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Réponses aux questions des soumissionnaires
Le présent appel d’offres (AO) vise à trouver un fournisseur qualifié et
expérimenté pour la mise sur pied et la prestation de services financiers (les
« services financiers »), y compris toutes les tâches indiquées à l’annexe A :
Énoncé des travaux, qui sont requises pour mener les activités financières liées
aux ventes aux enchères et aux ventes de gré à gré de droits d’émission de GES
des gouvernements participants de WCI, inc. (collectivement, les « ventes »).
Le présent document vise à répondre aux questions des soumissionnaires. Dans
certains cas, lorsque les questions étaient similaires, nous les avons combinées en
une seule.
1. Réponse à l’appel d’offres
1.1.
Quel est le volume approximatif (entités participantes, attribution des
unités, soumissions d’offres, etc.) de chacun des trois gouvernements participants?
Combien y a-t-il en moyenne d’enchérisseurs par vente aux enchères? Connaissezvous approximativement le nombre d’enchérisseurs par vente aux enchères pour
une année complète?
Lors de la dernière vente aux enchères conjointe Californie-Québec, il y avait 99 enchérisseurs qualifiés,
soit 77 de Californie et 22 du Québec. Pour en savoir plus, notamment sur la répartition des unités
vendues, on peut consulter le Rapport sommaire sur résultats de la vente aux enchères no 22 de
février 2020.
En 2019, en moyenne 91 enchérisseurs qualifiés (67 de Californie et 24 du Québec) ont été approuvés
pour participer aux quatre ventes aux enchères conjointes Californie-Québec. Les résultats et les
statistiques clés des ventes aux enchères précédentes se trouvent sur les pages de la Californie et du
Québec. Les prix de vente finaux et des résultats sommaires des ventes tenues dans le cadre du
système de plafonnement et d’échange sont publiés dans le PDF intitulé California Summary of Auction
Settlement Prices and Results (en anglais) et sur la page Revenus des ventes aux enchères du Québec.
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Comme indiqué à la section 5.4 de l’AO, aux fins de l’estimation des coûts, les soumissionnaires
peuvent supposer environ 100 demandeurs pour chaque vente aux enchères conjointe CalifornieQuébec et 20 demandeurs ou moins pour chaque vente en Nouvelle-Écosse.
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1.2.
Des 890 entités inscrites, combien sont des particuliers? De même, des
quelque 100 entités qui participent généralement à une vente aux enchères
donnée,
combien
sont
des
particuliers.
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En décembre 2019, on comptait moins de 30 particuliers participant au marché. La liste des entités et
des participants volontaires inscrits auprès de chaque gouvernement participant figure dans les
rapports
respectifs
de
la
Californie,
du
Québec
et
de
la
Nouvelle-Écosse.

1.3.
Au point 6.1 de la FAQ, on indique que chaque gouvernement participant
procède au processus de vérification d’identité, de lutte contre le blanchiment
d’argent et de collecte des numéros d’identification à l’extérieur du registre de
marché. Est-ce donc à dire que le gouvernement participant est responsable en
dernier ressort de la conformité des entités participantes?
Il appartient à chaque gouvernement participant de faire la vérification des entités participantes
pour chaque compte du registre de marché en fonction des règlements en vigueur. Les informations
sur l’inscription des entités sont recueillies dans le registre de marché et mises à la disposition de
l’administrateur des services financiers (ASF) dans un rapport sur les demandes d’inscription à une
vente aux enchères. Il incombe à l’ASF de recueillir tout renseignement supplémentaire nécessaire
pour mener à bien les activités de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification d’identité,
comme l’exige le droit bancaire au Canada et aux États-Unis. Voir page 43, Annexe A-1, section 3.

1.4.
Quelles sont vos projections de croissance pour les trois à cinq
prochaines années, notamment pour les gouvernements participants, les entités
participantes et les recettes des ventes aux enchères? L’appel d’offres fait référence
à de « nouveaux gouvernements », dont la Nouvelle-Écosse. Outre cette province,
connaît-on l’identité des nouveaux gouvernements potentiels et a-t-on une idée du
moment où ils pourraient se joindre au programme?
Pour le moment, WCI, inc. n’est pas en mesure de fournir une liste de tous les gouvernements qui
pourraient envisager d’utiliser ses services ni faire de projections dans le temps quant à l’adhésion
éventuelle de nouveaux gouvernements. L’ASF devrait avoir des capacités évolutives pour pouvoir
fournir ses services à un ou plusieurs nouveaux gouvernements sans qu’il n’y ait de grandes
répercussions sur les systèmes existants. La Nouvelle-Écosse est un gouvernement participant qui
tiendra sa première vente aux enchères en juin 2020.

1.5.

Quelles sont les exigences en matière de connectivité technique et de
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chiffrement, et quels sont les protocoles de connectivité pour le registre de
marché?
Pour des raisons de sécurité, ces renseignements seront fournis au prestataire sélectionné
seulement. Entre-temps, veuillez vous référer aux obligations de chiffrement indiquées aux
pages 230et 47.
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1.6.
Veuillez

1.7.

Quels
vous

reporter

types
aux

de
pages 25-30,

rapports

faut-il

section 2.5,

Production

produire?
de

rapports.

Quelles fonctions l’ASF assure-t-il durant une vente aux enchères?

L’ASF n’a pas de tâches particulières à accomplir le jour d’une vente aux enchères. Veuillez vous
reporter à la page 7, Figure 1, Calendrier type d’une vente aux enchères et actions complétées par
l’administrateur des services financiers (ASF).

1.8.

Quelles sont les principales contraintes, s’il y en a?

Nous sommes à la recherche d’un ASF en mesure d’accepter, de traiter, d’évaluer et d’utiliser tout
document (p. ex. lettres de crédit, lettres de garantie) soumis en anglais ou en français (seulement pour
les entités et participants volontaires inscrits au Québec). L’ASF doit aussi offrir officiellement des
services financiers (c.-à-d. exploiter des établissements physiques) dans les pays où il offrira les services
financiers requis (c.-à-d. aux États-Unis, au Canada ou dans les deux pays).

1.9.
L’appel d’offres précise l’obligation de soutenir chaque gouvernement
participant. Est-ce que WCI, inc. permettra à l’ASF de fournir des services à des
gouvernements non américains depuis des bureaux aux États-Unis, si ceux-ci ont la
structure requise?
Veuillez vous reporter à la page 8, Section 4, Qualification minimale du soumissionnaire : Pour
pouvoir répondre au présent appel d’offres, le soumissionnaire doit respecter les conditions suivantes :
offrir officiellement des services financiers (c’est-à-dire exploiter des établissements physiques) dans
les pays où il offrira les services financiers requis par l’appel d’offres (c’est-à-dire aux États-Unis, au
Canada ou dans les deux pays). Veuillez aussi vous reporter à la page 38, Tâche 4 : Adhésion de
nouveaux gouvernements.
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1.10.
Si nous proposons nos services uniquement à titre d’ASF canadien (soit des
services réglementés par le BISF, et non les services d’une banque américaine),
pourrons-nous administrer les ventes aux enchères conjointes Californie-Québec en
collaboration avec un ASF américain ou serons-nous uniquement autorisés à
administrer les ventes canadiennes?
Dans ce cas, l’ASF canadien pourra fournir des services seulement aux entités canadiennes
participant à la vente aux enchères conjointe.

1.11.
Pouvez-vous indiquer les lois et règlements nationaux et provinciaux qui
s’appliquent à WCI, inc.? Est-ce que l’entente et le mandat peuvent être régis par les
lois du Canada, quel que soit le gouvernement de la vente aux enchères?
D’un point de vue contractuel, ce sont normalement les lois de la Californie qui s’appliquent à WCI,
inc. Cela dit, il se pourrait que les lois canadiennes s’appliquent si une entente était signée par un ASF
établi au Canada. Les services financiers fournis doivent respecter les lois et règlements nationaux et
provinciaux des gouvernements participants de WCI, inc., soit, actuellement, ceux de la Californie, du
Québec et de la Nouvelle-Écosse.

1.12.
Est-ce qu’une entité canadienne peut fournir des services à tous les
gouvernements, y compris américains? Si oui, pouvez-vous confirmer qu’il n’est pas
obligatoire d’avoir une banque à charte fédérale américaine réglementée par
l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pour les ventes aux enchères aux
États-Unis si vous êtes une institution financière canadienne réglementée par le
BSIF?
Veuillez vous reporter à la page 8, Section 4, Qualification minimale du soumissionnaire : Le
soumissionnaire doit aussi offrir officiellement des services financiers (c.-à-d. exploiter des
établissements physiques) dans les pays où il offrira les services financiers requis par l’appel d’offres
(c.-à-d. aux États-Unis, au Canada ou dans les deux pays).

1.13.
Est-ce que WCI, inc. s’obligerait à être partie à toute entente avec une
banque dite « account bank » entre l’ASF et une entité participante?
Non. L’ASF conclura un contrat avec WCI, inc. pour réaliser des tâches comme l’ouverture de
comptes dans le but d’enregistrer des garanties financières pour les entités et de détenir des fonds
pour les gouvernements participants. WCI, inc. ne participe à aucune des transactions liées aux ventes
aux enchères entre l’ASF, les participants aux ventes aux enchères et les gouvernements participants.
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1.14.
Pouvez-vous définir ce qu’est une garantie financière, ainsi que les
obligations du prestataire à cet égard?
Une garantie financière est un instrument financier qui sert de garantie de paiement pour les
unités mises aux enchères. C’est le représentant du compte de l’entité qui doit en choisir le type. Les
demandeurs peuvent indiquer une ou plusieurs formes de garanties financières acceptables dans le
registre de marché. Les types de garanties financières qui peuvent être soumis sont propres au
gouvernement participant sous lequel l’entité est inscrite.
L’ASF fait la réception des garanties financières et la réconciliation complète des comptes (soit le
transfert des paiements des comptes des acheteurs d’unités vers celui des vendeurs) pour les ventes
aux enchères et les ventes de gré à gré. Veuillez vous reporter à la page 18, Énoncé des travaux, pour
connaître les tâches liées à l’enregistrement des garanties financières et aux services. Pour les
conditions, reportez-vous à l’entente type de WCI, inc.

1.15.
Quel est le nombre maximal de ventes aux enchères ou de ventes de gré à
gré par année?
Veuillez vous reporter au deuxième paragraphe de la section 5.4 Proposition de coûts : À l’heure
actuelle, WCI, inc. soutient annuellement quatre (4) ventes aux enchères conjointes Californie-Québec,
et jusqu’à quatre (4) ventes de gré à gré individuelles peuvent être tenues annuellement en Californie
et au Québec. À compter de juin 2020, WCI, inc. soutiendra annuellement de deux (2) à quatre (4)
ventes aux enchères et jusqu’à quatre (4) ventes de gré à gré (« Sales by Agreement ») par année en
Nouvelle-Écosse.
Une vente de gré à gré peut avoir lieu si certaines conditions sont remplies. Par exemple, la
Californie en a proposé plusieurs, mais aucune n’a jamais eu lieu, car les conditions préalables requises
n’ont jamais été remplies.

1.16.
Quelle est la durée prévue du contrat de l’administrateur des services
financiers? Quelles sont les durées minimale et maximale qui peuvent être
convenues?
WCI, inc. envisage une entente d’une durée de trois à cinq ans. La durée de l’entente fera l’objet de
discussions durant la période de négociations avec le ou les prestataires choisis.
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1.17.
Une fois le contrat attribué, sera-t-il possible de transférer en bloc les
informations des enchérisseurs au nouveau prestataire avant la première vente aux
enchères?
L’ASF pourra télécharger toutes les données pertinentes décrites dans l’appel d’offres, en fonction
du lieu ou du gouvernement qui recevra les services. Une fois le contrat accordé, il faudra planifier ce
processus en détail et en convenir avec WCI, inc. et chaque gouvernement participant.

1.18.
Lorsque le participant soumet une offre durant la vente aux enchères, doitil fournir le financement à ce moment ou plus tard? Quel est le cadre temporel?
Il faut soumettre des garanties financières au moins 12 jours avant la tenue de la vente aux
enchères. Veuillez vous reporter à la page 7, Figure 1, Calendrier type d’une vente aux enchères et
actions complétées par l’administrateur des services financiers (ASF).

1.19.
Durant une vente aux enchères, peut-on recevoir des garanties financières
multiples d’un même enchérisseur?
Oui, l’enchérisseur peut soumettre plusieurs garanties financières.

1.20.
Quel est le délai pour le retour des garanties financières aux enchérisseurs
non gagnants et pour l’envoi des fonds au gouvernement participant?
L’ASF doit retourner les garanties financières inutilisées, quelle que soit leur forme, aux
enchérisseurs non gagnants dans les trois (3) jours ouvrables suivant la certification de la vente aux
enchères ou la réception du paiement. Les espèces sont remises par virement bancaire. Les garanties
sous forme physique comme les lettres de crédit ou le cautionnement sont retournées par messagerie.
Après le paiement final, l’administrateur des services financiers distribue les recettes des ventes aux
gouvernements participants et aux consignataires. Veuillez vous reporter à la page 7, Figure 1,
Calendrier type d’une vente aux enchères et actions complétées par l’administrateur des services
financiers (ASF) pour connaître le cadre temporel de la vente.

1.21.
Est-ce que WCI, inc. ou d’autres tiers doivent avoir accès aux systèmes du
prestataire? Est-ce qu’on s’attend seulement à ce que le prestataire présente les
informations sous forme de rapport à WCI, inc. ou aux autres intervenants?
Ni WCI, inc. ni les gouvernements participants n’ont besoin d’un accès aux systèmes du prestataire.
La transmission des données financières des entités s’effectue par le chargement et le téléchargement
de divers rapports sur la plateforme du registre de marché. Pour en savoir plus sur les exigences de
production de rapports, reportez-vous à la page 7, Figure 1, Calendrier type d’une vente aux enchères
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et actions complétées par l’administrateur des services financiers (ASF), « Actions posées par l’ASF »,
puces 1-14.

1.22.
Quel est l’ordre de grandeur des paiements, pris individuellement? Quelle
est la valeur moyenne d’une offre? Dans les dernières ventes aux enchères, quels
étaient les montants des offres les plus élevées et les moins élevées? Section 3,
Figure 1, Calendrier type d’une vente aux enchères : quels sont les montants des
offres minimales et maximales? Nous aimerions connaître la fourchette de
montants qu’un participant pourrait avoir à virer à la banque.
Ni WCI, inc. ni les gouvernements participants ne peuvent fournir de renseignements sur des
garanties financières individuelles, comme ce sont des informations sensibles du marché. Pour des
statistiques clés des ventes aux enchères précédentes, comme les montants des offres les plus élevées
et les moins élevées et leur moyenne, veuillez consulter les rapports des ventes aux enchères sur les
pages Web de la Californie et du Québec (Québec English). Les données sur les fonds pouvant être virés
à l’ASF reposeraient sur des paiements individuels et ne peuvent donc pas être communiquées. La
fourchette des valeurs des garanties financières fournies avant une vente aux enchères est
représentative de celle des paiements qui pourraient être faits après. La répartition de la valeur des
garanties financières par type peut varier grandement d’une vente à l’autre et en fonction de la nature
de la vente (ex. vente conjointe, vente individuelle, vente aux enchères pour un nouveau programme).
Les examens antérieurs ont permis de dégager des tendances générales au sujet des ventes conjointes,
notamment :
o Une grande partie de la valeur totale des garanties financières provient de lettres de crédit, tandis
que le reste est en espèces.
o Une grande partie des garanties financières ne dépassent pas 50 millions de dollars.
o La valeur des garanties financières individuelles varie grandement, mais se situe généralement
entre 12 500 $ et 200 000 000 $.

1.23.
Est-ce qu’on retrouve les mêmes participants d’une vente aux enchères à
l’autre? Quel est le pourcentage de ceux qui reviennent, en moyenne?
La participation à une vente aux enchères est volontaire et dépend des entités elles-mêmes. Il n’y a
pas eu de consignation de données sur le pourcentage des entités qui se réinscrivent à des ventes aux
enchères.
La liste complète des enchérisseurs qualifiés de chaque vente aux enchères se trouve dans les
rapports de chaque vente sur les pages Web de la Californie et du Québec.
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La Nouvelle-Écosse n’a pas encore tenu de ventes aux enchères. La première est prévue pour juin
2020. La liste des entités participant au programme se trouve sur la page d’informations de la NouvelleÉcosse.

1.24.
Aux pages 21 et 22, section 2.3 de l’appel d’offres – Merci de confirmer
que les informations des points 1.b) c) d) e) sont stockées sur la plateforme de
WCI, inc. et non chez l’ASF.
La section 2.3 porte sur les processus et procédures liés aux services financiers. Elle ne porte pas
sur le stockage des données.
o La section 1b. porte sur la réception et la gestion des garanties financières en espèces et sous
forme physique par l’ASF et la production de rapports sur celles-ci. L’ASF doit inscrire le montant des
espèces et des garanties financières sous forme physique directement dans la plateforme du registre
de marché.
o La section 1c. porte sur la réception et la gestion des instructions de retour des garanties
financières. L’ASF reçoit ces informations dans un rapport de la plateforme du registre du marché. Une
fois qu’il les a en main, l’ASF devrait pouvoir en faire la gestion et le stockage dans ses systèmes.
o La section 1d. porte sur la transmission des renseignements des comptes bancaires des entités au
gouvernement participant. Une fois transmis par l’ASF, ces renseignements doivent être stockés dans la
plateforme du registre de marché en vue d’être transmis aux entités dans des instructions sur la
soumission de garanties financières.
o La section 1e. porte sur la production de rapports pour les gouvernements participants sur les
demandes et les comptes bancaires des entités avant les ventes aux enchères. L’ASF inscrira ces
informations directement dans la plateforme de registre du marché.

1.25.
Est-ce que le prestataire aura un accès direct au registre de marché ou à la
plateforme de vente aux enchères pour produire des rapports et consulter des
informations? Ou recevra-t-il seulement les rapports de WCI, inc.?
Le ou les prestataires pourront télécharger les rapports nécessaires à partir du registre de marché
et de la plateforme de vente aux enchères. Veuillez vous reporter à la page 25, section 2.5, Production
de rapports.

1.26.
Le registre de marché est-il le seul système utilisé ou que le prestataire doit
connaître?
Comme indiqué à la page 20 de l’appel d’offres : « Les services financiers décrits dans le présent
appel d’offres nécessitent une coordination et une intégration avec d’autres services de WCI, inc.
notamment le registre de marché et la plateforme de ventes aux enchères. »
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1.27.
Page 22) section 2.3 (2) (b) À quelle étape doit-il y avoir des opérations de
change de devises?
Les opérations de change de devises commencent immédiatement après la certification de la vente
aux enchères et dépendent de la disponibilité des liquidités. Veuillez vous reporter à la page 7, Figure 1,
Calendrier type d’une vente aux enchères et actions complétées par l’administrateur des services
financiers (ASF), et aux pages 21-22, section 2.3, Processus et procédures requis, puce 2 : Les services
financiers après les ventes d’unités d’émission, le change de devises et les services de production de
rapports et de réconciliation. Les opérations de change de devises ne s’appliquent pas aux ventes de la
Nouvelle-Écosse, où seul le dollar canadien est utilisé.

1.28.
Dans l’appel d’offres, on fait référence aux comptes bancaires des
soumissionnaires et des gouvernements participants. Un participant de l’appel
d’offres voudrait savoir si chaque soumissionnaire qualifié doit avoir un compte à
son nom ou si on peut avoir un seul compte collectif par gouvernement participant
pour ensuite créer des sous-comptes nantis pour les participants aux ventes aux
enchères, selon un système de grands livres auxiliaires.
À l’heure actuelle, WCI, inc. ne peut répondre à cette question de manière définitive sans une
évaluation plus poussée. Veuillez vous référer à la page 19 de l’AO, la structure de compte proposée
doit permettre au prestataire de traiter les garanties financières (en espèces et sous forme physique) et
les paiements de tous les participants aux ventes aux enchères et de gré à gré ainsi que de gérer les
fonds des gouvernements participants. Le soumissionnaire pourrait donner plus d’informations dans sa
réponse à l’appel d’offres et à la conférence des soumissionnaires, s’il le souhaite.

1.29.
Section 3, Figure 1, 2) – Est-ce que chaque soumissionnaire doit avoir un
compte par vente aux enchères ou plutôt un compte par gouvernement
participant?
À l’heure actuelle, WCI, inc. ne peut répondre à cette question de manière définitive sans une
évaluation plus poussée. La question soulevée pourrait entraîner un changement au modèle qui serait
avantageux, mais il faudrait plus de détails. Le soumissionnaire pourrait donner plus d’informations
dans sa réponse à l’appel d’offres et à la conférence des soumissionnaires, s’il le souhaite.

1.30.
Est-ce que chaque vente aux enchères doit avoir des comptes distincts?
Est-ce que chaque gouvernement participant doit avoir des comptes distincts? Ou
est-ce que les comptes collectifs sont acceptés?
À l’heure actuelle, WCI, inc. ne peut répondre à ces questions de manière définitive sans une
évaluation plus poussée. Les questions soulevées pourraient entraîner un changement au modèle qui
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serait avantageux, mais il faudrait plus de détails. Le soumissionnaire pourrait donner plus
d’informations dans sa réponse à l’appel d’offres et à la conférence des soumissionnaires, s’il le
souhaite.

1.31.
Pour ce qui est des garanties sous forme physique, quelles formes de
cautionnement sont acceptées?
Veuillez vous reporter à la section 3.6 des exigences et instructions détaillées relatives aux ventes aux

enchères.

1.32.
Page 2, Échéancier de l’appel d’offres – Où auront lieu les présentations de
proposition et les conférences durant la semaine du 6 avril 2020? Qui, de WCI, inc. y
assistera?
Comme indiqué dans la section 6.2 de l’appel d’offres, après l’examen de toutes les propositions
initiales soumises, WCI, inc. invitera chaque soumissionnaire sélectionné à présenter son offre de
services financiers, au moyen d’un webinaire. La durée maximale est de deux heures, période de
questions comprise. La présentation devra traiter de chacun des éléments requis de la proposition
technique. Le recours à des outils de présentation visuelle comme PowerPoint ou autre est autorisé.
Chaque soumissionnaire sélectionné fera sa présentation au moment déterminé par WCI, inc. dans
la semaine du 6 avril 2020. Des informations supplémentaires seront communiquées dans les
invitations de WCI, inc. sur la participation du personnel de WCI, inc. et des représentants de chaque
gouvernement participant (Californie, Québec et Nouvelle-Écosse).

1.33.
Page 2, Échéancier de l’appel d’offres – Quelle est la date de la première
vente aux enchères pour l’administrateur des services financiers retenu, si l’on
considère que la date de début du contrat indiquée dans l’appel d’offres est juillet
2020.
Le prestataire retenu doit être prêt à soutenir les ventes aux enchères en 2021. Les dates
spécifiques de service seront discutées avec le prestataire retenu et finalisées au cours de conclure le
contrat.

1.34.
Section 2.1, 3) a) – Veuillez fournir un exemple des renseignements sur les
comptes bancaires des entités et les avoirs liquides des entités.
Les renseignements sur les comptes bancaires des entités ne forment pas un rapport particulier. Ils
sont transmis par l’ASF aux gouvernements participants et inscrits dans la plateforme du registre de
marché. Une fois dans la plateforme, ils sont communiqués aux entités dans des instructions sur la
soumission de garanties financières. Voici les données à transmettre aux entités :
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom de l’institution financière
Numéro de routage de l’institution financière
Code SWIFT (pour les institutions financières situées hors des États-Unis)
Ville
État/province
Numéro de compte de l’institution réceptrice (numéro de DDA)
Détails sur le bénéficiaire
Détails du paiement (commentaires particuliers d’identification)
Port (numéro de compte auprès de l’ASF)

Le fichier Espèces est un fichier de données. Il compte 12 colonnes, mais seules quatre servent à la
plateforme du registre de marché, dont celles en caractères gras (voir ci-dessous). Il comprend aussi un
champ pour la date. Les autres champs dépendent des exigences du système de l’ASF. Voici des
exemples de champs dans le fichier Espèces :
o
o
o
o
o
o
o
o

Numéro de compte (numéro de compte auprès de l’ASF)
Valeur (fonds inscrits)
Autre numéro de compte (numéro de compte dans le registre de marché)
Devise
Date
Champ 2 de l’ASF
Champ 3 de l’ASF
Etc.

1.35.
Section 2.1, 3) b) – Veuillez fournir un exemple de rapport sur les garanties
financières sous forme physique de chaque entité.
Le fichier Garanties sous forme physique est un fichier de données. Il compte 26 colonnes, mais
seulement cinq sont nécessaires à la plateforme du registre de marché, dont celles en caractères gras
(voir ci-dessous). Les autres dépendent des exigences du système de l’ASF. Voici des exemples de
champs du fichier Garanties sous forme physique :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Numéro de compte (numéro de compte auprès de l’ASF)
Valeur (valeur de la garantie)
Autre numéro de compte (numéro de compte dans le registre de marché)
Devise
Type de garantie (lettre de crédit, cautionnement, etc.)
Date
Champ 2 de l’ASF
Champ 3 de l’ASF
Etc.

1.36.

Section 2.1, 4a) – Veuillez fournir un exemple de rapport des instructions
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de virement des sommes dues pour les unités d’émission consignées.
Pour en savoir plus sur le transfert consigné, reportez-vous au document de la Californie intitulé
Guidance for Allowance Consignment to Auction (en anglais) et au document de la Nouvelle-Écosse
intitulé Guidance for Allowance Consignment to Auction (en anglais). Le fichier d’instructions de
virement des sommes dues est un fichier de données permettant à l’ASF de télécharger ces instructions
dans ses systèmes pour le paiement des recettes. Ci-dessous se trouvent des exemples de champs de
ce fichier.
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro d’identification d’entité CITSS
Dénomination sociale
Dénomination commerciale
Nom de l’institution financière du bénéficiaire
Numéro de routage ABA de la banque du bénéficiaire
Nom du compte du bénéficiaire
Numéro du compte du bénéficiaire
Détails du paiement

1.37.
Section 2.3, 2) a) v) – Qu’en est-il de l’utilisation des garanties sous forme
physique dans le cas des enchérisseurs gagnants n’ayant pas procédé au paiement
exigé (virement, chambre de compensation automatisée, etc.)?
Si aucun paiement n’est reçu avant l’échéance, la garantie financière sera alors utilisée pour couvrir
les montants dus. La méthode pour obtenir les fonds serait incluse dans la garantie sous forme
physique. Pour les garanties financières, on trouve des exemples de formulation dans le modèle de
lettre de crédit de la Californie et dans le modèle de lettre de crédit du Québec.

1.38.
Est-il possible que les garanties financières ne soient pas honorées? Cette
situation s’est-elle déjà produite? Que se passe-t-il en pareilles circonstances? On
peut penser que l’ASF informerait le demandeur de l’incapacité à honorer les
garanties. Il reviendrait ensuite au demandeur de faire le versement. N’est-ce pas?
D’abord, l’ASF doit examiner les garanties financières sous forme physique et les accepter
seulement s’il détermine qu’elles peuvent être considérées comme des garanties valables et
juridiquement contraignantes en vertu des lois sur les services bancaires et selon les bonnes pratiques
bancaires. Si une garantie financière n’était pas honorée, l’entité serait tenue responsable du
paiement.
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1.39.
Section 2.4, 2) – Est-ce que les processus et les documents de soutien
seront accessibles au public ou seulement aux partenaires?
Le ou les prestataires sélectionnés collaboreront avec WCI, inc. et les gouvernements participants à
la création de processus et de procédures « internes » en soutien aux tâches et aux activités
nécessaires aux services financiers, comme indiqué dans la tâche 2 de l’appel d’offres.
Veuillez vous reporter à la sous-tâche 2.4, Processus et documents de soutien, de l’appel d’offres
(p. 23) pour la liste du matériel de communication, d’information et de formation qui complète celui
qui a été conçu ou fourni par le prestataire de services de ventes aux enchères et les gouvernements
participants ou qui s’y intègre.

1.40.
Section 2.4.3) – Est-ce que le soutien par téléphone ou par courriel pour les
demandeurs potentiels, demandeurs et enchérisseurs qualifiés des ventes aux
enchères et des ventes de gré à gré se fera durant les heures normales d’ouverture
ou
à
toute
heure?
Veuillez vous reporter à la page 24, section 2.4, Processus et documents de soutien, puce 3, a). «...
permettre au fournisseur de répondre aux questions des entités pendant les heures normales
d’ouverture de bureau du gouvernement participant ».

1.41.
Section 2.4, 6) – La révision des avis publics et du matériel de formation de
WCI, inc., des gouvernements participants et de l’administrateur de la vente aux
enchères, au besoin, est-elle de nature juridique ou opérationnelle, ou les deux?
C’est une révision opérationnelle.

1.42.
Section 2.5, au sujet de la norme de chiffrement AES-256 – À l’heure
actuelle, le prestataire peut ouvrir des fichiers codés AES 256-bit à l’aide de
BitLocker, une fonction intégrée au système d’exploitation de Windows. Nous
pouvons aussi chiffrer ou déchiffrer des fichiers envoyés par SFTP à l’aide du
chiffrement PGP. Est-ce que cette méthode de chiffrement suffira à WCI, inc.?
Nos normes de sécurité suivront celles du National Institute of Standards (NIST). La norme AES-256
pour les données inactives est acceptée.
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1.43.
Section 3.1, 5), puce 3 – Veuillez indiquer les critères définissant une forme
acceptable de garantie financière.
Veuillez vous reporter à la section 3, Soumettre une garantie financière à l’administrateur des
services financiers, dans les exigences et instructions détaillées relatives aux ventes aux enchères, pour
des exemples de critères définissant les formes acceptables de garanties financières, pour les ventes
aux enchères conjointes.

1.44.
Section 3.3, Rapport sur les services financiers – Veuillez donner un
exemple de rapport ou de fichier.
Il n’y a pas de rapport sur les services financiers. Le rapport de paiement accessible à l’ASF présente les
résultats de vente nécessaires au paiement. Voici des exemples de champs du rapport de paiement :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Numéro du compte général CITSS
Dénomination sociale
Dénomination commerciale
Gouvernement participant de l’entité
Numéro de compte bancaire
Nom du compte bancaire
Devise
Valeur de la garantie financière en espèces
Valeur de la garantie financière sous forme de lettre de crédit
Valeur de la garantie financière sous forme de cautionnement
Valeur de la garantie financière sous forme de lettre de garantie
Montant total des garanties financières
Total des unités adjugées du millésime présent
Total des unités adjugées du millésime futur
Montant total des unités adjugées
Montant dû
Montant dû par

1.45.
Section 3.3, Tâche 5 – Est-ce aux entités qui consignent des unités ou au
prestataire qu’il incombe de s’assurer que la configuration et les paiements des
entités qui consignent des unités respectent les lois et règlements de chaque pays,
État ou province?
Cela incombe au prestataire.

1.46.

Pouvez-vous donner un exemple de services de l’ASF?

Veuillez vous reporter à la page 7, Figure 1, Calendrier type d’une vente aux enchères et actions
complétées par l’administrateur des services financiers (ASF) et à la description des services à la
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page 18, Annexe A, Énoncé des travaux. Pour des exemples concernant les ventes aux enchères,
reportez-vous aux Exemples de calculs sur les ventes aux enchères.

1.47.
Serait-il possible d’ajouter des champs pour des informations au registre
de marché qui seraient fournies par les entités qui souhaitent créer ou maintenir un
compte? Étant donné la surveillance étroite des obligations de conformité, cette
mesure simplifierait et accélérerait le processus de lutte contre le blanchiment
d’argent et de vérification d’identité de l’administrateur.
Cette demande pourrait faire l’objet de discussions avec le ou les prestataires sélectionnés.
WCI, inc. et les gouvernements participants collaboreront avec le ou les prestataires à l’élaboration de
processus, de procédures et de rapports aussi cohérents que possible de manière à simplifier le
déroulement des ventes aux enchères pour les gouvernements participants

1.48.
Est-ce que les rapports de réconciliation quotidiens de l’ASF seront les
mêmes d’un gouvernement participant à l’autre?
La structure et le contenu des rapports de réconciliation quotidiens devraient être assez
semblables d’un gouvernement participant à l’autre. Les différences dépendront de la réglementation
de chaque gouvernement participant (consignataires, devises ou types de garanties financières
acceptées, etc.).

1.49.
Est-ce que les services ou la portée sont les mêmes que ceux publiés dans
l’appel d’offres canadien précédent?
Comme indiqué plus en détail dans la section 2, Objectif du présent appel d’offres, la nature des
services financiers est similaire, mais les soumissionnaires ont cette fois-ci trois (3) options lorsqu’ils
soumettent une proposition :
1. pour des services aux États-Unis et au Canada;
2. pour des services uniquement aux États-Unis ou uniquement au Canada;
3. pour des services uniquement à un ou plusieurs gouvernements participants.

1.50.
Section 3, Figure 1, Calendrier de la vente aux enchères – Veuillez indiquer
le nombre de virements et le montant notionnel des opérations de change (de CAD
en USD ou vice-versa) de la vente aux enchères conjointe Californie-Québec de
février 2020.
WCI, inc. n’a pas accès à ces renseignements commerciaux sensibles.
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1.51.
Section 3, Figure 1, 1) – Veuillez fournir un exemple de rapport sur les
demandes d’inscription aux ventes aux enchères.
Voici des exemples de champs du rapport sur les demandes d’inscription aux ventes aux enchères :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de vente
Nom de la vente
Gouvernements participants
Date de la vente
Dénomination sociale de l’entité
Dénomination commerciale de l’entité
Type d’entité
Numéro du compte général CITSS
Statut du compte général CITSS
Province ou État de constitution
Région de constitution
Prénom du représentant de comptes
Nom du représentant de comptes
Numéro de téléphone du représentant de comptes
Adresse courriel du représentant de comptes
Numéro du compte bancaire
Nom du compte bancaire
Type(s) de garantie(s) financière(s)
Devise de la garantie financière
Valeur de la garantie financière en espèces
Valeur de la garantie financières sous forme de lettre de crédit
Valeur de la garantie financière sous forme de cautionnement
Valeur de la garantie financière sous forme de lettre de garantie
Total des garanties financières
Nom de l’institution financière du bénéficiaire
Numéro de routage de l’institution financière du bénéficiaire
Code SWIFT/code BIC de l’institution financière bénéficiaire
Nom du compte du bénéficiaire
Numéro du compte du bénéficiaire
Détails du paiement
Ville de l’institution financière du bénéficiaire
Province ou État de l’institution financière du bénéficiaire
Région de l’institution financière du bénéficiaire
Pays de l’institution financière du bénéficiaire
Nom de l’institution financière intermédiaire
Numéro de routage de l’institution financière intermédiaire
Code SWIFT/code BIC de l’institution financière intermédiaire
Nom de la personne ressource pour les virements
Employeur de la personne ressource pour les virements
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Titre de la personne ressource pour les virements
Numéro de téléphone de la personne ressource pour les virements
Adresse courriel de la personne ressource pour les virements
Nom de la personne ressource pour les garanties financières sous forme physique
Adresse municipale de retour des garanties financières sous forme physique
Ville de retour des garanties financières sous forme physique
Province ou État de retour des garanties financières sous forme physique
Région de retour des garanties financières sous forme physique
Code postal de retour des garanties financières sous forme physique
Pays de retour des garanties financières sous forme physique
Numéro de téléphone de la personne ressource pour le retour des garanties financières sous forme
physique
• Statut de l’inscription
• Dépôt de la demande (date et heure)
• Approbation ou refus de la demande (date et heure)
• Date et heure de la génération du rapport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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