les coûts, et les coûts de propriété.

• Instruments préconcurrentiels d’achat 

• Peut entraîner, sans s’y limiter, des offres permanentes, des ententes 
d’approvisionnement ,  ou divers contrats

o Mis en place pour l’achat de produits spécifiques sur une période

spécifique, après quoi ceux-ci sont compétitionnés à nouveau

o Les offres permanentes et les ententes d’approvisionnement sont

obligatoires pour les groupes de produits suivants: 

Groupes de produits
Vêtements,  équipement individuel et insignes

Équipement de communication, de détection et de rayonnement cohérent

Carburants, lubrifiants, huiles et cires

Mobilier

Équipement pour le traitement automatique de données à usage général, logiciel, comprenant la 
microprogrammation, fournitures et équipement de soutien

Véhicules à effet de sol,  véhicules automobiles,  remorques et cycles

Traitement de l’information et services  de télécommunication connexes 

Machines de bureau,  systèmes de traitement de le texte et équipement d’enregistrement 

visible 

Founitures et appareils de bureau
Services de soutien professionnel, administratif et de gestion



• Le SAGE est le système d’appels d’offres du gouvernement du 
Canada grâce auquel les fournisseurs peuvent chercher des 
occasions de marchés en ligne. Le service est disponible sur le 

minisite appels d’offres.

• Ce service Les ministères et organismes fédéraux doivent utiliser
le mini-site Appels d’offres pour annoncer leurs exigences 
assujetties à l’un des accords commerciaux (certains l’utilisent
également pour d’autres exigences). 

• Les fournisseurs utilisent le mini-site Appels d’offres pour 
consulter et accéder aux appels d’offres et rechercher des 
opportunités de soumission
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Mini-Site d’appels d’offres

Services d'annuaires gouvernementaux électroniques (SAGE)



PHASES D’APPROVISIONNEMENT
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PRÉCONTRACTUEL 

Comprend les activités liées à la 

définition et à la planification 

préliminaire de l’approvisionnement

jusqu’à l’émission de l’appel d’offres :

Vérifier le formulaire de demande de 

biens et de services, le financement et 

les exigences en matière de sécurité

Examiner l’exigence et analyser les 

options

Vérifier l’énoncé des travaux 

Identifier les considérations de 

performance environnementale

Choisir l’instrument

d’approvisionnement approprié

Vérifier les considérations relatives à

la propriété intellectuelle

Élaborer la stratégie

d’approvisionnement

Examiner la justification non 

concurrentielle

Élaborer le document d’appel d’offres

Déterminer la méthode de sélection

appropriée de l’entrepreneur

Approbation du processus

d’approvisionnement

sélection appropriée de 

l’entrepreneur

Approbation du processus

d’approvisionnement

CONTRACTANT 

Comprend toutes les activités, de 

l’émission de l’appel d’offres à l’attribution

du contrat et au compte rendu :

Solliciter des soumissions concurrentielles

Publier un avis préalable d’attribution de 

contrat et adresser des déclarations de 

capacités des fournisseurs intéressés

Solliciter une proposition non 

concurrentielle

Répondre aux demandes de 

renseignements des soumissionnaires

potentiels

Tenir des conférences des soumissionnaires

Effectuer des visites sur place

Évaluer les soumissions concurrentielles

Évaluer une proposition non 

concurrentielle

Confirmer les habilitations de sécurité

Attribution d’un contrat

Débriefer les soumissionnaires non retenus

Relever les défis liés aux décisions

d’approvisionnement

ADMINISTRATION DES 

CONTRATS 

Comprend des activités telles que 

la surveillance des progrès, le suivi

de la livraison, l’action de 

paiement, la surveillance, les 

périodes / quantité facultatives

d’exercice, etc.:

Réunion de lancement (procès-

verbal de la réunion)

Autorisations de tâches

Suivi de l’avancement des travaux

Résoudre les litiges

Modifier le contrat

POST-CONTRACTUEL

Inclut l’action finale et la clôture du 

fichier :

Modification finale du contrat

Approbation du dernier paiement

Paiements finaux

Preuve de livraison

Garantie financière et retenues du 

contrat de retour

Initier un audit d’un contrat

remboursable

Assurez-vous que tous les biens de 

propriété intellectuelle appartenant à

l’État et l’équipement fourni par le 

gouvernement sont retournés

Répondre aux réclamations de 

l’entrepreneur

Recevoir le rendement de 

l’entrepreneur

Satisfaction de la clientèle

Assurez-vous que votre dossier est

correctement documenté

Rangez votre dossier

1 2 3 4



17

PROGRAMMES ET POLITIQUES 
VISANT À ACCROÎTRE LA 
PARTICIPATION AUTOCHTONE



STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT POUR LES 
ENTREPRISES AUTOCHTONES (SAEA) (1/3) 
• La   stratégie fédérale d’approvisionnement autochtone, lancée sous le nom de Stratégie d’approvisionnement  pour les entreprises 

autochtones  (SAEA), a joué un rôle déterminant pour encourager les entreprises autochtones à faire affaire avec le gouvernement
fédéral. 
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La SAEA améliore la création, croissance, et viabilité à long terme

des entreprises autochtones en les aidant à concourrir et obtenir

des opportunités d’approvisionnement.

La SAEA crée des possibilités pour les entreprises autochtones en
tirant parti des besoins existants en matière d’approvisionnement, 
tout en respectant les valeurs fondamentales et les exigences du 
gouvernement en matière d’approvisionnement;

La SAEA remplit deux rôles clés : 1) Sensibilisation et diffusion 
d’information aux entreprises autochtones sur les possibilités 2) 
Plaidoyer, formation, établissement d’objectifs et partage 
d’information au sein du gouvernement du Canada

Objectif d’obtenir pour des entreprises autochtones au moins 5 % des contrats
fédéraux attribués

BÉNÉFICESMANDAT

Exploiter de nouveaux marchés et de nouvelles chaînes d’approvisionnement

avec plus de 200 ministères fédéraux

Concurrence loyale – Seules les entreprises autochtones sont en concurrence 

entre elles

Accroître la capacité des entreprises et remporter des contrats fédéraux

Obtenir une meilleure compréhension des marchés publics

Distinction de faire affaire avec le gouvernement du Canada

Le répertoire des entreprises autochtones de la SAEA est ouvert au public 

(entreprises privées)



Stratégie d’approvisionnement pour les entreprises
autochtones(SAEA) (2/3) 

Pour être admissible à la SAEA, une entité doit être une entreprise

individuelle, une société à responsabilité limitée, une coopérative, une

société de personnes ou un organisme sans but lucratif dans lequel

Les Autochtones ont la propriété et le contrôle majoritaires (ce

qui signifie qu’au moins 51 %) 

Dans le cas d’une entreprise comptant 6 employés à temps plein 

ou plus, au moins 33 % des employés à temps plein sont

autochtones.

Dans le cadre d’un accord de coentreprise : 

Une entreprise autochtone ou des entreprises

autochtones telles que définies ci-dessus détiennent

au moins 51 % de la propriété et du contrôle. 

Exiger que le contenu autochtone représente au 

moins 33 % de la valeur totale du travail à effectuer

La « valeur des travaux » est la valeur totale du 

contrat moins tout matériel acheté directement par 

l’entrepreneur pour le projet. 

19

CRITÈRES 

D’ÉLIGIBILITÉ

51%

33%

MÉCANISMES 

D’APPROVISIONNEMENT    
Mécanisme Description/Critères 

Marchés réservés 

obligatoires

• Utilisé pour les achats de plus de 5 000 $ qui sont « destinés à une région, une communauté 

ou un groupe dans lequel les Autochtones représentent au moins 80 % de la population et 

où la population autochtone sera le bénéficiaire du bien, du service ou de la construction »

• L’approvisionnement est ouvert à la concurrence, mais la concurrence est limitée aux 

entreprises autochtones

Marchés réservés 

volontaires

• Peut être employé « si la capacité autochtone existe et les exigences opérationnelles, la 

meilleure valeur, la prudence, la probité et une saine gestion des contrats peuvent être 

assurées »

Marchés réservés 

conditionnels

• Peut être utilisé lorsqu’il est impossible de déterminer la capacité des entreprises 

autochtones

• L’approvisionnement est ouvert aux entreprises autochtones et non autochtones; toutefois, si 

deux entreprises autochtones ou plus soumettent une soumission, l’approvisionnement est 

réservé

Marchés réservés 

accessoires

• Existe lorsqu’un approvisionnement n’a pas été réservé (c.-à-d. appels d’offres ouverts où des 

entreprises autochtones font concurrence à des entreprises non autochtones) et lorsqu’une 

entreprise autochtone autodéclarée (telle que définie par la SAEA) remporte le contrat

Composante de la 

participation autochtone 

(CPA)

• Les CPA sont différentes des autres approches de l’AFPB étant donné qu’elles englobent plus 

que l’approvisionnement auprès d’entreprises appartenant à des Autochtones, elles 

comprennent également : 

• Embauche et formation autochtones 

• Subventions, bourses et bourses d’études pour les peuples et les communautés autochtones 

• Une partie de la valeur d’un contrat (en pourcentage ou en dollars) est réservée à la 

participation autochtone.

• Les CPA directs font référence à la sous-traitance, à l’emploi et à la formation autochtones.

• Les CPA indirects désignent les bourses d’études et les bourses

• Un entrepreneur principal peut réaliser son CPA grâce à n’importe quelle combinaison de 

CPA directs et indirects, en fonction des termes et conditions du contrat



Stratégie d’approvisionnement pour les entreprises
autochtones(SAEA)(3/3) 
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OUTILS ET APPROCHES de la SAEA   

Outil/Approche Description

Répertoire des 

entreprises 

autochtones 

• Le REA est conçu pour aider et soutenir les entreprises autochtones 

dans la poursuite d’occasions d’affaires, y compris l’approvisionnement 

fédéral.

• Un profil dans le répertoire peut également permettre aux entreprises 

de concourir pour les contrats du gouvernement fédéral qui sont 

réservés aux entreprises autochtones. 

• Accessible à l’industrie privée, aux administrations municipales et 

provinciales

• Peut également être utilisé pour rechercher des occasions de former 

des partenariats et des coentreprises avec d’autres entreprises 

autochtones, ainsi que pour identifier des sous-traitants potentiels.

Sensibilisation

• Journées de l’industrie et séances d’engagement des fournisseurs 

• Séances de formation pour les ministères fédéraux et les communautés 

autochtones locales (en personne, webinaire, 

vidéoconférence/téléconférence) 

• Conférences pour mobiliser et éduquer les principales parties prenantes

Outils de marketing • Site Web de le la SAEA et vidéo de formation en ligne

• Fiches d’information, brochures et cartes de visite

• Présence sur les réseaux sociaux 

Réseau national des 

coordonnateurs

• Établir une relation plus étroite et plus personnalisée avec les ministères 

et organismes fédéraux concernés par l’AFPB

• Coordonner et convoquer les réunions trimestrielles du Réseau des 

coordonnateurs de la SAEA et de la SAEA nationale

• Rencontres en personne du réseau de coordonnateurs

Outil/Approche Description

Interventions sur les 

grands marchés publics 

fédéraux

• Faciliter, intervenir et négocier dans l’application des contrats des marchés 

publics réservés pour les entreprises autochtones au moyen de diverses 

interventions (offres permanentes, ententes d’approvisionnement,

• Comité d’examen des marchés) en fonction de la capacité opérationnelle 

autochtone, de l’emplacement géographique, de la durée et de la taille du 

contrat.

Collaboration avec les 

partenaires fédéraux

• PROTOCOLE d’ENTENTE avec SPAC :

• Fournir au CIRNAC des données complètes sur les activités 

d’approvisionnement des ministères auprès des fournisseurs autochtones; 

avoir accès aux données sur les contrats afin de vérifier si les entreprises sont 

admissibles en vertu de la SAEA; et collaborer au marketing et à la 

sensibilisation.

• Protocole d’entente avec Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada :

• Enregistrement à la SAEA qui permet aux entreprises autochtones de s’auto-

inscrire au REA et de présenter leurs renseignements commerciaux et leur 

capacité.

Gestion de portefeuille 

fédéral

• Aider à faire correspondre les besoins ministériels en matière 

d’approvisionnement avec la capacité des entreprises autochtones en 

établissant des objectifs d’approvisionnement, en évaluant les contrats passés 

des ministères (biens et services) et en prévoyant les besoins 

d’approvisionnement du ministère.

Responsabilisation et 

intégrité

• Des vérifications préalables, post-attribution et aléatoires sont effectuées pour 

s’assurer que les entreprises autochtones sont inscrites dans le Répertoire des 

entreprises autochtones  et répondent aux critères de la SAEA

• Vérifications automatiques préalables à l’attribution des contrats d’une valeur 

supérieure à 2 M$.



AUTRES PROGRAMMES ET POLITIQUES

• Le gouvernement fédéral a négocié plusieurs

ERTG

• Sont des traités modernes qui sont fondés

sur le concept de maintien des droits et des 

titres autochtones sur les terres

traditionnellement occupées par un groupe

autochtone.

• Les obligations sont juridiquement

contraignantes parce qu’elles sont contenues

dans des accords signés par le Canada et 

soutenus par la législation. 

• Visent à accroître les possibilités de 

développement économique pour les 

groupes autochtones bénéficiant de l’entente, 

et comprennent des mesures portant sur 

l’approvisionnement. 

• Accroît les possibilités de concourir pour des 

contrats dans les zones d’établissement ou de 

participer à des emplois, à la formation et/ou

à la sous-traitance

•
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Les ententes 

sur les revendications territoriales

globales (ERTG)

Politique sur les retombées

industrielles et technologiques

(RIT)     • Lancé en 2014 (remplaçant le Programme 

d’avantages régionaux industriels)

• Approvisionnement en matière de défense en tant 

qu’outil pour renforcer les capacités et aider les 

entreprises à accéder aux chaînes

d’approvisionnement mondiales

• Les soumissionnaires fournissent des plans 

économiques (de sous-traitance) et des plans de 

genre et de diversité dans le cadre de leur

proposition d’évaluation

• Il en a résulté un investissement de 1,75 milliard de 

dollars dans 375 petites et moyennes entreprises

• Portefeuille de 137 contrats évalués à 40 milliards 

de dollars  

•
Principales capacités industrielles

Matériaux avancés 

Systèmes électro-

optiques/infrarouge

s (EO/IR) 

Systèmes spatiaux 
Munitions

Intelligence 

artificielle Solutions pour 

véhicules terrestres 

Systèmes et 

composants 

aérospatiaux 

Services de 

construction navale, 

de conception et 

d’ingénierie

Cyber-résilience Support en service Armure Sonar et systèmes 

acoustiques 

Systèmes télépilotés 

Systèmes de mission 

et de plate-forme 

Marine Shop-Borne 

Intégration des 

systèmes de défense 

Formation et 

simulation 

Plan d’avantages pour les 

Autochtones (PAA)    

• Améliorer les possibilités de développement

économique en augmentant les possibilités

de concurrence pour les contrats, ou : 

• Emploi et sous-traitance (direct) 

• Formation, bourses et bourses (indirectes) 

• Dans le cadre de appels d’offres importants et 

complexes, le gouvernement peut réserver

une partie de la valeur à la participation 

autochtone qui peut être directe ou indirecte.

• Les ministères sont encouragés à acheter plus 

de 1 million de dollars par année pour trouver

des moyens d’inclure la participation 

autochtone
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE (1/4)

• La connaissance du processus

d’approvisionnement fédéral est nécessaire pour 

être concurrentiel dans ses relations avec le 

gouvernement du Canada

• Il y a généralement un grand bassin de 

soumissionnaires, des exigences spécifiques qui 

doivent être remplies, de multiples mécanismes

d’approvisionnement et diverses politiques 

régissant la façon dont le gouvernement achète
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• Il est particulièrement important de 

comprendre les divers programmes et 

initiatives offerts par le gouvernement

du Canada pour les petites et moyennes

entreprises qui explorent ce marché. 

• Mettez un « pied dans la porte » et 

établissez des relations qui peuvent

faciliter les affaires avec le 

gouvernement du Canada. 

• Lorsqu’une entreprise envisage de vendre au 

gouvernement, elle devrait rechercher des 

occasions pertinentes antérieures et actuelles

pour évaluer si faire affaire avec le 

gouvernement est une occasion viable et vaut

l’investissement en temps

• Comme toute entreprise ou organisation, 

certains biens et services sont plus 

importants que d’autres.

Comprendre le processus de passation
de marchés

1

1
Effectuer des recherches primaires et secondaires 

sur le processus d’approvisionnement 

2

Prenez avantage des webinaires et autres outils 

offerts

3

Contactez d’autres entreprises de votre réseau 

qui ont de l’expérience dans la vente au 

gouvernement.

Mesures à prendre 

Comprendre le processus de passation
de marchés

2

1
Visitez AchatsetVentes pour comprendre les 

différents programmes et initiatives disponibles

2

Prenez avantage des webinaires et autres outils 

offerts

3

Contactez d’autres entreprises de votre réseau 

qui ont de l’expérience dans la vente au 

gouvernement.

Mesures à prendre 

Recherchez des appels d’offres et découvrez ce

que le gouvernement achète

3

Mesures à prendre 

1

Visitez AchatsetVentes pour savoir comment 

rechercher des appels d’offres passés et actuels

2

Recherchez et parcourez les appels d’offres passés 

et actuels pertinents pour votre offre commerciale 

afin de comprendre s’il s’agit de la bonne 

opportunité pour votre entreprise

3

Demandez-vous : Suis-je capable d’offrir le service ou le 

produit demandé ? Est-ce que je réponds aux critères 

d’évaluation? Suis-je prêt à accepter tous les termes et 

conditions? 



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE (2/4) 

• Comme toute nouvelle opportunité d’affaires, 

une entreprise doit élaborer une stratégie sur la 

meilleure façon de saisir l’opportunité, 

d’augmenter la valeur de son offre et de s’assurer

qu’elle est en mesure de livrer si elle l’obtient

•
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• La préparation d’une soumission pour une

opportunité du gouvernement fédéral peut être

un engagement de temps important pour toute

organisation

• Implique souvent une administration et / ou un 

processus supplémentaire qui doit être suivi

pour assurer la conformité

• Le non-respect de toute exigence d’enchère

énoncée peut entraîner la déclaration de non-

réponse de votre offre.

•

• Le système de données d’inscription du fournisseur

(DIF) est une base de données des entreprises

enregistrées qui souhaitent vendre au gouvernement

fédéral. 

• Assurez-vous que le nom et les capacités

d’approvisionnement de votre entreprise sont

largement connus des ministères et organismes

fédéraux, qui peuvent utiliser le système pour identifier 

les sources d’approvisionnement des biens et services.

• L’obtention de votre numéro d’entreprise-

approvisionnement (NEA) est une exigence obligatoire

pour faire affaire avec le gouvernement fédéral.

•

Stratégie dans la façon dont vous entrez sur le 

marché

4

Mesures à prendre 
1

Assurez-vous que votre entreprise possède toutes les 

certifications et tous les documents requis pour faire affaire 

avec le gouvernement, y compris l’habilitation de sécurité. 

2

Considérez les certifications auxquelles votre entreprise est 

admissible et qui ajoutera de la valeur, mais qu’elle n’a pas 

actuellement (c.-à-d. entreprise autochtone certifiée, etc.).

3

Envisagz un accès à du capital supplémentaire si nécessaire 

pour couvrir les dépenses d’exploitation des opportunités 

potentielles

4

S’assurer qu’il y a suffisamment de ressources dédiées à l’appel 

d’offres pour le processus

5

Envisager une restructuration (s’il y a lieu) (c.-à-d. former une 

coentreprise) pour accroître la compétitivité, élargir l’accès aux 

marchés et accroître les ressources. 

Apprenez à préparer une soumission du 
gouvernement

5

Mesures à prendre 

Inscrivez-vous pour devenir un fournisseur dans le 
système des données d’inscription du fournisseur

(DIF)

6

Mesures à prendre 

1

Créez un compte et recevoir un NEA

2

Complétez toutes les étapes d’inscription 

requises

1

Effectuer des recherches primaires et secondaires sur la façon

de préparer une soumission

2

Profitez des webinaires et autres outils offerts : 1) Préparation

pour soumissionner sur une opportunité (Fiche de référence) 

2) Soumissionner sur les opportunités (Séminaire; voir Notes 

du séminaire d’appel d’offres) 3) Obtention d’une

habilitation de sécurité (Séminaire) 

3

Interagir avec d’autres entreprises de votre réseau qui ont de 

l’expérience dans la vente au gouvernement

4

Envisagez de faire appel à un tierce partie pour vous aider à 

normaliser ce processus pour votre entreprise



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE (3/4)

• Conçu pour aider et soutenir les entreprises

autochtones dans la recherche d’occasions

d’affaires, y compris l’approvisionnement fédéral

• Le profil dans le répertoire peut également

permettre aux entreprises de concourrir pour 

obtenir des contrats du gouvernement fédéral

qui sont réservés aux entreprises autochtones. 

• Accessible à l’industrie privée, aux administrations 

municipales et provinciales

• Peut également être utilisé pour rechercher des 

occasions de former des partenariats et des 

coentreprises avec d’autres entreprises

autochtones, ainsi que pour identifier des sous-

traitants potentiels.
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• Il est particulièrement important de comprendre

les divers programmes et initiatives offerts par 

le gouvernement du Canada pour les petites et 

moyennes entreprises qui explorent ce marché. 

• Mettez un « pied dans la porte » et établissez

des relations qui peuvent faciliter les affaires 

avec le gouvernement du Canada.

• L’une des meilleures façons de vendre régulièrement

au gouvernement est d’obtenir une préqualification au 

moyen d’une offre permanente ou d’un accord 

d’approvisionnement. 

• Ces ententes décrivent les modalités et conditions qui 

s’appliqueront aux exigences futures pour les biens et 

services commandés au besoin.

Inscrivez-vous dans le Répertoire des 
entreprises autochtones

7

1

Assurez-vous d’avoir tous les documents requis 

(c.-à-d. une preuve de statut, de propriété, 

numéro d’entreprise, etc.). 

2
Créer un compte 

3

Complétez toutes les étapes d’inscription 

requises

Mesures à prendre 

Réseauter et s’engager

8

1

Apprenez à naviguer dans le Services d'annuaires 

gouvernementaux électroniques (SAGE)

2

Limitez votre attention à un nombre gérable de 

clients potentiels et ciblez des produits 

spécifiques

3

Communiquer avec les fonctionnaires des 

ministères et organismes 

4

Communiquez avec d’autres organisations comme 

les associations de l’industrie, les organismes de 

développement régional, le BPMEet les bureaux 

régionaux de SPAC

Mesures à prendre 

Soyez pré-qualifié pour vendre

9

Mesures à prendre 

1

Téléchargez le document sur Demande d'arrangements 

en matière d’approvisionnement (DAMA)à partir du site 

Web achats et vente s

2

Inscrivez-vous aux Services professionnels centralisés 

(SSPC)- Portail électronique via les instructions 

d’inscription

3

Remplissez et soumettez le modèle de réponse en 

ligne via le composant de collecte de données du 

portail électronique SSPC

SPAC effectuera des évaluations des réponses en ligne 
soumises. Une fois l’évaluation terminée, les modalités 
d’approvisionnement seront attribuées.



CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE (4/4) 

• Commencez à identifier et à préparer les 

soumissions pour lesquelles vous êtes en mesure

d’offrir les services ou les biens demandés et de 

répondre aux critères d’évaluation

•
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• Enfin, si vous ne réussissez pas à remporter une

offre, vous pouvez demander une réunion de 

débriefing pour comprendre pourquoi vous

n’avez pas réussi et, surtout, comment vous

pouvez améliorer la qualité de votre offre à

l’avenir. 

• Il s’agit d’un mécanisme important et précieux

pour améliorer vos chances de remporter des 

appels d’offres gouvernementaux.

Préparer des offres pertinentes pour 
votre entreprise

1
Suivez les instructions et lisez attentivement tous les termes et 

conditions

2
Assurez-vous de répondre à TOUS les critères d’évaluation. 

3
Complétez et signez chaque certification de manière complète 

et précise

4
Connaître la date de clôture de l’offre et où et comment 

soumettre votre offre

5

Assurez-vous que votre proposition suit le format demandé

6
Posez des questions si vous n’êtes pas sûr de quelque chose ou si 

vous avez besoin de plus de précisions

7

Examinez votre soumission, puis faites-la vérifier par des pairs

Apprenez à préparer une soumission du 
gouvernement

Mesures à prendre 

10 11

1

Demande et prévision d'un débriefing 

2

Posez les bonnes questions pour 

comprendre comment vous pouvez vous 

améliorer

3

Prenez des notes détaillées 

4

Intégrer les commentaires lors de la 

prochaine opportunité d’enchère 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

LORSQUE VOUS RÉPONDEZ À

UNE SOLLICITATION



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR LORSQUE VOUS 
RÉPONDEZ À UNE SOLLICITATION
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PARTIE A
Informations générales

PARTIE B
Exigences

PARTIE C
Base de sélection

PART D
Clauses contractuelles résultantes 

PARTIE E
Formulaire de réponse 

ANNEXE A

Énoncé des travaux

ANNEXE B

Base de paiement

ANNEXE C

Critères d’évaluation

ANNEXE D

Exigences en matière de sécurité 

Structure d’une demande de propositions (DP) 



• La proposition d’entreprise fournit des 

informations sur la société contractante 

principale et toute société sous-traitante.

• Cette section de la proposition comprend 

un résumé des prix pour les services requis. 

• Cela peut prendre la forme d’un prix fixe 

ferme ou d’un ou de plusieurs taux 

journaliers fermes pour la ou les ressources 

proposées. 

• Le prix est le plus souvent évalué 

indépendamment de l’offre technique. 

• Les prix ne doivent pas figurer dans un 

autre endroit de la proposition que la 

section de la proposition financière.

• Les exigences notées sont utilisées pour 

évaluer divers éléments de l’offre/de 

l’offre/de l’arrangement technique afin que 

les mérites relatifs de chaque 

offre/offre/arrangement puissent être 

comparés, évalués et classés

• Lorsque la notation par points est utilisée, 

les offres/offres/arrangements peuvent 

devoir atteindre un nombre minimum de 

points dans l’ensemble pour être 

considérés.

• Les critères d’évaluation obligatoires 

déterminent les exigences minimales qui 

sont essentielles à la réussite des travaux

• Les critères obligatoires sont évalués sur la 

base d’une simple réussite/échec 

• Les soumissions qui ne répondent pas à 

l’un des critères obligatoires énoncés 

seront considérées comme non conformes

• Soyez explicite en démontrant que vous 

répondez aux exigences obligatoires.

• Votre proposition technique doit aborder 

chacun des éléments spécifiés dans la 

demande de propositions dans l’ordre de 

leur apparition. 

• Les propositions techniques sont 

comparées aux critères d’évaluation définis 

dans la DP et conjointement avec l’énoncé 

des travaux qui l’accompagne.
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• Le processus d’évaluation et la méthode de 

sélection, comme le prix le plus bas, le 

meilleur rapport qualité-prix, etc., sont 

clairement décrits dans les documents 

d’appel d’offres.

• Souvent, il peut s’agir d’un score combiné 

de prix et de valeur. 

• Assurez-vous de comprendre la méthode 

de sélection et d’adapter votre stratégie en 

conséquence.

Processus d’évaluation Proposition technique Exigences obligatoires 

Proposition financière Proposition d’entreprise

Exigences nominales

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR LORSQUE VOUS 
RÉPONDEZ À UNE SOLLICITATION



Il existe 3 types d’audits effectués par la SAEA 

: l’audit avant l’attribution, l’audit post-

attribution et l’audit aléatoire :

Vérification préalable à l’attribution - Une 

vérification préalable à l’attribution est 

obligatoire pour les exigences  réservées de 

la SAEA évaluées à 2 millions de dollars ou 

supérieures à 2 millions de dollars. Toutefois, 

des vérifications préalables à l’attribution 

peuvent être effectuées pour des exigences 

d’une valeur inférieure à 2 millions de dollars 

lorsqu’un besoin est identifié.

Vérification postérieure à l’attribution - Une 

vérification après l’attribution est effectuée 

pour vérifier si l’entreprise autochtone répond 

aux critères de propriété, de contrôle et 

d’emploi ainsi qu’au critère du contenu 

autochtone.

Audit aléatoire - Un audit de conformité peut 

être effectué sur une base aléatoire. Elle n’est 

liée à aucune exigence préalable ou 

postérieure à l’attribution. 

• Lorsque les habilitations de sécurité sont 

obligatoires, elles doivent être obtenues 

avant le début des travaux.

•

• Une exigence de certification doit être 

incluse dans tous les documents d’appel 

d’offres

• Les fournisseurs doivent fournir les 

certifications requises pour obtenir un 

contrat ou une offre permanente ou un 

accord d’approvisionnement. 

• L’offre est considérée comme non 

conforme si les certifications requises ne 

sont pas complétées 

• Faire preuve de diligence dans 

l’identification de tous les renseignements 

qui doivent être soumis dans le cadre de 

l’offre
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• L’information la plus souvent requise pour 

la ou les ressources proposées est le 

Curriculum Vitae (CV), y compris l’état de 

l’habilitation de sécurité 

• Les soumissionnaires doivent identifier les 

candidats ayant démontré une expérience 

et une formation pertinentes et inclure les 

éléments suivants:

• Démontrer l’expérience et les 

compétences requises

• CV individuels

• Brève description des projets pertinents et 

du rôle 

• Références qui peuvent être contactées

Personnel proposé
Certifications et autres 

informations
Habilitations de sécurité Audits 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR LORSQUE VOUS 
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