
 

 

REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION 

Proposal To: Transport Canada 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen 
in right of Canada, in accordance with the terms 
and conditions set out herein, referred to herein or 
attached hereto, the goods and services listed 
herein and on any attached sheets at the price(s) 
set out therefore. 

Proposition à : Transports Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions 
énoncées ou incluses par référence dans la 
présente et aux annexes ci-jointes, les biens et 
services énumérés ici et sur toute feuille ci-
annexée, au(x) prix indique(s). 

Comments  -  Commentaires 
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY 
REQUIREMENT 
CE DOCUMENT CONTIENT DES EXIGENCES 
RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 
By e-mail to:  -  Par courriel au : 
fanie.charron@tc.gc.ca 
 
Attention: - Attention : 
Fanie Charron 

 

Solicitation Closes  -  L’invitation prend fin 

At  -  à : 
2:00 PM  -  14:00 
 

 
Time Zone  -  Fuseau Horaire : 
EDT - HAE 

 

 

 

Title  -  Sujet 

Request for two (2) Physicians –  Demande pour deux (2) médecins 

Solicitation No. 
N° de l'invitation 

T8080-220092-A-000 

Address enquiries to:  -  Adresser toute demande de renseignements à : 

Fanie Charron 

Telephone No.  -  N° de telephone E-Mail Address  -  Courriel 

Fanie.charron@tc.gc.ca343-574-8173

Destination 

Transport Canada 
Tower C, 330 Sparks Street 
Ottawa, ON 
K1A 0N5 

Instructions: Municipal taxes are not applicable.  Unless otherwise specified herein all prices 
quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to 
be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to destination(s) as indicated.  
The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a 
separate item. 
Instructions : Les taxes municipales ne s'appliquent pas.  Sauf indication contraire, les prix 
indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise.  
Les biens doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de livraison compris, à la ou 
aux destinations indiquées.  Le montant de la taxe sur les produits et services/taxe de vente 
harmonisée doit être indiqué séparément. 

Delivery required  
Livraison exigée  

Delivery offered 
Livraison proposée 

See herein  -  Voir aux présentes  
 

Not applicable  -  Sans objet 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 

 

Person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print): 
La personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en 
caractères d'imprimerie) : 

Name  -  Nom Title  -  Titre 

  

Signature Date 

  

 
 

 

Date of Solicitation
Date de l’invitation

September 9 , 2022 – 9 Septembre 2022

On  -  le :
November 4, 2022 – 4 novembre 2022
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Modèle de demande de soumissions et de contrat subséquent pour les besoins de complexité 
élevée (CE) 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.1 Introduction 
 
La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et elle est 
divisée comme suit : 
 
Partie 1  Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et 

conditions relatives à la demande de soumissions; 
 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les 

instructions pour préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre 
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection; 

 
Partie 5  Attestations et renseignements supplémentaires : comprend les attestations et les 

renseignements supplémentaires à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprend 

des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et 
 
Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront 

à tout contrat subséquent. 
 
Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux, la Base de paiement, la Liste de vérification des 
exigences relatives à la sécurité, les instruments de paiement électronique, le Programme de contrats 
fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation et toute autre annexe. 
 
1.2 Sommaire 
 
1.2.1 Le ministère de Transport Canada a besoin de deux (2) médecins pour effectuer des tâches, 

notamment l'évaluation de l'aptitude des gens de mer à travailler à bord d'un navire, l'élaboration 
de normes médicales, l'éducation et la formation des médecins examinateurs de la marine 
(MEMs). La durée du contrat est d’un (1) an avec deux (2) années d'option à exercer par l’agent 
d’approvisionnement responsable selon les mêmes termes et conditions. Les services doivent 
être fournis sur place à Ottawa. Le travail à distance peut être adapté pour un titulaire qualifié qui 
est à l'extérieur de la province. 

 
Transports Canada peut attribuer jusqu'à deux (2) contrats, un (1) pour chaque ressource. 

 
 
1.2.2 Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, 

consulter la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences, 
et la Partie 7, Clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements sur les 
enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les soumissionnaires devraient 
consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html).  
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1.3 Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, 
une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent. 
 
Le document 2003 (2022-03-29) Instructions uniformisées – biens ou services - besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
 Le paragraphe 3.a) de l’article 01, Dispositions relatives à l’intégrité – soumission, des instructions 
uniformisées 2003 incorporées ci-haut par renvoi, est supprimé en entier et remplacé par ce qui suit : 

 
a. au moment de présenter un arrangement dans le cadre de la demande d’arrangements en 

matière d’approvisionnement (DAMA), le soumissionnaire a déjà fourni une liste complète 
des noms, tel qu’exigé en vertu de la Politique d’inadmissibilité et de suspension. Pendant ce 
processus d’approvisionnement, le soumissionnaire doit immédiatement informer le Canada 
par écrit de tout changement touchant la liste des noms.  

 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 90 jours 
 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 

Les soumissions doivent être présentées uniquement à l’agent de réception des soumissions de 
Transport Canda au plus tard à la date et à l'heure indiquées à la page 1 de la demande de 
soumissions. Les soumissionnaires doivent acheminer leur soumission à l'endroit suivant : 

 
Nom : Fanie Charron 

Email : Fanie.Charron@tc.gc.ca 

 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur à 
l'intention de Transport Canada ne seront pas acceptées.  
 
2.3 Ancien fonctionnaire 
 

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 
paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense 
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur 
les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information 
exigée ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les 
renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est complétée, le 
Canada informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut 
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de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la 
soumission non recevable. 

Définition 
 
Aux fins de cette clause,« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi 
sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées 
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

a. un individu; 

b. un individu qui s'est incorporé; 

c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 

d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 
intérêt important ou majoritaire. 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de laquelle 
un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise 
en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement 
forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure de façon 
similaire. 

« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la 
fonction publique (LPFP),L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les 
prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La 
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des 
Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de 
défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 
1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 
1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires,L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie 
de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

Ancien fonctionnaire touchant une pension 
 

Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une 

pension? Oui ( ) Non ( ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant 
une pension, le cas échéant : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 

En fournissant ces renseignements, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension, figure dans les rapports de divulgation 
proactive, sur les sites Web des ministères, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2019-
01 et aux Lignes directrices sur la divulgation des marchés. 

Directive sur le réaménagement des effectifs 
 

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de la 

Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 

b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 

c. la date de la cessation d'emploi; 
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d. le montant du paiement forfaitaire; 

e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 

f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et 
le nombre de semaines; 

g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions 
d'un programme de réaménagement des effectifs. 

 
2.4 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au 
moins cinq (5) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a 
pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au 
soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des 
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
2.5 Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
2.6 Processus de contestation des offres et mécanismes de recours 
 
(a) Les fournisseurs potentiels ont accès à plusieurs mécanismes pour contester des aspects du 

processus d’approvisionnement jusqu’à l’attribution du marché, inclusivement.  
 
(b) Le Canada invite les fournisseurs à porter d’abord leurs préoccupations à l’attention de l’autorité 

contractante. Le site Web du Canada Achats et ventes, sous le titre « Processus de contestation des 
soumissions et mécanismes de recours », fournit de l’information sur les organismes de traitement 
des plaintes possibles, notamment : 

 
 Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) 
 Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 

 
(c) Les fournisseurs devraient savoir que des délais stricts sont fixés pour le dépôt des plaintes et qu’ils 

varient en fonction de l’organisation concernée. Les fournisseurs devraient donc agir rapidement s’ils 
souhaitent contester un aspect du processus d’approvisionnement.  
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 

En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par le service 
Connexion de la SCP ou par télécopieur ne seront pas acceptées. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites 
ci-après pour préparer leur soumission. 

 
Section I : Soumission technique – version électronique par email 

 
Section II : Soumission financière – version électronique par email 
 
Section III : Attestations – version électronique par email 
 
Section IV : Renseignements supplémentaires – version électronique par email 

  
 

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué 
dans une autre section de la soumission. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites 
ci-dessous pour préparer leur soumission en version papier. 

 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de 
 soumissions. 

 
En avril 2006, le Canada a adopté une politique exigeant que les ministères et organismes 
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des facteurs environnementaux 
dans le processus d’approvisionnement : la Politique d’achats écologiques (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les 
soumissionnaires devraient : 
 

1. Inclure toutes les certifications environnementales pertinentes pour votre organisation 
(p. ex., ISO 14001, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Carbon 
Disclosure Project, etc.) 

2. Inclure toutes les certifications environnementales ou déclarations environnementales de 
produit (DEP) propres à votre produit ou service (p. ex., Forest Stewardship Council 
[FSC], ENERGYSTAR, etc.) 

3. Sauf indication contraire, les soumissionnaires sont encouragés à présenter leurs 
soumissions par voie électronique. Si des versions papier sont requises, les 
soumissionnaires devraient : 

a. utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres 
certifiées provenant d’un aménagement forestier durable et contenant au moins 
30 % de matières recyclées; et 

b. utiliser un format qui respecte l’environnement : impression noir et blanc plutôt 
qu’en couleur, recto verso/à double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, 
reliure à attaches ou reliure à anneaux. 
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Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces 
exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité de façon complète, concise et claire 
pour effectuer les travaux. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter 
l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans 
l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les 
soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le 
numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 
 
Section II : Soumission financière 
 
3.1.1 Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 

paiement reproduite à l'annexe « B ». 
 
3.1.2 Fluctuation du taux de change 
 

C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change 
 

 
Section III : Attestations 

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires exigés à 
la Partie 5. 
 
Section IV : Renseignements supplémentaires 
 
3.1.3 Installations ou locaux proposés par le soumissionnaire nécessitant des mesures de 

sauvegarde 
 
3.1.3.1 L’agent de sécurité d’entreprise doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité des 

contrats que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de sécurité 
en vigueur et au niveau exigé, tel que décrit à la Partie 6 – Exigences relatives à la sécurité, 
exigences financières et autres exigences.  
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
(a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de 

soumissions, incluant les critères d’évaluation techniques et financiers. 
 
 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 
 
4.1.1  Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires  
Critères obligatoires  
 

Répond, 
oui ou non 

Endroit dans la 
proposition du 
soumissionnaire 

CO1 Le soumissionnaire doit avoir au moins 5 ans 
d’expérience (au cours des 10 dernières 
années) dans la prestation de services de 
médecine du travail. 

  

CO2 Le soumissionnaire doit avoir au moins 5 ans 
d’expérience (au cours des 10 dernières 
années) dans la rédaction de lignes 
directrices, de rapports et de politiques. 

  

CO3 Le soumissionnaire doit avoir au moins 5 ans 
d’expérience dans l’interprétation et/ou 
l’application des normes internationales et 
nationales de santé au travail. 

  

CO4 Le soumissionnaire doit avoir une expérience 
de la consultation de clients, de partenaires et 
d’intervenants au cours des 10 dernières 
années. 

  

 
 
4.2 Méthode de sélection 
 

4.2.1 Critères techniques obligatoires  
 
Clause du Guide des CCUA A0031T (2010-08-16), Méthode de sélection – critères techniques 
obligatoires  

 
Aux fins de l'évaluation des soumissions, la base de paiement, l'annexe « B » sera utilisée. Le 
soumissionnaire doit fournir des taux horaires tout compris pour les ressources proposées conformément 
à la demande de soumissions.  
 
Le gagnant sera déterminé comme le taux horaire total moyen le plus bas de la période initiale du contrat, 
de l'année d'option 1 et de l'année d'option 2.  
 
Formule comme suit :  
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Calcul de l'Heure Moyenne : Taux Horaire de la Période Initiale du Contrat + Taux Horaire Option Année 1 
+ Taux Horaire Option Année 2, divisé par 3.  
 
Exemple de calcul :  
 
Période initiale du contrat à 250 $ de l'heure + année d'option 1 à 250 $ de l'heure + année d'option 2 à 
300 $ de l'heure. Alors 250 $ + 250 $ + 300 $/3 = 266,66 $ serait le prix évalué. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions, ou pendant la durée du contrat. 
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat.  
 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 
 
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration 
d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée. 
 
Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un 
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de 

soumission 
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la 
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des 
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour 
l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) – Travail.  
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Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre 
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires 
à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat. 
 
 
5.2.3 Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat 
 
5.2.3.1 Statut et disponibilité du personnel 
 
Clause du Guide des CCUA A3005T (2010-08-16) Statut et disponibilité du personnel 
 
5.2.3.2 Études et expérience 
 
5.2.3.2.1 Clause du Guide des CCUA A3010T (2010-08-16), Études et expérience 
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES 
EXIGENCES 

 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
 
1. À la date de clôture des soumissions, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 7 – Clauses du contrat subséquent; 

 
b) les individus proposés par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel 
qu’indiqué à la Partie 7– Clauses du contrat subséquent; 

 
c) le soumissionnaire doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé; 

 
2. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les 

soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/introduction-fra.html). 
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PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante.  
 
7.1 Énoncé des travaux  
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe « A ». 
 
7.2 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
7.2.1 Conditions générales 
 
2035 (2022-05-12), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et 
en font partie intégrante. 
 
 
7.3 Exigences relatives à la sécurité 
 
7.3.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le 

Programme de sécurité des contrats) s’appliquent et font partie intégrante du contrat. 
 

1. L'entrepreneur/l'offrant doit, en tout temps pendant l'exécution du contrat/de l'offre à 
commandes, détenir une vérification d'organisation désignée (VOD) valide, émise par le 
Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC)  

2. Le personnel de l'entrepreneur/de l'offrant qui a besoin d'accéder à des renseignements 
protégés, à des biens ou à des chantiers sensibles doit chacun détenir une cote de fiabilité 
valide, accordée ou approuvée par le CSP, TPSGC  

3. L'entrepreneur/l'offrant ne doit retirer aucune information ni aucun bien protégé du ou des sites 
de travail identifiés, et l'entrepreneur/l'offrant doit s'assurer que son personnel est informé de 
cette restriction et s'y conforme. 

 
7.4 Durée du contrat 
 
7.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 31 mars 2023 inclusivement. 
 
7.4.2 Option de prolongation du contrat 
 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus deux (2) 
périodes supplémentaires de une (1) année chacune, selon les mêmes conditions. L'entrepreneur accepte que 
pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions applicables prévues à la 
Base de paiement. 

Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur au 
moins dix (10) jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option ne pourra être exercée que par 
l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au 
contrat. 
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7.5 Responsables 
 
7.5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est:  
 
Transport Canada 
Nom: Fanie Charron  
Titre: Spécialiste de l’approvisionnement  
Adresse: 275 Sparks street, Ottawa, ON K1A 0N5  
Courriel: Fanie.Charron@tc.gc.ca  
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée 
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
7.5.2 Chargé de projet 
 
Le chargé de projet pour le contrat est : (insérer à l’octroi du contrat) 
 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Adresse : __________ 
Téléphone : ___-___-_______ 
Courriel : ___________ 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux 
prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, 
celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements 
peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité 
contractante. 
 
7.5.3 Représentant de l'entrepreneur 
 
Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat est : (insérer à l’octroi du contrat) 
 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Adresse : __________ 
Téléphone : ___-___-_______ 
Courriel : ___________ 
 
 
7.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de 
la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que cette information soit publiée 
sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation proactive des marchés, et ce, 
conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2019-01 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
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7.7 Paiement 
 
7.7.1 Base de paiement 
 
L'entrepreneur sera payé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution 
des travaux, conformément à la base de paiement à l'annexe B, jusqu'à une limitation des dépenses 
de $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de 
douane inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
7.7.2 Limitation des dépenses 
 

1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas 
dépasser la somme de $(insérer le montant au moment de l'attribution du 
contrat). Les droits de douane inclus et les taxes applicables sont en sus. 

2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant 
de tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne 
sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, 
modifications ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante 
avant d'être intégrés aux travaux. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de 
fournir des services qui entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du 
Canada à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. 
L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette 
somme : 

a. lorsque 75 % de la somme est engagée, ou 

b. quatre mois avant la date d'expiration du contrat, ou 

c. dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour 
l'achèvement des travaux, 

selon la première de ces conditions à se présenter. 
3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, 

l'entrepreneur doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La 
présentation de cette information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du 
Canada à son égard. 

 
 
7.7.3 Modalités de paiement – Paiement mensuel 
 
Le Canada paiera l'entrepreneur chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois visé par la facture 
conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été 
soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 

c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 

 
7.7.5 Paiement électronique de factures – contrat 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :  
 

a. Dépôt direct (national et international) ; 
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7.8 Instructions relatives à la facturation 
 

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

Chaque facture doit être appuyée par: 

a. une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé; 

2. Les factures doivent être distribuées comme suit : 

a. L'original et un (1) exemplaire doivent être envoyés àl'adresse suivante pour attestation et 
paiement. 
_________________ (Insérer le nom) 
_________________ (Insérer l'adresse courriel) 

b. Un (1) exemplaire doit être envoyé à l'autorité contractante identifiée sous l'article intitulé 
« Responsables » du contrat. 

 
7.9 Attestations et renseignements supplémentaires 
 
7.9.1 Conformité 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa 
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un 
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le 
Canada pendant toute la durée du contrat.  
 
7.10 Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les parties 
seront déterminées par ces lois.  
 
7.11 Ordre de priorité des documents 
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui 
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la 
liste. 
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales - 2035 (2022-05-12), Conditions générales - besoins plus complexes de 

services 
c) l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 
d) l'Annexe « B », Base de paiement; 
e) l'Annexe « C », Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
f) la soumission de l'entrepreneur datée du _______, (inscrire la date de la soumission) (si la 

soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l’attribution du contrat : « clarifiée le 
_____ » ou « modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou 
modifications) y compris son PAI (s'il y a lieu). 

 
 
7.12 Règlement des différends 
 

(a) Les parties conviennent de maintenir une communication ouverte et honnête concernant les 
travaux pendant toute la durée de l’exécution du marché et après. 
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(b) Les parties conviennent de se consulter et de collaborer dans l’exécution du marché, d’informer 

rapidement toute autre partie des problèmes ou des différends qui peuvent survenir et de tenter 
de les résoudre. 
 

(c) Si les parties n’arrivent pas à résoudre un différend au moyen de la consultation et de la 
collaboration, les parties conviennent de consulter un tiers neutre offrant des services de 
règlement extrajudiciaire des différends pour tenter de régler le problème.  
 

(d) Vous trouverez des choix de services de règlement extrajudiciaire des différends sur le site Web 
Achats et ventes du Canada sous le titre « Règlement des différends ». 
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ANNEXE « A » 
 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 

DÉFINITION DE L’EXIGENCE 

L’Unité de médecine maritime (UMM) de Transports Canada (TC) est responsable de tous les aspects 
des normes d’aptitude physique et mentale des navigants et donne des conseils sur de nombreuses 
questions liées à la sécurité maritime et à la santé au travail. Cela comprend l’évaluation de l’aptitude des 
navigants à travailler à bord d’un bâtiment, l’élaboration de normes médicales, l’éducation et la formation 
des médecins examinateurs de la marine (MEM). Les décisions doivent être prises en fonction de la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada et des exigences médicales telles que déterminées à 
l’article 8 du Règlement du personnel maritime.  

La participation de l’Unité de médecine maritime à la certification maritime des navigants trouve son 
origine dans la décision du Canada de devenir un État membre de l’Organisation maritime internationale 
(OMI) et un signataire de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de 
délivrance des brevets et de veille (STCW). Dans le cadre réglementaire qui a suivi, les médecins sont 
devenus essentiels pour fournir des décisions médicales éclairées, rationnelles et raisonnables à l’appui 
des déterminations des médecins examinateurs de la marine sur l’aptitude des navigants. Les médecins 
examinateurs de la marine sont des médecins qui concluent un accord avec Transports Canada pour 
faire passer des examens physiques aux navigants qui cherchent à obtenir une certification. 
 
Les médecins de l’Unité de médecine maritime vérifient, acceptent ou contestent les décisions relatives à 
l’aptitude des navigants prises par les médecins examinateurs de la marine avant de délivrer des 
certificats médicaux. En outre, ils sont des témoins principaux dans les affaires qui font l’objet d’un appel 
auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC).  
 
 
OBJECTIF 
 
Fournir à Transports Canada des services et des conseils médicaux à l’appui de la certification médicale 
des navigants. Transports Canada a besoin de médecins, selon les besoins (jusqu’à 37,5 heures par 
semaine), pour entreprendre des activités médicales au sein de l’Unité de médecine maritime. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Examiner et évaluer les rapports d’examen médical des navigants (REMN) remplis par les MEM, 
y compris les documents médicaux et les résultats des tests, et déterminer si le demandeur est 
« apte », « apte avec restrictions » ou « inapte » à exercer les fonctions de navigant à bord d’un 
bâtiment. 

 Examiner et évaluer les REMN complexes lors de réunions hebdomadaires avec le directeur de 
la certification des navigants, le gestionnaire et d’autres professionnels de la santé au sein de 
l’Unité de médecine maritime afin de déterminer l’état de santé d’un navigant aux fins de 
certification ou non-certification. 

 Répondre aux demandes de renseignements des navigants et de l’industrie maritime concernant 
les différents types de déterminations médicales, les exigences, l’état des dossiers et les normes 
et règlements pertinents. 

 Participer à l’élaboration et à la diffusion d’information éducative sur la médecine maritime à 
l’intention des MEM désignés. 

 Évaluer et recommander au ministre la nomination de médecins examinateurs de la marine 
(MEM) responsables de l’évaluation des navigants possédant un document maritime canadien 
valide. 
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 Participer en tant qu’expert en médecine maritime aux forums et procédures judiciaires et quasi-
judiciaires officiels, c’est-à-dire les enquêtes, les audiences, les enquêtes publiques et 
ministérielles, les tribunaux et les commissions de révision. 

 Participer à des consultations, des initiatives, des réunions et des groupes de travail stratégiques, 
et représenter Transports Canada au niveau interministériel, auprès des autres ordres de 
gouvernement, de l’industrie et à l’échelle internationale. 

 Planifier, organiser et évaluer l’efficacité du programme d’évaluation de la médecine du travail en 
milieu marin à l’échelle nationale, et recommander et mettre en œuvre des améliorations au 
programme. 

 

 Travailler au sein de Transports Canada et avec des organismes extérieurs (OIT, OMI, etc.) pour 
s’assurer que les normes médicales maritimes sont réelles, applicables et défendables. 

 Établir et maintenir des relations efficaces avec les professionnels de la santé, les navigants, 
l’industrie et le public. 

 

Habiletés 
 
Il faut connaître les théories et les principes, les méthodes, les techniques de pratique, ainsi que les 
tendances actuelles et évolutives liées à la médecine du travail (avec un accent sur le secteur maritime) 
pour planifier et offrir le programme de médecine du travail en milieu marin, notamment : 

 la fourniture de directives et d’orientations et de conseils médicaux sur les normes, les politiques 
et les programmes;  

 la définition d’approches de problèmes complexes;  
 l’élaboration de stratégies et d’objectifs pour le programme national. 

 
Ces connaissances sont également utilisées pour contribuer à la mise en œuvre d’un programme de 
perfectionnement professionnel et d’assurance de la qualité pour les médecins examinateurs de la 
marine (MEM)  

 contrôler, évaluer et apprécier la qualité des examens médicaux effectués par les MEM;  
 s’assurer que des qualifications adéquates sont tenues à jour pour les MEM;  
 déterminer et recommander les changements nécessaires aux normes éducatives et aux 

politiques de fonctionnement; 
 fournir des conseils d’experts aux hauts fonctionnaires à tous les ordres de gouvernement, à 

l’industrie des transports, ainsi qu’aux organisations et associations non gouvernementales.  
Autre exigence :  

 fournir un témoignage d’expert aux enquêtes, audiences, enquêtes publiques et ministérielles, 
tribunaux et commissions de révision; 

 évaluer les différentes interprétations des normes internationalement reconnues.  
 
 
Il faut également connaître le mandat, les rôles et les responsabilités des autres ordres de gouvernement 
et des organisations/associations du secteur privé qui s’intéressent à la médecine du travail (p. ex. 
l’Association canadienne de la médecine du travail, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail, etc.); l’organisation et la culture de l’industrie canadienne du transport maritime, des syndicats et 
des associations (p. ex. la Seafarer’s International Union, l’Association médicale canadienne, la 
Commission canadienne des droits de la personne); et les activités du lieu de travail des navigants. Ces 
connaissances sont nécessaires pour fournir des conseils et des recommandations efficaces aux MEM 
et à d’autres personnes sur des questions opérationnelles (par exemple, les paramètres du programme) 

 fournir à la direction une contribution, des orientations, des conseils crédibles et des 
recommandations sur la planification stratégique et l’élaboration des programmes de médecine 
du travail en milieu marin; 

 examiner l’incidence de l’application des règlements, des normes et des règles sur les activités 
régionales (tant celles du Ministère que celles des intervenants);  
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 participer à des consultations des représentants du Ministère, d’autres ministères/organismes et 
des ordres de gouvernement.  

 
Il faut connaître les tendances et les questions émergentes en matière de médecine du travail et de 
l’environnement en milieu marin, les variables et les facteurs nationaux et internationaux en évolution, 
l’environnement réglementaire et les priorités des différents ordres de gouvernement, des organismes 
centraux, et de l’environnement et du marché maritimes internationaux.  
 
Atouts 
 
Connaissance de diverses lois, notamment la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur 
les transports au Canada, le Règlement sur le personnel maritime, la Convention maritime internationale 
sur la certification des gens de mer, la Convention internationale sur les normes de formation des gens 
de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle que modifiée en 1995 et 1997 (Convention 
STCW), le Code canadien du travail et diverses lois provinciales relatives à la médecine du travail.  
 
Connaissance du mandat de Transports Canada, de la culture, de l’organisation, des programmes, des 
responsabilités et des obligations de rendre compte de la direction, du groupe et du Ministère. 
 
Connaissance du système de transport maritime, notamment de l’environnement de travail à bord d’un 
bâtiment commercial. 
 
Connaissance de diverses applications logicielles et de l’utilisation de bases de données pour rechercher 
et compiler de l’information, et préparer des documents.  
 
De solides compétences rédactionnelles sont nécessaires pour adapter l’information et le matériel sur la 
médecine maritime pour rédiger des documents. Il faut également connaître les priorités et les 
préoccupations des programmes et des politiques et être en mesure d’adopter un angle approprié au 
moment de formuler des conseils et de mettre en reliefs des points de vue en matière de politiques. 
  
Des compétences d’écoute sont nécessaires afin d’avoir une compréhension exacte des enjeux soulevés 
par la haute direction et l’industrie; de comprendre les demandes de renseignements; d’interpréter 
l’information provenant de la haute direction, des services généraux, des autres ministères et des 
organismes centraux et de l’industrie maritime; et de comprendre les questions posées lors de la 
participation aux réunions et aux comités.  
 
Des aptitudes à la lecture et à la compréhension sont nécessaires pour rechercher et étudier les 
tendances et les faits nouveaux actuels en médecine du travail; pour étudier et évaluer des rapports, des 
revues et des publications complexes; pour comprendre les enjeux et un large éventail de faits et de 
données complexes sur la médecine du travail en milieu marin; et pour comprendre les règlements, les 
lois, les politiques, les directives, la correspondance, les documents, les tendances, les faits nouveaux, 
l’information, les rapports et les programmes et propositions externes (c.-à-d. autres ministères, ordres de 
gouvernement, industrie), ainsi que les conséquences pour le travail.  
 
Des compétences orales sont nécessaires pour formuler des recommandations et des présentations à 
l’intention de la haute direction, pour échanger des points de vue avec des experts en matière de 
réglementation et de politique, pour présenter des raisonnements et des justifications; pour représenter le  
Ministère dans le cadre de consultations de représentants d’autres ministères et organismes, d’autres 
ordres de gouvernement et d’intervenants; et pour consulter, expliquer, faciliter, négocier les intérêts, 
résoudre les problèmes, et obtenir l’adhésion et un consensus sur des questions qui peuvent être 
délicates, complexes et controversées. 
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Efforts 

Planifier, organiser et gérer les programmes d’évaluation de la médecine du travail en milieu 
marin et fournir des directives, des orientations et des conseils aux MEM. Il faut s’efforcer de se 
tenir au courant des lois, des règlements, des normes, des politiques et des lignes directrices, nouveaux 
ou révisés, et de veiller à ce qu’ils soient appliqués de manière cohérente dans toutes les régions; de 
maintenir une connaissance à jour de l’évolution rapide de l’environnement de travail maritime (p. ex. la 
technologie qui influe sur les exigences physiques et mentales), de la nouvelle information scientifique, 
des progrès en matière de traitement, des faits saillants nouveaux et émergents en matière de santé au 
travail à l’échelle mondiale, ainsi que des résultats et de l’incidence des affaires et des questions qui font 
jurisprudence.  
 
Contrôler le travail effectué par les MEM. Des efforts sont nécessaires pour évaluer les pratiques et les 
rapports d’examen médical afin d’assurer l’uniformité de l’application des normes, et pour examiner les 
données cliniques, y compris l’information relative au rendement humain; pour enquêter sur les taux 
d’écarts; et pour déterminer les domaines nécessitant des changements/améliorations dans la formation. 
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer que les droits et les privilèges des 
personnes évaluées sont protégés et que les meilleurs conseils médicaux sont obtenus avant que les 
décisions finales soient prises en ce qui concerne les évaluations médicales. 
  
Participer à l’élaboration du programme d’éducation médicale maritime. Des efforts sont 
nécessaires pour participer à l’organisation de programmes de formation pour les MEM.  
 
Des efforts sont nécessaires pour élaborer des avis médicaux et des réponses aux questions (des 
médias, du public, des politiciens, des professionnels, etc.), et pour présenter une image précise des 
événements lors des entretiens, sans compromettre la confidentialité. Il faut faire preuve de tact et de 
sensibilité politique.  
 
Des efforts sont nécessaires pour maintenir une relation avec les MEM, les spécialistes de la santé et de 
la médecine; d’examiner les rapports et les données cliniques, y compris l’information relative au 
rendement humain; pour se tenir au courant des derniers faits saillants en matière de médecine du travail 
en milieu marin et d’évaluer les risques relatifs au rendement humain.  
 
Fournir un témoignage d’expert et agir en tant que témoin expert à des enquêtes, audiences, procès, 
enquêtes publiques et ministérielles, tribunaux et commissions de révision afin de s’assurer que le point 
de vue du gouvernement est maintenu. Des efforts sont nécessaires pour assimiler et analyser 
l’information, préparer des résumés complets des cas, faire des recherches dans la littérature médicale 
sur les affections et assurer la liaison avec les représentants ministériels pour établir un dossier de cas.  
 
Des efforts sont nécessaires pour participer aux discussions concernant la conception et la création d’une 
base de données nationale autonome efficace, efficiente et sécurisée contenant des renseignements 
médicaux.  
 
Responsabilité  
 
Vérifier et contrôler les évaluations médicales soumises par les MEM pour en vérifier l’exactitude et la 
cohérence avec les règlements et les lignes directrices, et parvenir à un accord en coopération sur les 
questions litigieuses.  
 
Fournir des conseils, des orientations, des directives, un soutien et de l’information au directeur, Normes 
du personnel et pilotage, Sécurité maritime, sur les problèmes et les questions litigieuses en matière 
d’évaluation médicale. Cela comprend, sans s’y limiter, les affaires faisant jurisprudence, les lignes 
directrices révisées, la nouvelle information scientifique, les progrès en matière de traitement, l’évaluation 
des risques et l’interprétation des normes, politiques, méthodes et procédures.  
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Faire des recherches sur les questions de médecine du travail en milieu marin et fournir des 
renseignements, des conseils et des recommandations (verbalement et par écrit) sur les questions (p. ex. 
les tendances et les faits nouveaux nationaux et internationaux, et leur incidence sur les normes et les 
questions réglementaires connexes) à la direction du Ministère afin de l’aider à prendre des décisions sur 
les activités maritimes.  
 
Fournir des conseils d’expert et un témoignage aux enquêtes ministérielles, audiences de tribunaux, 
enquêtes publiques et tribunaux (TATC) sur divers aspects de la médecine du travail en milieu marin à 
l’échelle nationale et internationale.  
 
Assurer la confidentialité de tous les renseignements médicaux de niveau Protégé B conformément aux 
lois du Parlement et à l’éthique médicale.  
 
Exigences linguistiques 
 
Transports Canada exige un professionnel médical parfaitement bilingue et un professionnel médical 
dont la connaissance de l’anglais est essentielle. 
 
Conditions de travail  
 
Rester en position assise (ordinateur personnel, réunions, travail de bureau) durant de longues périodes 
dans un environnement de bureau. Soumis à de fréquentes interruptions; travail politiquement sensible, 
de haut niveau et urgent; délais serrés et stricts; dossiers multiples; et priorités conflictuelles. Ces 
activités peuvent, au fil du temps, entraîner des niveaux de stress élevés et de l’anxiété.  
 
Lieu de travail 
 
Bien que le bureau de l’Unité de médecine maritime soit situé à Ottawa, des dispositions de travail à 
distance peuvent être prises pour un titulaire qualifié qui se trouve à l’extérieur de la province. Veuillez 
noter que, bien que peu probables, les déplacements nécessaires seront aux frais du titulaire. 
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ANNEXE « B » 

 
BASE DE PAIEMENT 

 

1. Général  
 

A. Les soumissionnaires sont priés de remplir la base de paiement suivante et de l'inclure dans la 
soumission. Au minimum, le tarif de chaque élément doit être soumis.  

 
B. Tous les prix doivent être soumis en dollars canadiens, droits de douane et taxes d'accise 

canadiens inclus, rendu droits acquittés (DDP), taxes applicables exclues.  
 

C. Le niveau d'effort estimé a été fourni aux soumissionnaires pour les aider à préparer leurs offres. 
L'inclusion de ces données dans cette demande de soumissions ne représente pas un 
engagement par le Canada que l'utilisation future du Canada du service identifié dans cette 
demande de soumissions sera conforme à ces données. Il est fourni à titre purement informatif.  

 
D. Les frais de déplacement et de séjour ne seront pas remboursés et doivent être inclus dans les 

coûts ci-dessous.  
 

2. Période du Contrat : 
         
      Période initiale du contrat – de l’octroi du contrat au 31 mars 2023       

Catégorie Niveau d’effort 
estimatif  

Taux horaire (Exclu. taxes) 
(A) 

Médecins 

Jusqu’à un 
maximum de 165 

jours 
 (par resource) 

$ (à être compléter par le soumissionnaire) 

 
 

       Première année d’option du 1 avril 2023 au 31 mars 2024 
Catégorie Niveau d’effort 

estimatif 
Taux horaire (Exclu. taxes) 

(B) 

Médecins 
Jusqu’à un maximum 

de 260 jours 
(par resource) 

$ (à être compléter par le soumissionnaire) 

 
 
      Deuxième année d’option du 1 avril 2024 au 31 mars 2025 

Catégorie Niveau d’effort 
estimatif 

Taux horaire (Exclu. taxes) 
(C) 

Médecins 
Jusqu’à un maximum 

de 260 jours 
(par resource) 

$ (à être compléter par le soumissionnaire) 

  
         Note, une (1) journée est calculé à 7.5 heures 
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ANNEXE « C » 

 
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
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