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Contexte et Introduction 
 

En qualité de Surveillant de l’équité (SE), Knowles Consultancy Services Inc. et Hill 

International Inc. en coentreprise (ci-après dénommé le Surveillant de l’équité), soumet 

son rapport final de l’entrepreneur Surveillant de l’équité (rapport final SE) se rapportant 

au processus concurrentiel d’approvisionnement pour le projet Services d’imagerie 

documentaire (SID). Ce processus concurrentiel a été entrepris par Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada (TPSGC) par l’entremise d’une lettre d’intérêt (LI) 

numéro de sollicitation EN929-142184/A, lettre d’intérêt (LI) numéro de l’invitation 

EN929-14184/B et demande de propositions (DDP) numéro de l’invitation EN929-

14184/C. 

 

Knowles Consultancy Services Inc. et Hill International Inc. en coentreprise, est une 

tierce partie indépendante en ce qui concerne cette activité. 

Ce rapport final couvre de façon chronologique, les activités du SE à partir du 2 avril 

2014 jusqu’aux lettres d’intérêt (LIs) de la phase de consultation auprès de l’industrie, de 

la phase de la DDP, de l’évaluation des propositions et de la sélection des 

soumissionnaires recommandés. 

 

Ce rapport inclut notre attestation d’assurance, un résumé de la portée et les objectifs de 

notre mandat, les méthodologies appliquées et les détails de nos activités incluant toutes 

les observations pertinentes résultant des activités entreprises. 

  



 

 

Exigences du projet 
 
Le but du projet SID est de combler les besoins de la Direction générale de la 

comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération (DGCGBR) de  TPSGC, pour 

obtenir les services de multiples entrepreneurs pour fournir des services exhaustifs 

d’imagerie documentaire incluant :   la réception et conversion en images électroniques 

de documents papier et micrographique, numérique et autres imprimés en images 

électroniques; la génération et/ou la capture de métadonnées et de données d’indexation, 

de services de distribution de courrier et de stockage et/ou la fourniture d’images et de 

données qui s’intègreront à des systèmes spécifiques de gestion de documents, à des 

systèmes opérationnels ou à des bases de données aux fins d’extraction et d’utilisation 

future.   

 

Les contrats seront octroyés comme suit : jusqu’à trois (3) contrats seront octroyés pour 

l’imagerie de documents non classifiés d’une valeur supérieure à $100,000 réalisés à 

l’extérieur de la région de la Capitale nationale (RCN); jusqu’à cinq (5) contrats pour 

l’imagerie jusqu’aux documents protégés B assortis d’une option des documents protégés 

B en lien avec les TI et d’une option pour les documents protégés B avec le niveau de 

traitement secret et jusqu’à deux contrats pour l’imagerie jusqu’aux documents secrets. 

Les invitations à soumissionner seront émises par l’entremise d’un processus 

d’autorisation de tâches (AT) attribuées au fur et à mesure des besoins aux fournisseurs 

titulaires de contrats. 

  



 

 

Attestation d’assurance 
 

Le Surveillant de l’équité fourni l’énoncé d’assurance sans réserve suivant concernant le 

processus concurrentiel d’approvisionnement pour les Services d’imagerie documentaire 

(SID). 

 

Selon l’opinion professionnelle du Surveillant de l’équité, le processus concurrentiel pour 

les Services d’imagerie documentaire a été mené de manière équitable, ouverte et 

transparente. 

 

«Équitable» est définie comme étant des décisions prises objectivement, sans préjugé, 

favoritisme ou influence et en conformité avec les règles établies. 

 

«Ouverte» est définie comme étant une activité qui est accessible à tous les participants 

potentiels, sans restriction injustifiée quant à qui peut participer. 

 

«Transparente» est définie comme indiquant que l’information est fournie en temps 

opportun au public et aux parties intéressées de manière à faciliter l’examen minutieux du 

public. 

 

Note: Pour toutes les références dans le présent rapport concernant les commentaires 

relatifs à l’équité fournis aux responsables du projet, nous confirmons que le cas échéant, 

les responsables du projet ont fourni au Surveillant de l’équité les éclaircissements ou ont 

pris les mesures appropriées pour répondre aux commentaires et en conséquence, aucune 

lacune en matière d’équité n’a été décelée. 

 

 

 

 

Original signé par     Original signé par 

______________________________                           _________________________ 

Roger Bridges         Peter Woods 

Président         Chef d’équipe SE 

Knowles Consultancy Services Inc. 

Représentant de l’entrepreneur SE 

 

 

 

Original signé par 

_______________________________ 

Bruce Maynard Ing. 

Spécialiste SE 

 

  



 

 

Objectifs du mandat du Surveillant de l’équité et méthodologie 
 

L’objectif global était de fournir une observation indépendante du processus et de 

soumettre aux responsables de l’approvisionnement du projet, des commentaires relatifs à 

l’équité aussitôt que possible afin que les mesures appropriées puissent être prises pour 

traiter les commentaires avant qu’ils influent sur l’équité. Le Directeur de la surveillance 

de l’équité serait informé de toute préoccupation relative à l’équité qui n’aurait pas été 

traitée promptement. A la conclusion du processus d’approvisionnement, une attestation 

d’assurance quant à son équité serait fournie. 

 

Pour réaliser l’objectif, nous avons entrepris les activités suivantes et le cas échéant, nous 

avons fourni à l’autorité contractante des commentaires relatifs à l’équité: 

 

 devenus familiers avec la structure de gouvernance du projet et des éléments de 

référence; 

 

 examiné les LIs et la DDP sous forme ébauche et finale; 

 

 examiné toutes les modifications aux LIs et la DDP ainsi que les questions 

soumises par les soumissionnaires et les réponses fournies; 

 

 observé la conférence des soumissionnaires; 

 

 examiné les procédures à être utilisées pour l’évaluation des réponses et 

l’orientation fournie à l’équipe d’évaluation; 

 

 observé l’évaluation des réponses à la DDP dans le but d’assurer que les 

procédures d’évaluation et de sélection telles que spécifiées et la politique 

ministérielle ont été suivies de façon constante durant le processus d’évaluation et 

de sélection; et 

 

 observé les comptes rendus auprès des soumissionnaires. (Cette activité fera 

l’objet d’un addenda au présent rapport après que les comptes rendus auront été 

fournis). 

 

 

  



 

 

Activités et observations spécifiques du Surveillant de l’équité 
 
Activités et observations du SE durant la phase de la LI 

 
Durant la période du 3 au 25 septembre 2014, nous avons examiné des versions ébauche 

de la LI qui incluaient des détails sur l’ébauche de la DDP et la méthode 

d’approvisionnement proposée et avons fourni des commentaires relatifs à l’équité. Les 

mesures appropriées ont été prises par les responsables du projet. Le 11 octobre 2014 

nous avons examiné une LI qui avait été affichée sur achatsetventes le 8 octobre 2014 

(Document 1). Aucune lacune en matière d’équité n’a été décelée. Durant la période du 

11 octobre au 5 novembre 2014, nous avons examiné les versions ébauche et finale des 

modifications 1 à 9 à la LI incluant les questions et réponses (Documents 2 à 10) qui 

avaient été affichées sur achatsetventes. Aucune lacune en matière d’équité n’a été 

décelée. Le 21 octobre 2014 nous avons observé une rencontre de consultation dans le 

cadre de la journée de l’industrie, au cours de laquelle une vue d’ensemble du document 

Services d’imagerie documentaire incluant le processus d’approvisionnement proposé a 

été présenté aux entreprises intéressées. Aucune lacune en matière d’équité n’a été 

décelée. La date de clôture de la LI était le 6 novembre 2014. 

 

Le 27 novembre 2014, nous avons examiné une deuxième LI sous forme ébauche qui 

devait être émise de façon à ajouter des rencontres individuelles avec les entreprises 

intéressées à la phase de consultation auprès de l’industrie. Aucune lacune en matière 

d’équité n’a été décelée. La deuxième LI a été publiée sur achatsetventes le 4 décembre 

2014 (Document 11). La date de clôture de la LI était le 18 décembre 2014. Durant la 

période du 5 au 16 janvier 2015, nous avons observé les rencontres individuelles dans le 

cadre de la consultation auprès de l’industrie concernant la méthode d’approvisionnement 

proposée. Des commentaires relatifs à l’équité concernant les rencontres individuelles ont 

été fournis et lorsque nécessaire  les mesures appropriées ont été prises par les 

responsables du projet. 

 
Activités et observations du SE durant la phase de la DDP 
 

Durant la période du 6 mars au 14 avril 2015, nous avons examiné respectivement la 

version finale de la DDP telle que publiée sur achatsetventes (Document 12), les 

questions des soumissionnaires et les versions ébauche et finale des réponses (Qs et Rs), 

les versions ébauche et finale des modifications 1 à 13 (Documents 13 à 29) et avons 

fourni à l’autorité contractante des commentaires relatifs à l’équité. Les mesures 

appropriées ont été prises par les responsables du projet. La date de clôture de la DDP 

était le 16 avril 2015. 

 

 

Activités et observations du SE durant la phase de l’évaluation 
 
Le 5 mars 2015 et le 13 avril 2015, nous avons examiné respectivement les versions 

ébauche et finale du document d’instructions du plan d’évaluation et avons fourni à 

l’autorité contractante des commentaires relatifs à l’équité. Les mesures appropriées ont 



 

 

été prises. Durant la période du 22 avril 2015 au 14 mai 2015, nous avons observé les 

réunions d’évaluation par voie de consensus pour le projet  SID et avons fourni des 

commentaires relatifs à l’équité aux équipes d’évaluation et à l’autorité contractante. Les 

mesures appropriées ont été prises. 

 

Le 19 mai 2015, nous avons examiné les résultats de l’évaluation financière et 

l’application de la méthode de sélection. L’évaluation financière et la méthode de 

sélection ont été menées par l’autorité contractante et indépendamment par un deuxième 

agent d’approvisionnement. Les résultats obtenus étaient les mêmes. Aucune lacune en 

matière d’équité n’a été décelée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documents de référence 
 

Les documents suivants sont identifiés par numéro dans le présent rapport. Ces 

documents sont disponibles auprès du bureau du projet SID. 

 

 No. Document Information additionnelle 

 1 Lettre d’intérêt (LI) Affichée sur achatsetventes 8 octobre 2014 

 2 Modification 1 à la LI Affichée sur achatsetventes 10 octobre 2014 

 3 Modification 2 à la LI Affichée sur achatsetventes 16 octobre 2014 

 4 Modification 3 à la LI Affichée sur achatsetventes 17 octobre 2014 

 5 Modification 4 à la LI Affichée sur achatsetventes 20 octobre 2014 

 6 Modification 5 à la LI Affichée sur achatsetventes 22 octobre 2014 

 7 Modification 6 à la li Affichée sur achatsetventes 27 octobre 2014  

 8 Modification 7 à la LI Affichée sur achatsetventes 29 octobre 2014 

 9 Modification 8 à la LI Affichée sur achatsetventes 30 octobre 2014 

10 Modification 9 à la LI Affichée sur achatsetventes 5 novembre 2014 

11 Deuxième LI Affichée sur achatsetventes 4 décembre 2014 

12 DDP Affichée sur achatsetventes 6 mars 2015 

13 Modification 1 à la DDP Affichée sur achatsetventes 16 mars 2015 

14 Modification 2 à la DDP Affichée sur achatsetventes 17 mars 2015 

15 Modification 3 à la DDP Affichée sur achatsetventes 18 mars 2015 

16 Modification 4 à la DDP Affichée sur achatsetventes 19 mars 2015 

17 Modification 5 à la DDP Affichée sur achatsetventes 20 mars 2015 

18 Modification 6 à la DDP Affichée sur achatsetventes 20 mars 2015 

19 Modification 7 à la DDP Affichée sur achatsetventes 24 mars 2015 

20 Modification 8 à la DDP Affichée sur achatsetventes 26 mars 2015 

21 Modification 9 à la DDP Affichée sur achatsetventes 27 mars 2015 

22 Modification 10 à la DDP Affichée sur achatsetventes 27 mars 2015 

23 Modification 11 à la DDP Affichée sur achatsetventes 30 mars 2015 

24 Modification 12 à la DDP Affichée sur achatsetventes 31 mars 2015 

25 Modification 13 à la DDP Affichée sur achatsetventes 2 avril 2015 

26 Modification 14 à la DDP Affichée sur achatsetventes 7 avril 2015 

27 Modification 15 à la DDP Affichée sur achatsetventes 8 avril 2015 

28 Modification 16 à la DDP Affichée sur achatsetventes 13 avril 2015 

29 Modification 17 à la DDP Affichée sur achatsetventes 14 avril 2015 

 

  



 

 

ADDENDA  AU  RAPPORT  FINAL 
13 janvier 2016 

 
Addenda au rapport final du Surveillant de l’équité daté le 27 mai 
2015, concernant les Services d’imagerie documentaire (SID) 
 
Cet addenda au rapport final du Surveillant de l’équité couvre la période subséquente à la 

phase de l’évaluation jusqu’à l’attribution des contrats et les comptes rendus auprès des 

soumissionnaires. 

 

Il est noté que les responsables du projet ont négligé de nous fournir les lettres de regret 

sous formes ébauche et finale ainsi que les lettres d’attribution de contrat qui avaient été 

envoyées aux soumissionnaires aux mois de juillet et août 2015. Cependant, le 10 

novembre 2015, nous avons examiné les lettres d’attribution de contrat qui avaient été 

envoyées le 31 juillet 2015 et le 1
er

 août 2015 aux cinq (5) soumissionnaires retenus et les 

lettres de regret qui avaient été envoyées les 5 et 6 août 2015 aux huit (8) 

soumissionnaires non retenus. Les lettres de regret envoyées aux soumissionnaires non 

retenus fournissaient de l’information sur les exigences obligatoires que le 

soumissionnaire n’avait pas satisfaites, les pointages techniques et financiers et la note 

globale obtenus par tous les soumissionnaires retenus. Aucune lacune en matière d’équité 

n’a été décelée. 

 

Trois soumissionnaires ont demandé des comptes rendus en personne. Cependant le 

compte rendu en personne d’un soumissionnaire a été annulé après que le 

soumissionnaire ait plutôt envoyé une déclaration légale d’objection à Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada (maintenant Services publics et Approvisionnement 

Canada) le 19 août 2015, concernant les résultats de l’évaluation de sa soumission. Au 

lieu du compte rendu en personne qui avait été planifié, un compte rendu écrit qui 

expliquait les raisons pour lesquelles le soumissionnaire avait été considéré non conforme 

à une exigence obligatoire a été fourni au soumissionnaire le 24 septembre 2015. Aucune 

lacune en matière d’équité n’a été décelée. 

 

Le 9 septembre 2015, nous avons observé un compte rendu en personne d’un second 

soumissionnaire et le 18 septembre 2015, nous avons observé un compte rendu par 

téléconférence d’un troisième soumissionnaire qui n’avait pu être présent pour le compte 

rendu en personne qui avait été planifié. Aucun autre soumissionnaire n’a demandé de 

compte rendu en plus des comptes rendus écrits qui avaient été fournis par écrit aux dates 

mentionnées ci-dessus. Aucune  lacune en matière  d’équité n’a été décelée. 

 

 
Attestation d’assurance du Surveillant de l’équité 
 
Selon l’opinion professionnelle du Surveillant de l’équité, les activités subséquentes à 

l’évaluation, incluant les comptes rendus et l’attribution des contrats, ont été menées de 

façon équitable, ouverte et transparente. 



 

 

Original signé par     Original signé par 

_____________________________   ___________________________ 

Roger Bridges      Peter Woods 

Président      Chef d’équipe SE 

Knowles Consultancy Services Inc. 

Représentant de l’entrepreneur SE 

 

 

Original signé par 

_____________________________ 

Bruce Maynard Ing. 

Spécialiste SE 

 

 

 


