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 Objet: Énergie atomique du Canada limitée (EACL) - Avis d'attribution 
 
 
À qui de droit, 
 
Le présent avis a pour objet d'informer le marché d'une attribution suite à une demande de propositions (DP) 
20191101 pour les services d'audit interne. Conformément à l'article 19.15 de l'Accord économique et 
commercial global (AECG) Canada-Union européenne, EACL avise par la présente le marché des 
renseignements suivants : 
 

1. Description des biens ou services acquis : Services de vérification interne pour assurer que l'état de la 
gouvernance, la gestion des risques et des contrôles soit adéquate et efficace au sein d'EACL. De plus, 
le consultant évaluera si les activités d'EACL sont menées efficacement conformément au paragraphe 
131 (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques. 
 

2. Nom et adresse de l'entité contractante : Énergie atomique du Canada limitée (EACL), 286, chemin 
Plant, Stn 508A, Chalk River, Ontario, Canada, K0J1J0 

 
3. Nom et adresse du fournisseur retenu : BDO Canada LLP, 180, rue Kent, bureau 1700, Ottawa 

(Ontario) K1P 0B6 
 

4. Valeur de l'offre retenue et la date d’attribution : Les services de cette attribution sont ponctuels de 
nature et donc basés sur des tâches spécifiques. Selon des données historiques, la valeur estimée de 
cette attribution est d'environ 400 000 à 500 000 $ par année. La durée initiale de la bourse est de 3 
ans avec 2 options à prolonger pour un an supplémentaire chacune. Une lettre d'attribution a été 
envoyée à BDO Canada LLP le 23 décembre 2019. 
 

5. Type de marché utilisé : ce marché a été effectué par le biais d'une Demande de proposition de 
marché ouvert, affichée sur MERX. 

 
 
Bien à vous, 
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2/25/2020

X
Amanda O'Haire

Contracts Analyst

Signed by: Amanda O'Haire  
Amanda O’Haire 
Contracts Analyst 
Atomic Energy of Canada Limited 
286 Plant Road, Stn 508A, Chalk River, Ontario K0J 1J0 
(613) 602-1000 
aohaire@aecl.ca 
 
 
 
 
 

 


