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Le 18 octobre 2019 Numéro de dossier: CM-1782207599-5448  
 
 
Au sujet de:  Énergie atomique du Canada limitée (EACL) - Avis de marché envisagé pour des services de 
vérification interne 

  
À qui de droit, 
 
Le présent avis vise à informer le marché d'une opportunité d’approvisionnement de fournisseurs de services 
potentiels (soumissionnaires) à faire une offre de services de vérification interne en soutien aux activités 
opérationnelles d'EACL. Si une demande de propositions (DP) ultérieure est émise, les soumissionnaires devront 
soumettre une proposition plus détaillée qui démontre leur capacité à répondre aux exigences d'EACL en 
matière de prestation de services de vérification interne, tel que décrit dans la DP.  
 
EACL a l'intention de suivre une approche d'approvisionnement ouverte qui comprend: 
 

1. Diffusion de la DP – Toute DP émise par EACL, ainsi que toute addition, modification ou révision de la 
DP sera émise par le biais de MERXMC. Les exigences obligatoires et les critères d'évaluation seront 
fournis dans le cadre de la documentation de la DP. 

2. Questions, réponses et propositions - Les soumissionnaires soumettront les questions, les demandes de 
précisions et leur proposition à EACL en utilisant MERXMC, et conformément aux échéanciers spécifiés 
dans la DP.  

3. Échéancier pour soumettre les propositions – le 29 novembre 2019. 
4. Évaluation technique des propositions et sélection - EACL évaluera et sélectionnera une courte liste de 

soumissionnaires en se basant sur des exigences obligatoires et des critères d'évaluation techniques, 
tout en adoptant une méthodologie fondée sur la meilleure valeur qui s’applique aux critères cotés en 
ordre d'importance. Les soumissionnaires retenus seront invités à participer à une entrevue. 

5. Entrevues avec des soumissionnaires retenus - EACL invitera les soumissionnaires retenus à présenter 
leurs propositions à EACL, ainsi que de participer à une entrevue comprenant un exercice en format de 
scénario qui permettra aux soumissionnaires de présenter leur équipe, leur approche et leur proposition 
ainsi que de répondre aux questions d’EACL. 

6. Évaluation de la proposition commerciale - EACL évaluera la proposition commerciale (prix) de chaque 
soumissionnaire sélectionné et invitera le soumissionnaire le mieux classé à la phase de négociation de 
l'accord. 

7. Négociation avec le soumissionnaire obtenant le plus haut pointage - EACL entamera les négociations 
avec le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur résultat. Si un accord est conclu, le contrat sera attribué 
à ce soumissionnaire. Si un accord n'est pas conclu, les négociations seront terminées et le deuxième 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur résultat sera invité à négocier. 

8. Attribution de contrat - EACL a l'intention d'attribuer le contrat au plus tard en janvier 2020. 
9. Durée prévue du contrat - Durée initiale de 3 ans, plus 2 prolongations d'un an chacune (à la discrétion 

d'EACL). 
 

Les dates sont présentées à titre indicatif et peuvent être modifiées à la discrétion d'EACL. 
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Exigences obligatoires 
 
Les propositions doivent respecter les exigences obligatoires suivantes avant de passer à l'étape d'évaluation 
notée: 

• Les soumissionnaires doivent présenter une déclaration de conflit d'intérêts, indiquant s'il existe des 
conflits d'intérêts réels ou potentiels. EACL évaluera tous les conflits déclarés et déterminera, à sa  
discrétion, si de tels conflits justifient l’exclusion des soumissionnaires de cet approvisionnement. 

• Les soumissionnaires doivent certifier que ni eux ni leurs sous-traitants, y compris leurs administrateurs 
ou dirigeants respectifs, n'ont été reconnus coupables d'une infraction (y compris une condamnation 
pour laquelle ils ont obtenu une libération conditionnelle ou absolue) dans les 10 ans précédant la date 
à laquelle la proposition est soumise, ou aient été actuellement inculpés, en vertu de (i) l'une des 
dispositions législatives énoncées à l'annexe A du présent avis ou (ii) de toute infraction étrangère qui, 
à la connaissance des soumissionnaires, peut s'apparenter à une infraction à l'une ou l'autre des 
dispositions énoncées à l'annexe A du présent avis. 

• Les soumissionnaires doivent certifier qu'ils respectent les exigences de sécurité nationale énoncées 
dans la DP, qui comprendront qu'ils sont juridiquement organisés et qu'ils ont l’autorisation de faire 
affaire au Canada ou dans un pays qui (i) détient un arrangement de gouvernement à gouvernement 
avec le Canada pour l'échange et la sauvegarde des informations et des biens protégés et classifiés et 
(ii) un accord de coopération nucléaire avec le Canada. 

• Les soumissionnaires doivent convenir que tout le personnel (y compris les sous-traitants) ayant accès 
aux systèmes et information d'EACL doivent obtenir l'autorisation de sécurité de fiabilité du 
gouvernement du Canada ou similaire, conformément aux politiques d'EACL avant d'avoir accès aux 
systèmes ou aux informations d'EACL. 

• Les soumissionnaires doivent remplir et signer l'entente de non-divulgation d'EACL. 
 
Historique et contexte  
 
EACL est une société d'État fédérale, composée d'environ quarante (40) employés, chargée de favoriser la 
science et la technologie nucléaires, ainsi que gérer les responsabilités du gouvernement du Canada en matière 
de déclassement et de gestion des déchets radioactifs. Nous exécutons notre mandat dans le cadre d'une 
entente contractuelle conclue avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) pour la gestion et l'exploitation 
de nos sites, dans le cadre d'un modèle d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur (OGEE). Le 
rôle d'EACL comporte trois volets: 1) Agir à titre de mandataire du gouvernement; 2) Fournir des conseils et du 
soutien en matière de politique nucléaire au Canada; et 3) Établir des priorités pour les LNC, surveiller 
l’application du contrat de l’OGEE et évaluer le rendement des LNC. De plus amples renseignements sur EACL 
sont disponibles à www.aecl.ca. 
 
EACL est actuellement régie par un contrat de service de vérification interne qui comprend les services de 
responsable principal de la vérification, la préparation d’un plan de vérification basé sur les risques, ainsi que de 
5 à 7 engagements par an (valeur allant de 450 000 à 500 000 dollars par an). Les services de vérification interne 
des LNC, une société privée indépendante, n’entre pas dans le champ d’application de cet approvisionnement. 
Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer continuellement les services fournis à nos parties prenantes, nous 
souhaitons qualifier, évaluer et sélectionner un fournisseur de services expérimenté qui serait entre autre 
responsable d’enquêter et de fournir des informations au comité de vérification et à la direction sur les livres de 

http://www.cnl.ca/fr/home/default.aspx
http://www.aecl.ca/
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comptes et les registres de la Société, sur l’efficacité et la performance des systèmes de contrôle financier et 
d’information de gestion, ainsi que sur les pratiques de gestion. En outre, le soumissionnaire retenu déterminera 
si les activités de la Société sont menées de manière efficace en vertu du paragraphe 131 (3) de la Loi sur la 
gestion des finances publiques. 
 
Remarque: EACL est assujettie aux accords commerciaux applicables, y compris l'Accord de libre-échange 
canadien et l'Accord économique et commercial global, chapitre 19, Marchés publics. 
 
Sincèrement, 
 

10/18/2019

X
Amanda O'Haire

Analyste de contrats

Signed by: Amanda O'Haire  
 
Amanda O’Haire 
Analyste de contrats 
Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
286 Plant Road, Stn 508A, Chalk River, Ontario K0J 1J0 
(613) 602-1000 
aohaire@aecl.ca 
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Annexe “A” 
 

(i) L'alinéa 80 (1) d) (Fausses inscriptions, certificats ou déclarations), le paragraphe 80 (2) (Fraude 

contre sa Majesté) ou l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques 

(Canada); 

(ii) L’article 121 (Fraudes envers le gouvernement et entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), 

l’article 124 (Achat ou vente d’une charge), article 380 (Fraude contre sa Majesté) pour fraude 

commise contre Sa Majesté ou l’article 418 (Vente d’approvisionnement défectueux à Sa Majesté) du 

Code criminel (Canada); 

(iii) L'article 119 (Corruption des fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 120 (Corruption de 

fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 

382 (Manipulations frauduleuses d’opérations boursières ), l’article 382.1 (Délit d'initié), l’article 397 

(Falsification de livres et de documents), l’article 422 (Violation criminelle de contrat), l’article 426 

(Commissions secrètes), l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 

467.11 à 467.13 ( Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel 

(Canada) ; 

(iv) L’article 45 (complots, accords ou arrangements entre concurrents), l’article 46 (directives 

étrangères), l’article 47 (truquage des offres), l’article 49 (accords bancaires fixant les intérêts), 

l’article 52 (Indications fausse ou trompeuse), l'article 53 (Documentation trompeuse concernant des 

prix gagnés) de la Loi sur la concurrence (Canada); 

(v) L'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu; 

(vi) L'article 327 (déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise; 

(vii) L'article 3 (Corruption d'agents publics étrangers), l'article 4 (Comptabilité) ou l'article 5 (Infraction 

commise à l'étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (Canada); ou 

(viii) l'article 5 (Trafic de substance), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production de 

substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). 

 
 

 
 


