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DEMANDE DE PROPOSITIONS 

POUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE D’AFFAIRES PUBLIQUES 

POUR LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA 
 

 

Date de diffusion : le jeudi 15 septembre 2016 

Date limite pour les demandes de renseignements des proposants : le vendredi 23 septembre 2016, à 17 h (HNE) 

Date limite pour la diffusion d’addendas et de réponses aux demandes de renseignements des proposants : 
le mardi 27 septembre 2016, à 17 h (HNE) 

Date limite pour la présentation des propositions : le lundi 3 octobre 2016, à 17 h (HNE) 

 

Les proposants doivent présenter leurs demandes de renseignements uniquement par courriel à l’adresse 
approvisionnement@commissionsantementale.ca 

 

 

La présente demande de propositions est la propriété exclusive de la Commission de la santé mentale du Canada (tous 
droits réservés). La diffusion, la reproduction, la distribution ou toute autre utilisation sans le consentement écrit exprès 
de la CSMC est strictement interdite. 

mailto:approvisionnement@commissionsantementale.ca
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) décline toute responsabilité pour toutes les garanties et conditions 
relatives aux fichiers électroniques et à leur contenu. La CSMC n’offre aucune garantie ou représentation voulant que les 
fichiers électroniques soient exempts d’erreurs, compatibles avec les systèmes des bénéficiaires, ou exempts de virus. La 
CSMC ne sera pas tenue responsable des problèmes ou des blessures qui découlent, y compris, sans toutefois s’y limiter, 
de la fiabilité ou de la sécurité de l’utilisation de ses fichiers électroniques, en tout ou en partie. 

À PROPOS DE NOUS 
La CSMC a pour mission de mieux faire connaître les besoins de la population canadienne en matière de santé mentale et 
de bien-être, et de proposer des solutions collaboratives aux défis présents dans le système de santé mentale. Chaque 
initiative et projet de la CSMC est dirigé par des experts de l’ensemble du pays qui offrent une variété de perspectives et 
d’expériences. Le personnel de la CSMC, les membres du conseil d’administration et les membres du comité consultatif 
partagent tous le même but, soit créer un meilleur système pour l’ensemble des Canadiens. 

Depuis 2007, la CSMC a déployé des efforts considérables pour entraîner des changements importants dans l’ensemble du 
paysage de la santé mentale du Canada. Par le biais de l’établissement d’un consensus national, elle a supervisé la 
création de l’une des initiatives les plus influentes du pays en matière de santé mentale : Changer les orientations, changer 
des vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. Grâce à son influence sur la sphère politique, à ses 
partenariats avec des intervenants et à son leadership dans l’échange du savoir, elle aide à bâtir un secteur de la santé 
mentale plus inclusif et plus solide. Les solutions définies localement par la CSMC comprennent des outils et des 
ressources qui aident les employeurs à protéger la santé mentale de leurs travailleurs. D’ailleurs, puisque la majeure 
partie de ces efforts sont déployés dans des milieux non traditionnels, comme des postes de police et des casernes de 
pompiers, nous nous efforçons également d’améliorer la qualité des soins en réduisant la stigmatisation dans le domaine 
des soins de santé. Ces efforts viennent compléter notre travail de grande envergure sur la pratique axée sur le 
rétablissement, un concept qui entraînera, au bout du compte, un changement transformationnel dans l’ensemble du 
secteur de la santé mentale. 

NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER 
Dans le cadre de son rôle de catalyseur, la CSMC a tissé des partenariats pour cibler des projets et des questions clés et 
formuler des recommandations sur la meilleure façon d’améliorer les systèmes qui sont directement liés aux soins de 
santé mentale. À titre d’exemples, mentionnons le système juridique, les soins de santé primaires, le milieu de travail, le 
logement et tout autre élément qui a un impact sur la vie personnes au Canada qui sont aux prises avec une maladie ou un 
problème associé à la santé mentale et leur famille. 

La CSMC présente des recommandations aux gouvernements, aux fournisseurs de services, aux dirigeants 
communautaires et à de nombreux autres intervenants. De plus, elle travaille avec ses partenaires pour mettre en œuvre 
ces recommandations en vue d’apporter des améliorations. 

Un aspect clé de tous les efforts déployés par la CSMC consiste à consulter des personnes qui ont vécu un problème ou 
une maladie en lien avec la santé mentale ainsi que leur famille. 

NOTRE HISTOIRE 
En 2006, un comité sénatorial permanent a achevé la toute première étude nationale sur la santé mentale, la maladie 
mentale et la toxicomanie. L’étude a permis de découvrir que les Canadiennes et les Canadiens qui vivent des problèmes 
de santé mentale sont aux prises avec un nombre alarmant de difficultés. Les préoccupations du comité ont été exposées 
en détail dans son rapport intitulé De l’ombre à la lumière – La transformation des services concernant la santé mentale, la 
maladie mentale et la toxicomanie au Canada. Le comité a également réaffirmé la nécessité d’établir une commission 
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pour la santé mentale afin d’offrir une orientation nationale continue à l’égard des questions de santé mentale. Le 
gouvernement fédéral a créé la CSMC l’année suivante et nommé le chef du comité sénatorial, l’honorable Michael Kirby, 
comme premier président. Tous les partis fédéraux ont voté en faveur de la création de la CSMC, laquelle a été appuyée 
par tous les gouvernements provinciaux et territoriaux (à l’exception du Québec). La CSMC est présentement dirigée par le 
président du conseil Michael Wilson et la présidente-directrice générale Louise Bradley. 

1. INSTRUCTIONS AUX FOURNISSEURS 
1.1 Invitation aux proposants 

La présente demande de propositions invite les fournisseurs (les « proposants ») à présenter des propositions (les 
« propositions ») afin de fournir des services d’affaires publiques, comme décrits à l’annexe A (les « résultats attendus »). 
Cette demande de propositions est lancée par la CSMC, une société sans but lucratif financée par Santé Canada. 

1.2 Demandes de renseignements 

Les proposants devraient adresser toutes les demandes de renseignements et les autres communications uniquement par 
courriel à l’adresse : 

procurement@mentalhealthcommission.ca. 

Toutes les demandes de renseignements doivent être envoyées par courriel à l’adresse électronique ci-dessus. Les 
demandes de renseignements envoyées d’une autre façon ne seront pas acceptées ou ne recevront aucune réponse. Les 
proposants doivent savoir que toutes les demandes de renseignements reçues de leur part et les réponses 
correspondantes fournies par la CSMC seront diffusées auprès de tous les proposants dans un addendum. 

Toutes les demandes de renseignements et les communications doivent être reçues avant la date limite établie pour les 
demandes de renseignements des proposants à la section 1.7. 

1.3 Présentation des propositions 

Les proposants doivent soumettre leur proposition en deux parties distinctes. Une partie présentera le prix de la 
proposition à l’aide de la feuille de prix à l’annexe C. L’autre partie contiendra le reste de la proposition. Chaque partie 
doit être soumise dans une enveloppe scellée distincte ou dans un fichier électronique, conformément aux instructions de 
la présente section. 

Les proposants doivent soumettre une copie papier imprimée de la proposition contenant les signatures originales, dans 
une enveloppe scellée et indiquant le nom et l’adresse du proposant, à l’adresse ci-dessous avant la date limite de 
présentation des propositions énoncée à la section 1.7. 

Commission de la santé mentale du Canada 
À l’attention de : Marchés 
350, rue Albert, bureau 1210 
Ottawa (Ontario)  K1R 1A4 
 
Les proposants doivent également soumettre une copie électronique en format Microsoft Word ou PDF à l’adresse 
électronique ci-dessous avant la date limite de présentation des propositions. 
 
Courriel : procurement@mentalhealthcommission.ca 
 
Les propositions soumises de toute autre façon ne seront pas acceptées. 

mailto:procurement@mentalhealthcommission.ca
mailto:procurement@mentalhealthcommission.ca
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Advenant un conflit ou une incohérence entre la copie papier et la copie électronique de la proposition, la copie papier de 
la proposition prévaudra. Les copies papier et électronique doivent être soumises avant la date limite de présentation des 
propositions. Le non-respect de la date limite de présentation des propositions en copie papier ou électronique à la CSMC 
entraînera une disqualification. Le proposant doit s’assurer que la copie papier et la copie électronique sont reçues par 
la CSMC avant la date limite de présentation des soumissions. 

1.4 Entente relative aux résultats attendus 

Le proposant choisi devra conclure une entente avec la CSMC pour l’élaboration d’une stratégie d’affaires publiques 
(l’« entente »). L’entente doit inclure les conditions énoncées à l’annexe E de la présente demande de propositions. 

1.5 Période contractuelle 

La CSMC a l’intention de conclure une entente avec seulement une personne morale, laquelle fournira des services 
d’affaires publiques dans le cadre d’un projet unique. Un proposant qui soumet des conditions, des options, des variations 
ou des énoncés de contingents relativement aux conditions établies à l’annexe E, dans le cadre de sa proposition ou après 
avoir reçu un avis de sélection, pourrait être disqualifié. 

Le marché conclu pour élaborer une stratégie d’affaires publiques qui appuie le Plan stratégique global de la CSMC ne 
devrait pas excéder trois mois, mais des communications continues pourraient s’échelonner sur une période de six mois. 

1.6 Aucune garantie de volume 

La CSMC n’offre aucune garantie quant à la valeur ou au volume de travail qui sera assigné au proposant. 

1.7 Calendrier et processus de la demande de propositions 

Le calendrier de la présente demande de propositions est le suivant : 

DATE DE DIFFUSION : le jeudi 15 septembre 2016 

DATE LIMITE POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES PROPOSANTS : le vendredi 23 septembre 2016 à 17 h (HNE) 

DATE LIMITE POUR LA DIFFUSION DES ADDENDAS ET DES RÉPONSES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 
PROPOSANTS : le mardi 27 septembre 2016 à 17 h (HNE) 

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS : :le lundi 3 octobre 2016 à 17 h (HNE) 

 

1.8 Exigences obligatoires 

La proposition doit inclure les éléments suivants : 

� un sommaire; 
� un sommaire de la compréhension des exigences par le proposant; 
� des renseignements sur les qualifications et l’expérience de l’organisation du proposant; 
� la liste des clients actuels et antérieurs (des trois dernières années) en santé, en santé mentale, du 

gouvernement, du secteur à but non lucratif ou de tout autre domaine pour qui le proposant a travaillé dans une 
perspective similaire; 

� des références de trois clients différents (à l’exclusion de la CSMC) à qui le proposant a fourni des services 
d’affaires publiques au cours des trois dernières années; 

� une liste des membres de l’équipe proposés (nom, titre, biographie, qualifications et expérience pertinentes, et 
date (mois et année) à laquelle chaque membre de l’équipe a intégré l’organisation du proposant); 
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� un aperçu de la structure d’équipe proposée (rapports hiérarchiques) propre à ce compte ainsi que le rôle et le 
niveau attendu de participation de chaque membre de l’équipe du compte; 

� des renseignements sur les frais de l’organisation du proposant relativement à la proposition, y compris un 
budget détaillé (annexe C); 

� un formulaire d’offre rempli et signé (annexe B). 
 
Toute proposition qui ne respecte pas les exigences obligatoires énoncées ci-dessus sera rejetée et ne sera pas évaluée. 

1.9 Processus et critères d’évaluation 

Les propositions seront examinées et évaluées par un comité d’évaluation composé de représentants de la CSMC et 
peuvent comprendre des conseillers externes (le « comité d’évaluation »). 

1.9.1 Critères de notation 

La CSMC évaluera et notera les propositions selon les critères de notation suivants. 

Critères d’évaluation Pondéra
tion 

I. Qualifications et expérience de l’organisation du proposant 

1. La proposition montre que l’organisation du proposant est stable en ce qui concerne la facturation et la 
liste de clients. Les renseignements à l’appui pourraient inclure les suivants : 

• factures des clients pour l’année précédente; 
• domaines de spécialité; 
• liste des clients actuels avec qui le proposant travaille depuis au moins trois ans. 

 
La proposition souligne la capacité manifeste d’élaborer des stratégies d’affaires publiques de portée 
nationale. 
 
Elle contient une explication de la façon dont les qualifications et l’expérience de l’organisation du proposant 
s’harmonisent avec les exigences du projet. 
 
Elle souligne la capacité évidente de cibler les médias et les intervenants francophones. 
 
Elle démontre la compréhension manifeste des groupes d’intervenants identifiés et la capacité d’élaborer des 
campagnes d’affaires publiques ciblées. 
 
La proposition montre une expérience récente et pertinente (santé, santé mentale, gouvernement, secteur à 
but non lucratif, autre domaine connexe) des affaires publiques de portée nationale. 
 
2. Les ressources proposées sont adéquates. Les rôles des membres de l’équipe sont bien préparés, et une 
structure hiérarchique logique et des indications claires de la façon dont les besoins des francophones seront 
satisfaits sont présentées. Les renseignements à l’appui pourraient inclure les suivants : 

• un bref résumé des qualifications et de l’expérience pertinentes de chaque membre de l’équipe de 
projet, y compris une expérience en santé, en santé mentale, auprès du gouvernement, dans le 
secteur à but non lucratif ou en affaires publiques de portée nationale; 

• la capacité du proposant de fournir un service pratique et personnalisé; 
• l’approche organisationnelle du proposant nomme au moins un membre chevronné de l’équipe 

25 % 
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comme responsable quotidien ayant la responsabilité principale d’établir une liaison avec la CSMC. 
 
3. Les références sont récentes et pertinentes, et démontrent une expérience dans deux des domaines 
suivants ou plus : santé (généralement), santé mentale (particulièrement), gouvernement, secteur à but non 
lucratif. 

4. Les études de cas démontrent collectivement les éléments suivants : 

• une planification stratégique solide; 
• des résultats stratégiques et une optimisation des ressources; 
• la capacité de travailler en anglais et en français; 
• la capacité de travailler selon des délais serrés. 

 
II. Organisation de la proposition 

1. Le contenu de la proposition démontre une compréhension claire des besoins de la CSMC et s’harmonise 
solidement avec les exigences résumées dans la présente demande de propositions. 

2. La proposition démontre de solides principes de communication (p. ex. rédigés clairement et organisés de 
façon efficace, sans coquille ou erreur). 
 

25 % 

III. Réunion en personne 

1. Discussion approfondie et de grande qualité qui démontre une grande compréhension des besoins énoncés 
dans la demande de propositions, du rôle, du mandat et des domaines cibles de la CSMC, ainsi que des 
difficultés et des possibilités de la perspective des affaires publiques. 

2. Dynamique interpersonnelle positive et bonne affinité avec l’équipe de la CSMC. 

20 % 

IV. Modèles de prix et de coûts 

1. Équité du prix par rapport à la valeur marchande. 

2. Valeur perçue (coût par rapport au service) (voir section 1.10 ci-après). 

20 % 

Total 100 % 

 

1.9.2. Étapes de l’évaluation des propositions 

La CSMC procédera à l’évaluation des propositions en trois étapes. 

Étape I 

L’étape I consiste en un examen visant à déterminer quelles propositions se conforment avec toutes les exigences 
obligatoires. 

Étape II 

L’étape II permet à la CSMC d’accorder une note à chaque proposition acceptée selon les critères de notation. Les 
proposants qui obtiennent les meilleures notes seront invités à une réunion en personne (ou téléconférence, selon le 
secteur géographique) afin d’examiner leur proposition de plus près. La CSMC se réserve le droit de limiter le nombre de 
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proposants invités à une réunion en personne. Une liste de questions sera fournie aux proposants présélectionnés avant la 
réunion. 

Étape III 

Au terme de l’étape II, l’enveloppe de prix scellée fournie par chaque proposant sera ouverte. L’étape III permettra de 
noter le prix présenté. 

La formule utilisée pour noter le prix est la suivante : S = MP x L / P, soit : 

S = Note pour le prix de la proposition évaluée 
MP = Points maximums accordés pour le prix 
L = Prix le plus bas de la proposition restante 
P = Prix de la proposition qui est notée 
 
La proposition indiquant le prix le plus bas ne sera pas nécessairement choisie. Bien que le prix soit un déterminant dans le 
cadre du processus de sélection, il faut bien comprendre qu’il doit y avoir une compréhension pleine et entière des 
services et des résultats attendus, démontrée dans la proposition présentée, ainsi qu’un engagement à l’égard des 
conditions de l’entente énoncées à l’annexe E. 

Note cumulative 

Au terme de l’étape III, toutes les notes de l’étape II et de l’étape III seront additionnées et, selon des vérifications 
satisfaisantes des références et les droits explicites et implicites de la CSMC, la proposition ayant obtenu le meilleur 
résultat sera choisie et le proposant de cette proposition sera invité à conclure une entente conformément aux 
sections 1.4, 1.5 et 2.13. 

La CSMC entend conclure une entente avec le proposant qui soumet la proposition la plus avantageuse, comme la CSMC 
le déterminera par l’intermédiaire du processus d’évaluation. 

Si aucun proposant ne démontre des qualifications ou une expérience pertinentes, la CSMC peut, sans aucun coût associé 
à la responsabilité civile ni sanction, annuler la présente demande de propositions ou choisir de ne conclure aucune 
entente avec l’un des proposants. 

1.10 Prix et calendrier 

Le proposant doit soumettre la structure de prix pour les services selon des coûts de projet uniques, comme le souligne 
l’annexe C. 

Le proposant doit soumettre un prix (annexe C) dans une enveloppe scellée distincte ou dans un fichier électronique 
distinct du reste de la proposition (voir section 1.3). 
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2.0 CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES 
La CSMC peut modifier le calendrier de la présente demande de propositions à sa seule discrétion, et ce, en tout temps, 
avant la date limite de présentation des propositions. 

Il s’agit d’un appel d’offres ouvert. La demande de propositions sera accessible à tous les fournisseurs intéressés sur le site 
Web de la CSMC. 

2.1 Nouveaux renseignements communiqués aux proposants au moyen d’addendas 

La présente demande de propositions peut être modifiée seulement par le biais d’un addendum écrit conformément à la 
présence section. Si la CSMC, pour une raison quelconque, détermine qu’il est nécessaire de fournir des renseignements 
supplémentaires relativement à la présente demande de propositions, ces renseignements seront communiqués à tous les 
proposants par le biais d’addendas fournis à tous les proposants de la même façon que la demande de propositions 
originale. Chaque addendum fera partie intégrante de la présente demande de propositions. Tout complément ou 
modification à la présente demande de propositions fait sous toute autre forme ne sera pas contraignant. Le proposant 
doit lui seul s’assurer qu’il a reçu tous les addendas concernant la présente demande de propositions. La CSMC 
n’assumera aucune responsabilité quant aux pertes, aux malentendus, aux erreurs ou aux omissions découlant du fait que 
le proposant n’a pas reçu ou examiné les addendas. 

2.2 Propriété des propositions 

Tous les renseignements obtenus par la CSMC auprès des proposants relativement à la présente demande de propositions 
seront conservés par la CSMC à des fins internes. Les renseignements fournis par les proposants en réponse à la présente 
demande de propositions peuvent être divulgués par la CSMC si la loi l’autorise ou l’exige. 

2.3 Loi applicable au processus de demande de propositions 

Le processus de demande de propositions doit être régi et interprété conformément aux lois fédérales applicables du 
Canada. 

2.4 Respect des instructions par les proposants 

Les proposants devraient structurer leurs propositions conformément aux instructions énoncées dans la présente 
demande de propositions. Lorsque des renseignements sont demandés, toute réponse formulée dans une proposition 
devrait renvoyer aux numéros de sections applicables de la présente demande de propositions dans lesquelles la demande 
a été faite. Les proposants qui répondent à la demande de propositions doivent fournir des renseignements 
supplémentaires relatifs aux personnes-ressources ainsi qu’à leur identité d’entreprise et à leur statut. 

Les proposants doivent soumettre un formulaire d’offre signé (annexe B) en plus de la proposition. 

Le proposant doit identifier une seule personne-ressource par l’intermédiaire de laquelle toutes les communications de la 
CSMC seront transmises. 

Renseignements d’entreprise et pouvoir de signature : le statut juridique (constitution en personne morale, CSMC, etc.) et 
la dénomination enregistrée du proposant doivent être clairement indiqués dans la proposition, en plus du nom, du titre 
et du numéro de téléphone de la personne qui assurera le pouvoir de signature du proposant dans le cadre de l’entente. 

2.5 Prise en charge des coûts par les proposants 

Le proposant doit assumer tous ses propres coûts associés à la préparation, à la présentation et à la soumission de sa 
proposition, y compris, s’il y a lieu, les coûts engagés pour les entrevues, les visites sur place et les démonstrations. 
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2.6 Communication après la diffusion de la demande de propositions 

Les proposants doivent examiner promptement tous les documents qui composent la présente demande de propositions 
et signaler toute erreur, omission ou ambiguïté. Ils peuvent adresser leurs questions ou obtenir des renseignements 
supplémentaires par courriel à l’adresse électronique indiquée à la section 1.2 avant la date limite pour les demandes de 
renseignements établie à la section 1.7. Ces communications ne doivent pas être adressées à la CSMC d’une autre 
manière. La CSMC n’est pas tenue de fournir des renseignements supplémentaires, mais peut le faire à sa seule discrétion. 

2.7 Clarification demandée par la CSMC et intégration de la réponse dans la proposition 

La CSMC se réserve le droit de demander des précisions et des renseignements supplémentaires auprès des proposants 
après la date limite de présentation des propositions. La réponse reçue par la CSMC de la part d’un proposant doit, si elle 
est acceptée par la CSMC, faire partie intégrante de la proposition de ce proposant. Si la CSMC reçoit des renseignements, 
à toute étape du processus d’évaluation, qui font en sorte que la CSMC juge que les renseignements fournis 
précédemment par le proposant sont inexacts, incomplets, erronés ou trompeurs, la CSMC se réserve le droit de revoir la 
conformité du proposant aux exigences obligatoires ou de rajuster la notation des réponses aux exigences cotées. 

• La CSMC peut modifier la note donnée à la proposition du proposant ou rejeter cette dernière sous réserve des 
éléments suivants : (i) une analyse financière déterminant le coût réel de la proposition en tenant compte des 
facteurs comme la qualité, le service, le prix et les coûts de transition découlant du remplacement des biens, des 
services, des pratiques, des méthodes et des infrastructures existants (peu importe la façon dont ils ont été 
établis à l’origine); (ii) des renseignements fournis par des références; (iii) des renseignements fournis par un 
proposant après que la CSMC ait exercé ses droits de clarification en vertu du présent processus de demande de 
propositions; ou (iv) tout autre renseignement pertinent qui découle du présent processus de demande de 
propositions. 

• La CSMC peut renoncer aux formalités et accepter des propositions qui se conforment en grande partie aux 
exigences de la présente demande de propositions. 
 

2.12 Substitution des ressources 
En soumettant une proposition, le proposant convient de fournir, pendant la durée du projet, les effectifs complets requis 
pour effectuer les travaux du projet, y compris les personnes identifiées dans sa proposition. 

Si le proposant désire substituer un membre du personnel clé, la personne proposée doit démonter des qualifications et 
une expérience semblables à celles requises pour effectuer efficacement ces tâches. La CSMC aura le droit exclusif de 
déterminer si le membre du personnel clé proposé comme substitut est qualifié pour travailler dans le cadre du projet. La 
CSMC ne doit pas refuser de façon déraisonnable d’approuver des changements touchant le personnel. 

2.13 Signature de l’entente 

En plus de tous les autres recours de la CSMC, si un proposant choisi ne signe pas l’entente ou ne satisfait pas à toute 
autre condition applicable dans un délai de 30 jours de l’avis de sélection, la CSMC peut, à sa seule et absolue discrétion et 
sans encourir de responsabilité, annuler la sélection de ce proposant et procéder à la sélection d’un autre proposant. 
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ANNEXE A – SERVICES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

OBJECTIFS 
La CSMC lance un appel de propositions pour l’élaboration d’une stratégie d’affaires publiques en vue d’appuyer les 
trois objectifs de son Plan stratégique quinquennal : 

• leadership, partenariat et renforcement des capacités; 
• promotion et concrétisation de la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada; 
• mobilisation des connaissances. 

 
Plus précisément, la CSMC pourra : 

• être un partenaire principal de la création d’un système de santé mentale solide en rassemblant les intervenants 
et en établissant des relations pour créer une politique publique saine et inspirer une action collective vers un 
changement significatif; 

• concrétiser Changer les orientations, changer des vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada en 
élargissant la portée de la Stratégie, et faciliter sa mise en œuvre grâce à des directives fondées sur des données 
probantes, des idées novatrices et des outils pratiques; 

• gérer l’échange continu de connaissances en saisissant des données probantes pour appuyer une analyse efficace 
et être une avenue pour l’échange de connaissances, de solutions et d’occasions. 

PORTÉE DU PROJET 
La CSMC cherche à élaborer une stratégie d’affaires publiques holistique et fondamentale qui intègre un volet complet sur 
les relations avec les intervenants et un volet sur le marketing et les communications dans l’ensemble des plateformes. 
Le Plan stratégique quinquennal de la CSMC servira de pilier à cette stratégie. 

La CSMC demande une stratégie qui inclut un plan de mobilisation des intervenants axé notamment sur les groupes 
d’intervenants clés suivants : 

• les résidents du Québec, le gouvernement du Québec et les collectivités francophones et acadiennes; 
• les Premières Nations, les Inuits et les Métis; 
• les gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens. 

 
Le but est de créer des relations plus solides et de mieux faire connaître la CSMC et ses différents programmes et 
initiatives afin d’atteindre les objectifs énoncés. 

La stratégie d’affaires publiques devrait également inclure un plan visant à établir la CSMC comme le chef de file d’opinion 
sur la santé mentale au Canada et à l’échelle mondiale tout en augmentant la reconnaissance de la « marque ». Elle 
devrait cerner des occasions par le biais de communications internes et externes et mettre de l’avant les priorités de 
marketing pour atteindre les objectifs du Plan stratégique quinquennal. 

Le fournisseur retenu doit disposer des ressources et de l’expertise nécessaires pour fournir les éléments suivants, 
lesquels se rapportent à l’élaboration d’une stratégie d’affaires publiques : 

• un examen du Plan stratégique de la CSMC et de ses priorités, et un recensement des questions et des occasions 
d’atteindre les objectifs énoncés; 

• une compréhension approfondie des relations fédérales, provinciales et territoriales, des questions touchant les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire, des priorités des Autochtones et du paysage de la 
politique publique générale afin d’accroître la mobilisation de la CSMC auprès de ces intervenants clés; 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/csmc-2017-2022-plan-strategique
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/csmc-2017-2022-plan-strategique
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/csmc-2017-2022-plan-strategique
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• des stratégies de marketing pour des campagnes réussies d’affaires publiques afin d’atteindre les objectifs; 
• un volet complet sur les médias sociaux pour mobiliser des intervenants clés et accroître la reconnaissance de la 

marque; 
• du matériel de promotion pour appuyer le Plan stratégique quinquennal; 
• une personne-ressource principale pour des rapports de liaison et d’étape réguliers auprès de la 

personne-ressource désignée de la CSMC. 

RÉSULTATS ATTENDUS 
Entreprendre une période de consultations avec le personnel de la CSMC pour se familiariser avec les travaux en cours à 
l’échelle des programmes et de la sensibilisation. 

Examiner le Plan stratégique de la CSMC et les plans de travail existants qui concernent l’équipe du marketing et des 
communications et l’équipe des relations avec les intervenants. 

Élaborer une stratégie d’affaires publiques qui atteint les buts en matière de communications, de marketing et de 
relations avec les intervenants. Préciser les objectifs, les stratégies et les méthodes d’exécution à entreprendre, y compris 
les mesures pour évaluer l’efficacité en vue de déterminer si les objectifs sont atteints. Les détails peuvent inclure, sans 
toutefois s’y limiter, des objectifs de campagne, une analyse de la situation (FFPM), des publics cibles, des produits clés, 
des messages clés, un plan de communications, des concepts et des instructions créatifs, des recommandations de 
recherche et de mise à l’essai créatif, s’il y a lieu, le budget, le calendrier, la raison d’être, les résultats attendus, les 
mesures et les prochaines étapes, et le processus d’évaluation. 

Un rapport final et une stratégie définitive, y compris une présentation PowerPoint, seront créés d’ici le 
15 décembre 2016. La stratégie d’affaires publiques devra : 

• s’harmoniser avec le Plan stratégique quinquennal; 
• énoncer une vision et les attentes pour la stratégie d’affaires publiques; 
• améliorer les systèmes et les processus de communications internes; 
• définir les publics internes et externes; 
• élargir les communications avec les intervenants clés et l’ensemble de la population canadienne; 
• accroître la visibilité de la CSMC; 
• inclure des mesures régulières de rendement selon les cibles établies. 
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ANNEXE B – FORMULAIRE D’OFFRE 
Le proposant ne doit en aucune façon modifier ce formulaire, autrement qu’en fournissant les renseignements demandés. 
Ce formulaire doit être rempli, signé et soumis dans le cadre de la proposition du proposant. 

À la Commission de la santé mentale du Canada 

1. Renseignements sur le proposant 
a) Dénomination complète du 
proposant : 

 

b) Tout autre nom pertinent en vertu 
duquel le proposant exerce des 
activités : 

 

c) Territoire de compétence qui régit 
le proposant : 

 

d) Adresse, numéro de téléphone, 
numéro de télécopieur et courriel de 
la personne-ressource : 

 

 
e) Le proposant est : 

☐ une personne 
☐ une entreprise individuelle 
☐ une société 
☐ un partenariat 
☐ une coentreprise 
☐ un consortium constitué en société 
☐ un consortium qui est une CSMC 
☐ une autre entité reconnue légalement : ___________________________________________________ 

2. Offre 
Le proposant a examiné attentivement les documents de la demande de propositions et a une connaissance claire et 
complète des résultats attendus requis en vertu de la demande de propositions. En soumettant sa proposition, le 
proposant convient des conditions et des dispositions de la demande de propositions, et y consent, y compris les 
conditions de l’entente énoncées à l’annexe E de la demande de propositions, et offre de fournir les résultats attendus de 
l’annexe A conformément aux conditions au prix établi dans la feuille de prix de l’annexe C. 

3. Formulaires obligatoires 
a) Le proposant inclut ci-joint, dans le cadre de la proposition, les formulaires obligatoires ci-après. 

Formulaires obligatoires Oui Page 

Formulaire d’offre (annexe B)   

Feuille de prix (annexe C)   

Références (annexe D)   
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4. Prix 
Le proposant a soumis son prix conformément aux instructions de la demande de propositions et dans le formulaire 
présenté à l’annexe C. 

ANNEXE B – FORMULAIRE D’OFFRE 

5. Addendas  
Le proposant est réputé avoir lu et accepté tous les addendas diffusés par la CSMC avant la date limite pour la diffusion 
des addendas. Il incombe au proposant d’apporter les modifications nécessaires à la proposition selon les addendas. Le 
proposant confirme qu’il a reçu les addendas suivants. 
 

 

 

6. Irrévocabilité de la soumission 
Le proposant convient que sa proposition doit être irrévocable pendant une période de 60 jours suivant la date limite de la 
présentation des propositions. 

7. Conflit d’intérêts 
En soumettant sa proposition, le proposant confirme qu’à sa connaissance, il n’existe aucun conflit d’intérêts réel ou 
potentiel quant à la soumission de la proposition ou à l’exécution de l’entente envisagée, autre que les conflits d’intérêts 
divulgués dans le présent formulaire d’offre. Si la CSMC découvre que le proposant n’a pas divulgué tous les conflits 
d’intérêts réels ou potentiels, elle peut disqualifier le proposant ou résilier toute entente établie avec celui-ci qui découle 
du processus d’approvisionnement. 

Les proposants doivent choisir l’une des deux options suivantes. 

☐Le proposant déclare : (1) qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts dans le cadre de la préparation de sa proposition; et 
(2) qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts prévisible dans l’exécution des obligations contractuelles envisagées dans la 
demande de propositions. 

OU 

☐Le proposant déclare qu’il existe un conflit d’intérêts réel ou potentiel relativement à la préparation de sa proposition 
ou le proposant prévoit un conflit d’intérêts réel ou potentiel dans l’exécution des obligations contractuelles envisagées 
dans la demande de propositions. Les détails du conflit d’intérêts réel ou potentiel sont les suivants. 

 

 

 

8. Divulgation de renseignements 
Par la présente, le proposant convient que tous les renseignements fournis dans cette proposition, même s’ils sont jugés 
être fournis en toute confidentialité, peuvent être divulgués lorsque la loi l’exige ou qu’une ordonnance de la cour ou du 
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tribunal l’exige. Le proposant consent à la divulgation, de façon confidentielle, de cette proposition par la CSMC à ses 
conseillers retenus pour évaluer ou participer à l’évaluation de cette proposition. 

ANNEXE B – FORMULAIRE D’OFFRE 

9. Signature de l’entente 
Le proposant comprend, si sa proposition est choisie par la CSMC, en tout ou en partie, qu’il convient d’établir et de signer 
une entente de services intégrant les conditions énoncées à l’annexe F de la demande de propositions conformément aux 
conditions de la demande de propositions. 

Je confirme que le présent formulaire d’offre a été rempli sans modifier le texte présenté dans la demande de 
propositions. 

Nom du représentant du 
proposant : 

 

 

Titre : 
 

 

Signature : 

 

 

J’ai le pouvoir de lier le proposant. 

Date : 
 

 

 

Nom du témoin : 
 

 

Signature du témoin : 
 

 

Date : 
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ANNEXE C – COÛTS ET FACTURATION 
La proposition présentera un budget détaillé et professionnel soulignant les coûts du projet et toute dépense 
supplémentaire qui n’est pas incluse dans les coûts du projet. Tous les coûts devraient inclure les taxes applicables. La 
proposition devrait clairement énoncer à quel moment des coûts supplémentaires seront engagés et à quel taux. 

ANNEXE D – FORMULAIRE DE RÉFÉRENCES 
Chaque proposant doit fournir des références de trois clients différents (à l’exclusion de la CSMC) qui ont obtenu, au cours 
des trois dernières années, des services semblables à ceux requis du proposant dans la demande de propositions. 

Proposant : _________________________________________________________________________________________ 

Référence 1 
Nom et adresse de 
l’entreprise : 

 
 

Nom et titre de la 
personne-ressource : 

 
 

Numéro de téléphone : 
 
 

Date à laquelle le travail a été 
entrepris : 

 
 

Nature de l’affectation : 
 
 

Référence 2 
Nom et adresse de 
l’entreprise : 

 
 

Nom et titre de la 
personne-ressource : 

 
 

Numéro de téléphone : 
 
 

Date à laquelle le travail a été 
entrepris : 

 
 

Nature de l’affectation : 
 
 

Référence 3 
Nom et adresse de 
l’entreprise : 

 
 

Nom et titre de la 
personne-ressource : 

 
 

Numéro de téléphone : 
 
 

Date à laquelle le travail a été 
entrepris : 

 
 

Nature de l’affectation :  
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ANNEXE E – MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’ENTENTE 
 

Contexte 

Les fonds pour le présent contrat (le « contrat ») passé par la Commission de la santé mentale du Canada (la CSMC) sont 
octroyés en tout ou en partie conformément à l’entente de financement (l’« entente de financement de Santé Canada ») 
intervenue entre la CSMC et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé (la 
« ministre »). 

Aux termes de l’entente de financement de Santé Canada, la CSMC est tenue de fixer des modalités et conditions 
minimales dans les ententes. 

L’exécutant des travaux du contrat (l’« entrepreneur ») reconnaît la source de financement et la nécessité de veiller à un 
niveau élevé de responsabilité et de transparence dans la réception et l’engagement des fonds. 

Les parties signataires du contrat conviennent que les modalités et conditions suivantes s’ajoutent aux autres conditions 
du contrat. 

1. Conflit et priorité 

À moins d’indication précise à effet contraire dans le contrat, les dispositions du contrat l’emportent en cas de conflit 
entre celles-ci et les présentes conditions supplémentaires. 

2. Définitions 

Dans le présent contrat, 

a) « montant » s’entend de la somme qui y est précisée à verser à l’entrepreneur pour l’exécution des travaux; 

b) « contrat » s’entend de l’entente dont les présentes modalités et conditions supplémentaires font partie; 

c) « entrepreneur » désigne la personne ou l’entité dont le nom figure sur la page de signature du contrat et qui fournit à 
la CSMC les biens ou services aux termes au contrat; 

d) « CSMC » s’entend de la Commission de la santé mentale du Canada; 

e) « partie » désigne la CSMC, l’entrepreneur ou tout autre signataire du contrat, et le terme « parties » les désigne tous; 

f) « travaux » s’entend de l’ensemble des activités, services, matériaux, équipements, logiciels, articles et objets que 
l’entrepreneur exécute ou livre en conformité aux modalités du contrat. 

3. Comptes et audit  

a) L’entrepreneur tient les comptes et livres requis concernant les frais qu’il engage pour l’exécution des travaux ainsi que 
les dépenses ou engagements connexes, y compris les factures, reçus et pièces justificatives. Il conserve ces comptes, 
livres, factures, reçus et pièces justificatives six (6) ans après le dernier paiement effectué aux termes du contrat ou 
jusqu’au règlement des différends ou réclamations en cours, selon la plus tardive des deux dates, à moins d’obtenir au 
préalable l’autorisation écrite de la CSMC. 

b) Pendant la période mentionnée au paragraphe a), tous les comptes et livres, de même que les factures, reçus et pièces 
justificatives demeurent en tout temps, aux fins d’audit, d’inspection et d’examen, à la disposition des représentants 
autorisés de la CSMC, de la ministre ou du vérificateur général du Canada, qui peuvent en tirer des copies et des extraits. 
L’entrepreneur met à disposition les installations nécessaires pour les audits et inspections, et fournit les renseignements 
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que les représentants de la CSMC lui demandent à l’occasion relativement aux comptes, livres, factures, reçus et pièces 
justificatives. 

4. Cession 

a) L’entrepreneur ne peut céder tout ou partie du contrat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la 
CSMC; toute cession effectuée sans avoir obtenu son consentement est nulle et sans effet. 

b) La cession du contrat ne relève pas l’entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat ni ne confère d’obligations 
à la CSMC, sauf consentement écrit à l’effet contraire de celle-ci. 

5. Modifications 

a) Si la CSMC et l’entrepreneur estiment nécessaire de modifier les travaux ou certains éléments du budget sur la base des 
rapports d’étapes présentés à celle-ci ou pour toute autre raison, les responsables administratifs de la CSMC et de 
l’entrepreneur peuvent apporter les modifications voulues, sous réserve qu’il n’en résulte aucune augmentation du 
montant maximal prévu aux présentes ni de modification de ce genre à d’autres conditions du contrat. 

6. Communications 

a) Si le contrat comporte des travaux avec des représentants du public, l’entrepreneur prend les mesures nécessaires pour 
respecter l’esprit et l’objet de la Loi sur les langues officielles et communiquer avec eux dans la langue officielle de leur 
choix (français ou anglais). 

b) Toute personne liée à l’entrepreneur, y compris les chercheurs individuels, doit s’assurer, le cas échéant, que les 
services, annonces, documents, conférences, réunions, ateliers, etc. sont dans les deux langues officielles et que les 
membres des deux communautés de langue officielle sont invités à participer à ses activités, projets ou programmes, qui 
doivent répondre aux besoins des deux communautés linguistiques. 

7. Conformité aux lois applicables 

L’entrepreneur se conforme aux lois applicables à l’exécution de tout ou partie des travaux, y compris sans restriction aux 
lois régissant les conditions sanitaires et de travail et la protection de l’environnement. Il exige de tous ses sous-traitants 
qu’ils s’y conforment également. Sur demande raisonnable de la CSMC, l’entrepreneur s’engage à lui fournir une preuve 
de conformité à ces lois. 

8. Confidentialité 

a) L’entrepreneur garde secrets les renseignements relativement aux travaux qui lui sont fournis par la CSMC ou pour son 
compte ou qu’il acquiert dans l’exécution des travaux. Il s’engage à ne pas communiquer ces renseignements à un tiers 
sans l’autorisation écrite de la CSMC. Il peut cependant communiquer à un sous-traitant autorisé, en conformité au 
présent contrat, les renseignements nécessaires à l’exécution du contrat de sous-traitance. Pendant et après l’exécution 
des travaux prévus au contrat, l’entrepreneur traite comme confidentiels les renseignements qui lui sont communiqués 
dans l’exécution du contrat et exige des personnes avec lesquelles il échange ces renseignements qu’elles en respectent la 
confidentialité. 

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux renseignements : 

i. mis à la disposition du public par une source autre que l’entrepreneur;  

ii. communiqués à l’entrepreneur par une source autre que la CSMC, sauf lorsqu’il sait que la source s’est engagée 
envers la CSMC à ne pas les communiquer.  
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b) Sur demande, l’entrepreneur remet  à la CSMC tous les renseignements qui ont été fournis à l’entrepreneur par celle-ci 
ou pour son compte ou qu’il a acquis relativement à l’exécution des travaux, ainsi que toutes copies des renseignements 
sous quelque forme que ce soit. 

9. Conflit d’intérêts et contrats du gouvernement 

a) L’entrepreneur déclare ne détenir aucun intérêt dans les affaires d’une tierce partie pouvant susciter un conflit 
d’intérêts réel ou apparent lors de l’exécution des travaux. S’il acquiert un tel intérêt pendant la durée du contrat, il 
s’engage à en informer immédiatement la CSMC. 

b) Il est entendu aux présentes qu’aucune personne assujettie aux dispositions relatives à l’après-mandat du Code 
régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou du 
Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique ne peut bénéficier directement 
du présent contrat, à moins qu’elle ne se conforme aux dispositions en vigueur concernant l’après-mandat. 

c) L’entrepreneur atteste que ni lui, ni ses représentants, agents et employés ne sont visés par une interdiction, en vertu 
du paragraphe 750(3) du Code criminel, de recevoir un avantage d’un contrat du gouvernement. 

d) Aucun député à la Chambre des communes ou sénateur n’est autorisé à être partie à ce contrat ou à participer à tout 
bénéfice en découlant. 

e) L’entrepreneur déclare et convient qu’aucun pot-de-vin, don, bénéfice ou autre avantage n’a été ni ne sera payé, 
donné, promis ou offert, directement ou indirectement, à un représentant ou employé de la CSMC ou à un membre de sa 
famille, en vue d’influencer la conclusion ou l’administration du contrat. 

10. Situation de l’entrepreneur 

Le présent contrat vise l’exécution de travaux et l’entrepreneur est retenu à titre d’entrepreneur indépendant à cette fin. 
Ni l’entrepreneur ni son personnel ne sont engagés à titre d’employés, de mandataires ou d’agents de la CSMC. 
L’entrepreneur convient d’acquitter seul toutes les déductions ou tous les versements exigés, notamment aux fins du 
Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, de l’assurance-emploi, de l’indemnisation des accidentés 
du travail et de l’impôt sur le revenu. 

11. Résolution de différends 

En cas de différend de l’une des parties à l’égard de toute question relative au présent contrat, les parties s’engagent à le 
régler par voie de recours judiciaire. 

12. Intégralité du contrat 

Le contrat constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties relativement à l’objet du contrat et remplace 
toute négociation, communication ou autre entente préalable s’y rapportant, à moins qu’elle n’y soit intégrée par renvoi. 

13. Assurances supplémentaires 

Les parties conviennent d’exécuter et de réaliser ou de faire exécuter et réaliser tout autre cession, document, 
instrument, transfert, acte, affaire, assurance et mesure qui, de temps à autre, peut être raisonnablement nécessaire ou 
souhaité pour donner effet au contrat et à leurs obligations énoncées aux présentes. 

14. Indemnisation 

a) L’entrepreneur indemnise la CSMC ainsi que ses mandataires et agents de toute responsabilité en cas de réclamations, 
pertes, dommages, coûts, dépenses, poursuites ou de toute autre procédure engagés, soutenus, en instance ou 
susceptibles de l’être, de quelque façon que ce soit, par suite de lésion corporelle ou de décès d’une personne ou de perte 



 

19 

ou de dommages matériels causés par la négligence ou l’omission, délibérée ou non, ou par le retard de la part de 
l’entrepreneur, de ses mandataires ou agents dans l’exécution des travaux ou à la suite de ceux-ci, et par un privilège, une 
saisie, une sûreté, une charge ou autre servitude ou réclamation visant des matériaux, pièces et travaux en cours ou 
achevés fournis à la CSMC ou pour lesquels elle a effectué un paiement.  

b) À la demande et aux frais de la CSMC, l’entrepreneur s’engage à souscrire une assurance responsabilité commerciale et 
professionnelle adéquate contre les erreurs et omissions et toute autre assurance relativement à l’objet des présentes 
d’un montant et d’une forme jugés satisfaisants par la CSMC, laquelle assurance porte que la CSMC est un assuré désigné.  

c) L’entrepreneur indemnise la CSMC ainsi que ses mandataires et agents de tous coûts, frais et dépenses de quelque 
nature que ce soit qu’elle subit ou engage du fait de réclamations, de poursuites ou d’autres procédures pour l’utilisation 
de l’invention revendiquée dans un brevet ou de la contrefaçon réelle ou alléguée de n’importe quel brevet, dessin 
industriel déposé, droit d’auteur ou autre secret industriel découlant de l’exécution par l’entrepreneur des obligations 
prévues au contrat et relativement à l’utilisation ou à l’aliénation par la CSMC de toute chose qu’il lui fournit aux termes 
du contrat.  

d) L’obligation qui incombe à l’entrepreneur d’indemniser ou de rembourser la CSMC aux termes du contrat n’empêche 
pas celle-ci d’exercer tout autre droit que lui confère la loi.  

e) L’entrepreneur reconnaît ne pas être employé, mandataire ou agent de la CSMC ou de la ministre et s’engage à ne pas 
se présenter ou s’affirmer comme tel auprès de tierces parties. Dans la mesure où une tierce partie, sur la foi des 
représentations de l’entrepreneur, le considère comme un agent ou employé de la CSMC, l’entrepreneur convient 
d’indemniser la CSMC de tous dommages ou pertes et coûts occasionnés de ce fait par la tierce partie.  

15. Accident de travail 

La CSMC n’assume aucune responsabilité pour un accident de travail subi par l’entrepreneur dans l’exécution des 
fonctions visées par le contrat, sauf dans la mesure où l’accident est causé par la CSMC ou lui est attribuable. Il revient à 
l’entrepreneur d’obtenir une couverture d’assurance adéquate avant le début des travaux. 

16. Inspection des travaux 

a) Avant d’être acceptés par la CSMC, l’ensemble et une partie des travaux sont soumis à une inspection qu’elle juge 
adéquate, conformément aux dispositions pertinentes du contrat, s’il en est. La CSMC ou ses représentants ont accès aux 
travaux à tout moment pendant les heures de travail sur les lieux où toute partie en est exécutée, afin d’y effectuer les 
examens et essais qu’ils jugent utiles. Si l’ensemble ou une partie des travaux n’est pas conforme aux exigences du 
contrat, la CSMC est habilitée à le rejeter et à exiger qu’il soit corrigé ou remplacé aux frais de l’entrepreneur. La CSMC 
doit informer l’entrepreneur des motifs du rejet. 

b) L’entrepreneur doit offrir l’aide et fournir les installations, les pièces d’essai, les échantillons et la documentation que la 
CSMC peut raisonnablement exiger aux fins d’inspection, et l’entrepreneur fait parvenir les pièces d’essai et les 
échantillons à la personne ou à l’endroit que lui indique la CSMC. L’inspection effectuée par la CSMC ne dégage pas 
l’entrepreneur de la responsabilité de satisfaire aux exigences du contrat. 

c) Nulle partie des travaux ne peut être présentée aux fins de son acceptation ou livraison tant qu’elle n’a pas été 
inspectée et approuvée par l’entrepreneur et, s’il y a lieu, marquée d’un timbre d’approbation que la CSMC juge 
acceptable. L’entrepreneur tient des documents d’inspection exacts et complets et les présente sur demande à la CSMC, 
qui peut en tirer des copies et des extraits durant la période d’exécution du contrat et par la suite dans les délais qui y sont 
stipulés. 
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17. Propriété intellectuelle 

a) La CSMC détient la propriété intellectuelle créée pour l’exécution du contrat. 

b) La CSMC possède un droit non exclusif, sans redevance donnant lieu à l’octroi d’une sous-licence d’utiliser toute autre 
propriété intellectuelle de l’entrepreneur exigée pour l’utilisation de la propriété intellectuelle créée dans le cadre du 
contrat. 

18. Facturation 

a) L’entrepreneur doit présenter des factures sur ses propres formulaires à la CSMC et inscrire les renseignements 
suivants : 

i. nom et adresse de l’entrepreneur; 

ii. numéro assigné par la CSMC, le cas échéant, au présent contrat; 

iii. numéro et date de la facture; 

iv. nom de la personne de la CSMC qui supervise le contrat; 

v. période au cours de laquelle les services ont été rendus; 

vi. livrables ou étapes terminés et joints (s’il y a lieu);  

vii. montant total des services rendus, taxe de vente harmonisée (TVH) indiquée séparément. 

b) Les factures présentées par l’entrepreneur doivent inclure une description des travaux effectués et le nombre d’heures 
travaillées. L’entrepreneur présente ses factures chaque mois ou à toute autre fréquence indiquée dans le contrat. 
 
19. Langue 

Les parties confirment qu’elles souhaitent que le contrat soit établi dans la langue officielle de leur choix. 

20. Lois visant le contrat 

Le contrat est interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et du Canada applicables à cet égard. Les deux 
parties consentent à s’en remettre à la compétence des tribunaux siégeant à Ottawa (Ontario). 

21. Renseignements minimaux dans le contrat 

Le contrat doit comprendre les renseignements minimaux suivants : 

a) une description des travaux à livrer, y compris un budget et une description des coûts à acquitter; 

b) la date d’entrée en vigueur, la date de signature et la durée du contrat; 

c) les conditions à remplir avant qu’un paiement soit effectué ainsi que le calendrier et la base de paiement;  

d) le montant maximal payable. 

En tout temps lorsque l’on constate l’absence partielle ou totale des renseignements minimaux requis dans le contrat, les 
parties s’efforcent, de bonne foi, de le modifier afin d’inclure les renseignements manquants. 

22. Avis 

Lorsqu’il est précisé au contrat que l’une ou l’autre partie doit remettre ou signifier à l’autre un avis, une demande, une 
directive ou une autre communication, cela doit se faire par écrit et prend effet à la livraison en personne ou par quelque 
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moyen que ce soit, y compris électronique, à l’adresse de la partie destinataire figurant dans le contrat. Tout avis, 
demande, directive ou autre communication est réputé avoir été remis s’il est transmis par courrier recommandé ou 
ordinaire ou quelque autre moyen et que l’autre partie en accuse réception. Chaque partie peut faire modifier son adresse 
en transmettant un avis à cette fin, en conformité aux modalités de la présente disposition. 

23. Paiement 

a) Les paiements prévus au contrat, exception faite des paiements anticipés, sont conditionnels à l’exécution, à 
l’achèvement et à la livraison de tout ou partie des travaux à la satisfaction de la CSMC et à la présentation d’une facture 
qu’elle estime satisfaisante. 

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe « Facturation », la CSMC s’engage à payer les travaux réalisés dans les 
soixante (60) jours de la réception d’une facture demandant le paiement. 

c) Si la CSMC a des motifs raisonnables de contester une facture, des justificatifs ou l’exécution du contrat par 
l’entrepreneur, elle doit, dans les quinze (15) jours de la réception de la facture ou le plus rapidement possible, aviser ce 
dernier de la nature de la contestation. 

d) Nonobstant les autres dispositions du contrat, un paiement pour les parties des travaux visées par une demande de 
paiement n’est versé à l’entrepreneur que lorsqu’il démontre, sur demande et à la satisfaction de la CSMC, que ces parties 
ne font l’objet d’aucun privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude. 

24. Pouvoirs de la CSMC 

Les droits, recours et pouvoirs, y compris le pouvoir discrétionnaire, acquis ou conférés à la CSMC par le présent contrat 
ou par la loi sont cumulatifs et non exclusifs. 

25. Divulgation proactive 

a) Les renseignements figurant au contrat qui se rapportent aux données suivantes : nom de l’entrepreneur, numéro de 
référence, date et période du contrat, description des travaux ou date de livraison et valeur du contrat peuvent être 
recueillis et publiés sur le site Web de la CSMC. Les renseignements qui ne seraient normalement pas divulgués aux 
termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne seront pas affichés sur ce site Web. 

b) La « divulgation publique » vise à recueillir et à présenter les renseignements de contrat de manière cohérente afin de 
promouvoir la transparence et de faciliter l’accès public. 

26. Rapports 

a) L’entrepreneur présente à la CSMC des rapports d’étape, y compris l’information financière, exigés pour les travaux 
prévus au contrat, en tout état de cause, au moins une fois par mois. À moins d’indication contraire au contrat, la forme et 
le contenu des rapports d’étape doivent être jugés acceptables par la CSMC. 

b) La CSMC peut, à son entière discrétion, demander à l’entrepreneur de lui fournir un rapport d’étape provisoire sur les 
travaux prévus au contrat pour une période donnée (d’au plus douze [12] mois). 

27. Dissociabilité 

Toute disposition du contrat qu’un tribunal compétent juge invalide, illégale ou non exécutoire est dissociée du contrat, et 
les dispositions restantes demeurent pleinement en vigueur et applicables. 
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28. Statut et remplacement du personnel 

a) Si à n’importe quel moment de la durée du contrat, l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir les services d’une 
personne qui doit exécuter le travail prévu au contrat, il doit en aviser immédiatement la CSMC et nommer un remplaçant 
dont les qualités et l’expérience sont similaires. 

b) La CSMC peut refuser tout remplaçant nommé, auquel cas l’entrepreneur doit immédiatement voir à ce que cette 
personne cesse d’exécuter les travaux et désigner un autre remplaçant. 

c) Le fait que la CSMC n’exige pas qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux n’a pas pour effet de relever 
l’entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat. 

29. Sous-traitance 

a) Sauf disposition contraire du contrat, l’entrepreneur doit obtenir le consentement écrit de la CSMC avant de sous-
traiter ou de permettre la sous-traitance de partie des travaux, à tout échelon de la sous-traitance. La CSMC ne peut pas 
refuser son consentement sans motif valable. 

b) L’entrepreneur n’est pas tenu d’obtenir de consentement pour les contrats de sous-traitance expressément autorisés 
dans le contrat. 

c) Le consentement donné à l’égard d’un contrat de sous-traitance ne dégage pas l’entrepreneur de ses obligations aux 
termes du contrat et n’a pas pour effet d’engager la responsabilité de la CSMC envers un sous-traitant. 

30. Successeurs et ayants droit 

Le contrat lie les parties aux présentes ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et 
ayants droit légitimes et se réalise à leur avantage. 

31. Survie 

Les conditions qui devraient raisonnablement demeurer valides à la fin de la présente entente lui survivront, y compris 
mais non exclusivement, les paragraphes 3, 9, 15, 18, 33 et 34. 

32. Résiliation de l’entente pour inexécution du contrat 

a) La CSMC peut, en signifiant avis à l’entrepreneur, arrêter une partie ou la totalité des travaux dans les cas suivants : 

i. l’entrepreneur fait faillite ou est insolvable, une ordonnance de séquestre est prononcée à son endroit, il fait 
l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre en faveur de ses créanciers, une ordonnance est établie ou une 
résolution est adoptée pour la liquidation de son entreprise, ou il se prévaut d’une loi en vigueur concernant les 
débiteurs en faillite ou insolvables; 

ii. l’entrepreneur ne remplit pas l’une de ses obligations prévues au contrat ou la CSMC estime que la lenteur des 
progrès compromet l’exécution du contrat dans les délais prévus. 

b) Si la CSMC met fin en tout ou en partie aux travaux, aux termes du paragraphe a), elle peut prendre les dispositions 
qu’elle estime appropriées pour que soit achevé le travail auquel il a été mis fin. L’entrepreneur doit alors payer à la CSMC 
tout coût supplémentaire engagé pour l’achèvement des travaux.  

c) Au moment de l’arrêt des travaux aux termes du paragraphe a), la CSMC peut exiger que l’entrepreneur lui remette et 
transfère, de la façon et dans la mesure qu’elle précise, le titre de propriété de tout travail terminé qui n’a pas été livré et 
accepté avant cet arrêt, ainsi que les matériaux ou les travaux en cours que l’entrepreneur a acquis ou produits 
expressément pour l’exécution du contrat. La CSMC doit payer à l’entrepreneur le coût de tout travail terminé, livré et 
accepté à la suite de l’arrêt, en plus de la partie proportionnelle des honoraires déterminés dans le contrat. Elle doit aussi 
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payer ou rembourser à l’entrepreneur les coûts justes et raisonnables qu’il a engagés pour les matériaux ou les travaux en 
cours qui ont été livrés à la suite de l’arrêt. La CSMC peut retenir sur le montant dû à l’entrepreneur la somme qu’elle 
estime nécessaire pour se protéger contre les frais supplémentaires que l’achèvement des travaux peut nécessiter. L’arrêt 
n’a aucun effet sur les droits de propriété intellectuelle obtenus de l’entrepreneur, aux termes du paragraphe 18, qui 
étaient en vigueur à la date de l’avis.  

d) L’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement qui excéderait, avec les sommes qu’il a touchées ou qui lui sont dues 
aux termes du contrat, le montant qui y est prévu pour tout ou partie des travaux.  

e) Si après avoir signifié un avis d’arrêt des travaux aux termes du paragraphe a), la CSMC détermine que l’inexécution du 
contrat par l’entrepreneur est attribuable à des causes indépendantes de sa volonté, l’avis sera considéré comme ayant 
été émis aux termes du paragraphe « Arrêt ou suspension des travaux sans motif », et les droits et obligations des parties 
aux présentes seront régis par ce paragraphe.  

33. Arrêt ou suspension des travaux sans motif  

a) La CSMC peut, en signifiant un préavis écrit de quatorze (14) jours à l’entrepreneur, arrêter ou suspendre tout ou partie 
des travaux non terminés. L’entrepreneur doit poursuivre l’exécution de toutes parties des travaux qui ne sont pas visées 
par l’avis d’arrêt. Des avis supplémentaires peuvent être remis par la suite pour d’autres parties des travaux prévus au 
contrat.  

b) La CSMC s’engage à payer à l’entrepreneur tous les travaux qu’il a terminés à sa satisfaction avant la remise d’un avis 
d’arrêt, conformément aux dispositions du contrat.  

c) Tous les travaux non terminés avant la remise d’un tel avis sont payés à l’entrepreneur par la CSMC selon les modalités 
suivantes :  

i) les dépenses en immobilisations effectivement engagées, et qui étaient expressément autorisées dans le contrat 
ou approuvées par écrit par la CSMC aux fins du contrat, moins l’amortissement pris en compte dans la 
détermination des coûts, dans la mesure où une quote-part des dépenses en immobilisations est attribuable à 
l’exécution du contrat;  

ii) tous les frais directement et accessoirement liés à l’arrêt de tout ou partie des travaux, y compris le coût 
d’annulation des obligations contractées par l’entrepreneur relativement à tout ou partie des travaux visés par 
l’arrêt, mais à l’exclusion du coût des indemnités de départ et des dommages-intérêts versés aux employés dont les 
services ne sont plus requis en raison de l’arrêt.  

d) Les paiements et remboursements prévus dans les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être effectués que 
dans la mesure où il est établi, à la satisfaction de la CSMC, que les frais et dépenses ont effectivement été engagés par 
l’entrepreneur, qu’ils sont justes et raisonnables et dûment attribuables à l’arrêt ou à la suspension de tout ou partie des 
travaux visés par l’arrêt. 

e) L’entrepreneur n’a pas droit au remboursement d’un montant qui, ajouté aux sommes versées ou dues aux termes du 
contrat, excède le montant du contrat applicable à tout ou partie des travaux. 

f) L’entrepreneur ne peut pas présenter de réclamation pour dommages-intérêts, indemnisation, perte de profit, 
indemnité ou autre découlant directement ou indirectement des mesures prises et des avis signifiés par la CSMC aux 
termes du présent paragraphe, sauf ce qui y est expressément prévu. 

34. Rigueur des délais 

a) Les délais impartis dans le contrat sont de rigueur.  
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b) Tout retard dans l’exécution des obligations de l’entrepreneur prévues au contrat, qui est attribuable à un événement 
hors de son contrôle qu’il n’a pu prévoir ou empêcher en recourant à des moyens raisonnables à sa disposition, constitue 
un retard excusable. Ces événements peuvent être, entre autres, des cas de force majeure, des décisions de l’État, des 
gouvernements provinciaux ou des administrations locales, des incendies, des inondations, des épidémies, des restrictions  
de quarantaine, des grèves ou de l’agitation ouvrière, des marchandises sous embargo et des intempéries.  

c) L’entrepreneur avertit la CSMC dès que se produit un événement qui entraîne un retard excusable. À la demande de la 
CSMC, l’entrepreneur lui fournit une description, sous une forme qu’elle juge acceptable, ainsi que des plans de 
redressement comprenant d’autres sources et moyens auxquels il peut recourir pour remédier au retard et empêcher qu’il 
ne s’en produise d’autres. À la réception de l’approbation écrite des plans de redressement par la CSMC, l’entrepreneur 
les met à exécution et prend tous les moyens raisonnables pour rattraper le temps perdu imputable au retard excusable. 
L’entrepreneur acquitte les frais supplémentaires causés par le retard.  

d) Que l’entrepreneur satisfasse ou non aux exigences du présent paragraphe, la CSMC peut exercer le droit de mettre fin 
aux travaux énoncé au paragraphe « Arrêt ou suspension des travaux sans motif ».  

35. Renonciations 

Le fait qu’une partie renonce à exercer les recours en cas d’inexécution de toute condition du contrat ne l’empêche pas 
d’obtenir la sanction de celle-ci en cas d’inexécution subséquente, et ne peut être réputé constituer une renonciation en 
cas d’inexécution subséquente ni être interprété comme tel. 

36. Garantie 

a) Nonobstant l’inspection et l’acceptation des travaux par la CSMC ou pour son compte, et sans restreindre d’autres 
dispositions du contrat ou les conditions, garanties ou dispositions implicites ou expresses des lois en vigueur, 
l’entrepreneur garantit que, pour une période de douze (12) mois à compter de la date de livraison ou à la date 
d’acceptation, selon la date la plus tardive, les travaux sont libres de défauts de conception, de matériaux ou d’exécution 
et sont conformes aux exigences du contrat et, en ce qui a trait aux biens fournis par la CSMC, la garantie de 
l’entrepreneur ne couvre que leur incorporation satisfaisante aux travaux. L’entrepreneur est également tenu de 
respecter toute autre garantie prévue par la loi.  

b) En cas de défectuosité ou de non-conformité d’une partie des travaux pendant la période de garantie définie au 
paragraphe a), l’entrepreneur doit, à la demande de la CSMC et dans les plus brefs délais, la réparer, la remplacer ou 
autrement la remettre en bon état par les moyens qu’il estime appropriés et à ses frais. 

 
 


	DEMANDE DE PROPOSITIONS
	POUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE D’AFFAIRES PUBLIQUES
	POUR LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA
	AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
	À PROPOS DE NOUS
	NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
	NOTRE HISTOIRE
	1. INSTRUCTIONS AUX FOURNISSEURS
	ANNEXE A – SERVICES ET RÉSULTATS ATTENDUS
	OBJECTIFS
	PORTÉE DU PROJET
	RÉSULTATS ATTENDUS
	ANNEXE B – FORMULAIRE D’OFFRE
	1. Renseignements sur le proposant
	2. Offre
	3. Formulaires obligatoires
	4. Prix
	ANNEXE B – FORMULAIRE D’OFFRE
	5. Addendas
	6. Irrévocabilité de la soumission
	7. Conflit d’intérêts
	8. Divulgation de renseignements
	ANNEXE B – FORMULAIRE D’OFFRE
	9. Signature de l’entente
	ANNEXE C – COÛTS ET FACTURATION
	ANNEXE D – FORMULAIRE DE RÉFÉRENCES
	Référence 1
	Référence 2
	Référence 3
	ANNEXE E – MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’ENTENTE

