
 

Solution d’entreprise en technologie de l’information 

1 

 

 

 

 
Appel d’offres no : 2020-01 

PUBLIÉ LE :  

6 FÉVRIER 2020  
 

 

 

Il est recommandé aux parties intéressées de 

consulter notre site Web pour connaître nos 

services et s’inscrire à notre liste de diffusion 

électronique. 

Solution d’entreprise 
en technologie de 
l’information 

 

http://wci-inc.org/fr/index.php


 

Solution d’entreprise en technologie de l’information 

2 

 

Échéancier de l’appel d’offres 
 

Étapes Date en 2020 Heure (HNE) 

Publication de l’appel d’offres 6 février S.O. 

Date limite pour la soumission des 
questions par écrit 

13 février 20h00 

Réponses de WCI, inc. aux questions 18 février S.O. 

Date limite pour la soumission  26 février 20h00 

Période d’évaluation 27 février au 2 mars S.O. 

Négociations et attribution du contrat 3 au 16 mars S.O. 

 

 

 

 

 

WCI, inc. se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier ou d’annuler totalement ou 
partiellement le présent appel d’offres ou d’en modifier l’échéancier. Toute clarification ou 
modification sera faite avant la date limite et un avis sera publié, le cas échéant, sur le site Web de 
WCI, inc.  
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1. À propos de Western Climate Initiative, Inc.  

Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) est un organisme sans but lucratif, constitué en 2011, 
afin de fournir des services administratifs et techniques en appui à la mise en œuvre des systèmes 
de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (GES) des États et 
provinces membres.  

Nos gouvernements participants ont créé le plus important marché du carbone en Amérique du 
Nord et le seul système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions multisectoriel 
administré par des gouvernements de deux pays, les États-Unis et le Canada. Les membres du 
partenariat comptent ensemble plus de 50 millions d’habitants et leur produit intérieur brut (PIB) 
combiné se chiffre à environ 4 000 G$ CA (ou 3 000 G$ US).  

WCI, inc. est entièrement financé et dirigé par les gouvernements qui utilisent ses services. Son 
conseil d’administration se compose de représentants des provinces du Québec et de la Nouvelle-
Écosse ainsi que de l’État de la Californie (ci-après individuellement un « gouvernement 
participant » et collectivement les « gouvernements participants »).  

Étant donné que chaque gouvernement participant fixe ses exigences réglementaires et 
administratives, les services fournis par WCI, inc. sont adaptés pour répondre à leurs besoins en 
constante évolution. Les services fournis par WCI, inc. doivent aussi pouvoir s’élargir afin 
d’appuyer les autres gouvernements qui souhaiteront y adhérer ultérieurement.   

WCI, inc. administre les services suivants liés au système de plafonnement et d’échange : 

1. les ventes aux enchères et de gré à gré grâce auxquels chaque gouvernement participant 
peut allouer des unités d’émission dans le cadre de leur système respectif de plafonnement 
et d’échange;  

2. le Système de suivi des droits d’émission (« système CITSS »), qui sert de registre de 
marché unique pour tous les gouvernements participants; 

3. les services financiers qui comprennent 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; 

4. la surveillance du marché, qui comprend des analyses effectuées par un organisme de 
surveillance indépendant,  en appui à la supervision du marché réalisée par chaque 
gouvernement participant. 

Pour de plus amples renseignements sur les récentes activités de WCI, inc., consultez le Rapport 
annuel 2018 de WCI, inc. L’information détaillée sur les ventes aux enchères conjointes de la 
Californie et du Québec et les ventes de gré à gré se trouve dans les exigences et instructions 
détaillées relatives aux ventes aux enchères, les exemples de vente aux enchères, les avis et 
résultats des ventes aux enchères et dans d’autres documents publiés sur les sites Web de chaque 
gouvernement participant : 

• Californie (anglais) : www.arb.ca.gov/auction   
• Québec : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Emetteurs-participants.htm  
• Nouvelle Écosse (anglais) : https://climatechange.novascotia.ca/cap-trade-regulations    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi7x-Lv_pznAhVKVd8KHc1ICu8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wci-inc.org%2Ffr%2Fdocs%2FAnnualReport-2018-20190514f-FR.pdf&usg=AOvVaw0LvqpbZ2dN356bKf-C3cpi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi7x-Lv_pznAhVKVd8KHc1ICu8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wci-inc.org%2Ffr%2Fdocs%2FAnnualReport-2018-20190514f-FR.pdf&usg=AOvVaw0LvqpbZ2dN356bKf-C3cpi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjksaWv_5znAhUGTd8KHTA3BD4QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fchangements%2Fcarbone%2Fventes-encheres%2Fexigences-instructions-detaillees.pdf&usg=AOvVaw0AmcuiBYvjvIobDp0SCF4s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjksaWv_5znAhUGTd8KHTA3BD4QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fchangements%2Fcarbone%2Fventes-encheres%2Fexigences-instructions-detaillees.pdf&usg=AOvVaw0AmcuiBYvjvIobDp0SCF4s
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/Exemples-calculs.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm
http://www.arb.ca.gov/auction
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Emetteurs-participants.htm
https://climatechange.novascotia.ca/cap-trade-regulations
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2. Objectif du présent appel d’offres  

WCI, inc. est à la recherche de plusieurs prestataires qualifiés et chevronnés pour concevoir une 
plateforme globale (la « solution d’entreprise ») assurant la gestion du registre de marché unique 
et celle des ventes aux enchères d’unités d’émission des gouvernements participants (le « projet »). 
Ces fonctions sont actuellement gérées par deux applications distinctes.  

Il s’agit un projet pluriannuel divisé en deux volets. Le premier volet porte sur la conception et la 
mise à l’essai d’une solution Web de services de vente aux enchères, qui répond aux exigences 
règlementaires des systèmes de plafonnement et d’échange des gouvernements participants. Le 
second volet porte sur la conception et la mise à l’essai d’une solution Web pour le registre de 
marché. Ces deux volets sont plus amplement décrits à la section 3.1. 

Le présent appel d’offres vise à conclure des ententes-cadres de services afin de préqualifier des 
prestataires sur une liste d’éligibilité qui leur permettra ensuite de soumissionner sur les énoncés de 
travaux spécifiques à ce projet au fur et à mesure qu’ils seront publiés par WCI, inc. Les prestataires 
retenus pourraient avoir à fournir des services pour l’ensemble du projet ou uniquement pour 
certaines de ses composantes (p. ex. module d’enregistrement, module de déclaration, module 
d’enchères, etc.). Le projet compte trois catégories de services (décrites ci-dessous). Bien que chaque 
soumissionnaire puisse offrir ses services pour toutes ces catégories, un soumissionnaire ne pourra 
obtenir une entente-cadre de services que pour l’une d’entre elles :  

• Services de la catégorie 1 : Conception de logiciel - concevoir le logiciel pour le projet. Le 
prestataire peut se voir attribuer l’ensemble du projet ou des parties de celui-ci; 

• Services de la catégorie 2 : Assurance de la qualité - valider la solution d’entreprise créée 
(en totalité ou en partie); 

• Services de la catégorie 3 : Tests d’intrusion - tester la vulnérabilité de la solution 
d’entreprise avant la mise en production des parties du projet. 

Les soumissionnaires qui obtiennent un contrat dans le cadre du présent appel d’offres concluront 
une entente-cadre de services avec WCI, inc. pour l’une de ces catégories. Les catégories 
s’excluent mutuellement et aucun soumissionnaire ne peut conclure de contrat avec WCI, inc. 
pour plus d’une catégorie de services.  

Un soumissionnaire doit conclure une entente-cadre de services avec WCI, inc. afin de devenir 
éligible pour offrir ses services en réponse aux énoncés de travaux spécifiques à ce projet qui 
seront prochainement publiés par WCI, inc. La conclusion de l’entente-cadre de services n’offre 
toutefois pas de garantie de travail. Le soumissionnaire ne sera embauché qu’après avoir obtenu 
une autorisation de travail (l’« Autorisation de travail ») découlant d’une offre de services reçu en 
réponse à un énoncé de travaux spécifiques. WCI, inc. prévoit publier les énoncés de travaux 
spécifiques aux ventes aux enchères et au registre de marché au cours de l’année 2020. Le début 
des travaux pour le volet portant sur les ventes aux enchères est prévu en mai 2020.   

Pendant la durée de l’entente-cadre de services, WCI, inc. se réserve le droit de relancer le présent 
appel d’offres pour trouver d’autres soumissionnaires et conclure d’autres ententes-cadres. 

Si votre entreprise souhaite proposer ses services pour conclure une entente-cadre de services 
avec WCI, inc. dans le but de participer aux prochains appels d’offres relatifs à ce projet, WCI, inc. 
l’encourage à répondre au présent appel d’offres (la « réponse »).  
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3. Services à fournir  

WCI, inc. demande au prestataire de fournir des services de conception de logiciels sur mesure, 
d’assurance de la qualité et de tests d’intrusion conformément à ses demandes (chacun, les 
« Services »). Les soumissionnaires qui concluent une entente-cadre de services seront autorisés à 
fournir des services uniquement pour l’une des catégories décrites précédemment. Le projet se décline 
en deux principaux volets :  

1. les ventes aux enchères;  
2. le registre de marché.  

Ces deux volets se diviseront à leur tour en plusieurs sections qui seront détaillées davantage 
dans leurs énoncés de travaux respectifs.   

WCI, inc. prévoit publier l’énoncé de travaux pour le volet portant sur les ventes aux enchères en 
mars 2020, puis celui pour le volet portant sur le registre de marché vers la fin de 2020. À ce 
moment, les prestataires ayant conclu une entente-cadre de services pourront soumissionner 
pour l’ensemble ou pour une partie des énoncés de travaux. 

S’il y a lieu, le soumissionnaire doit préciser s’il se chargera lui-même d’un service donné ou s’il le 
confiera à un sous-traitant.  

De plus, pendant la durée de l’entente-cadre de services, WCI, inc. pourra demander au 
prestataire de fournir des services connexes supplémentaires. Le prestataire les fournira sur 
demande écrite de WCI, inc. seulement, et seulement si les deux parties y consentent par écrit. À 
la réception d’une nouvelle directive technique de WCI, inc., le prestataire répondra par écrit avec 
une description de sa démarche et une estimation des efforts à déployer et du budget nécessaire 
pour la prestation des services requis.   

3.1 Services de conception de logiciel 

3.1.1 Volet portant sur les ventes aux enchères : présentation générale  

Le volet portant sur les ventes aux enchères vise à créer une plateforme infonuagique 
configurable et évolutive qui laissera aux gouvernements participants la liberté d’administrer eux-
mêmes leurs ventes aux enchères (en fonction de leurs lois et règlements en vigueur). Cette plate-
forme sécurisée doit permettre aux participants de soumettre des offres pendant la période 
réservée à cette fin lors de chaque événement, puis de prendre connaissance des résultats de la 
vente une fois que chaque événement est certifié.   

La plateforme doit appliquer automatiquement le taux de change et les différentes limites 
applicables à une vente aux enchères — p. ex. limites associées au prix de vente minimal, limites 
associées à la garantie financière, limites d'achat et limites de possession — pour accepter, rejeter 
et évaluer les offres soumises par les enchérisseurs qualifiés, puis déterminer le prix de vente final 
et les unités adjugées pour chaque événement. La plateforme doit également être en mesure de 
générer des rapports pour appuyer la surveillance des ventes aux enchères et informer les 
participants à cet évènement. La plateforme doit être offerte dans les langues principales de 
chacun des gouvernements participants, soit actuellement l’anglais pour la Californie et la 
Nouvelle-Écosse, puis l’anglais et le français pour les participants du Québec, mais sans se limiter à 
ces langues. 

 



 

Solution d’entreprise en technologie de l’information 

7 

 

WCI, inc. prévoit publier les énoncés de travaux respectifs au volet portant sur les ventes aux 
enchères en mars 2020 et acceptera les soumissions des prestataires ayant une entente-cadre de 
services valide à ce moment. Avant d’entreprendre toute tâche que WCI, inc. lui aura confiée en 
lien avec le volet portant sur les ventes aux enchères, le prestataire retenu devra travailler avec 
WCI, inc. pour finaliser l’autorisation de travail. 

3.1.2 Volet portant sur le registre de marché : présentation générale 

Le registre de marché unique de WCI, inc. sera l’outil officiel permettant la mise en circulation, le 
transfert, le suivi et la remise des droits d’émission conformément aux exigences réglementaires 
des gouvernements participants. En juin 2019, environ 890 entités étaient inscrites au registre de 
marché actuel. 

Le registre de marché unique permettra l’inscription des participants au marché et le suivi des 
droits d’émission (p. ex. les unités d’émission et les crédits compensatoires) de leur mise en 
circulation par les gouvernements participants jusqu’à leur retrait final du marché, en passant par 
leur achat par les émetteurs de GES visés par les règlements et les participants volontaires au 
marché, ainsi que et leur transfert entre l’ensemble de ces participants au marché. Le registre de 
marché doit pouvoir autoriser le transfert de droits d’émission entre les systèmes des 
gouvernements liés par une entente et empêcher les transactions entre les systèmes de 
gouvernements qui ne sont pas liés par une entente. 

Le registre de marché unique sera conçu pour simplifier les activités des participants au marché, 
ainsi que le travail du personnel des gouvernements participants et des fournisseurs de service. Il 
doit être offert dans les langues principales de chacun des gouvernements participants, soit 
actuellement l’anglais pour la Californie et la Nouvelle-Écosse, puis le français et l’anglais pour les 
participants du Québec, mais sans se limiter à ces langues. 

WCI, inc. prévoit publier l’énoncé de travaux du volet portant sur registre de marché à la fin de 
2020 et acceptera des soumissions de prestataires ayant une entente-cadre valide à ce moment. 
Avant d’entreprendre toute tâche que WCI, inc. lui aura confiée en lien avec le volet portant sur le 
registre de marché, le prestataire retenu devra travailler avec WCI, inc. pour finaliser 
l’autorisation de travail. 

3.2 Services d’assurance de la qualité : présentation générale  

WCI, inc. s’attend à ce que le prestataire de services d’assurance de la qualité respecte les lignes 
directrices et les bonnes pratiques de ce domaine. Ces travaux comprendront notamment : 

• la préparation des essais 
• l’exécution des essais;  
• les essais fonctionnels et d’intégration du système; 
• les essais d’acceptation par l’utilisateur;  
• les essais parallèles et de régression; 
• les essais de performance et de migration des données; 
• l’automatisation des tests; 
• la communication des résultats. 

Avant d’entreprendre toute tâche que WCI, inc. lui aura confiée en lien avec les services 
d’assurance de la qualité du volet portant sur les ventes aux enchères ou du volet portant sur le 
registre de marché, le prestataire retenu devra travailler avec WCI, inc. afin de finaliser 
l’autorisation de travail.     
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3.3 Exigences des tests d’intrusion : présentation générale 

WCI, inc. s’attend à ce que le prestataire de services de tests d’intrusion respecte les lignes 
directrices et les bonnes pratiques de ce domaine. Ces travaux comprendront notamment : 

• L’analyse des vulnérabilités; 
• l’analyse et la revue de codes; 
• les tests d’intrusion manuelle et automatique; 
• la révision de l’architecture de sécurité et l’évaluation du profil de sécurité; 
• la modélisation des menaces; 
• l’analyse dynamique et statique; 
• l’intégration au pipeline CI/CD; 
• la communication des résultats; 
• les solutions recommandées. 

Avant d’entreprendre toute tâche que WCI, inc. lui aura confiée en lien avec les services de tests 
d’intrusion du volet portant sur les ventes aux enchères ou du volet portant sur le registre de 
marché, le prestataire retenu devra travailler avec WCI, inc. pour finaliser l’autorisation de travail.          

3.4 Exigences générales du projet 

Le prestataire doit respecter les exigences suivantes : 

1. Tous les travaux (documentation, livrables, code, clés et mots de passe) en lien avec le 
projet seront la propriété de WCI, inc. 

2. WCI, inc. concédera ses droits d’utilisation de licences avec des tiers. Le prestataire ne peut 
utiliser de code, de service, de banque de données ou de licence autre que ce qui est détenu, 
contrôlé, sous droits d’utilisation ou licence autorisé à WCI, inc. 

3. Le prestataire ne peut sous aucun prétexte utiliser, transmettre ou vendre des travaux en 
lien avec le projet (y compris le code développé). Le prestataire ne copiera aucun ouvrage 
ni ne créera aucun ouvrage dérivé en lien avec le projet.  

4. Les livrables seront proposés, analysés et acceptés en fonction du processus indiqué dans 
l’annexe B (Entente type de WCI, inc.). 

5. Le recours à des ressources à l’étranger est permis, mais doit être communiqué et 
préautorisé par WCI, inc. 

6. L’octroi de l’entente-cadre de service n’offre pas de garantie de travail. Le prestataire (et 
les sous-traitants) doit détenir une autorisation de travail avant le début de tous travaux. 

7. WCI, inc. peut attribuer des contrats à un ou à plusieurs prestataires selon les soumissions 
reçues.   

8. WCI, inc. peut attribuer des autorisations de travail à un à ou à plusieurs prestataires selon 
les soumissions qu’elle reçoit pour chaque énoncé de travaux. 

9. Les autorisations de travail comprendront des dommages-intérêts conventionnels pour le 
non-respect des échéances, ainsi que des retenues. Le prestataire doit avertir WCI, inc. 
rapidement et avant la date prévue de livraison de tout retard prévu ou du non-respect des 
échéances. À défaut de quoi, WCI, inc. se réserve le droit de résilier l’autorisation de travail 
et l’entente-cadre de services. 

10. La solution d’entreprise doit être personnalisable pour que plusieurs gouvernements 
participants puissent l’utiliser de façon indépendante en fonction des lois et règlements en 
vigueur. Ainsi, chaque gouvernement participant pourra réaliser lui-même sa vente aux 
enchères. 

11. L’architecture doit être en bonne partie infonuagique (AWS). 



 

Solution d’entreprise en technologie de l’information 

9 

 

12. On peut recourir massivement aux modules infonuagiques, aux fonctionnalités ou aux 
services comme la sécurité, l’API RESTful, le stockage de contenu, les queues 
d’événements, les micro-services, la mise à l’échelle et les fonctions dynamiques, les 
conteneurs, la mise en cache, les bases de données SQL et NoSQL, l’approche SIEM, les 
services de rapport, la haute disponibilité et la sauvegarde de la base de données.  

13. Le prestataire doit prévoir un environnement de tests séparé et pleinement opérationnel 
pour que les utilisateurs finaux puissent réaliser des simulations d’évènements et de 
ventes aux enchères. 

14. Le prestataire sera en charge de la mise en œuvre du CICD, mais WCI, inc. sera en charge 
des activités courantes. Des changements de code sont à prévoir chaque semaine. Le 
processus agile sera utilisé. 

15. Les opérations courantes doivent pouvoir s’intégrer automatiquement à l’application pour 
éviter la configuration ou les opérations manuelles de la base de données. 

16. La solution d’entreprise doit prendre en charge la localisation. 
17. Le prestataire doit pouvoir fournir des services en anglais et en français lorsque nécessaire 

(possible par sous-traitance). 
18. Si la prestation des services du projet est répartie entre plusieurs prestataires, ceux-ci 

collaboreront les uns avec les autres.  

4. Qualification minimale du soumissionnaire  

Pour être admissible à répondre au présent appel d’offres, le soumissionnaire doit respecter les 
conditions suivantes : 

1. Au 1er janvier 2020, le soumissionnaire possède au moins trois (3) ans d’expérience dans la 
catégorie de soumission (services de conception de logiciels sur mesure, d’assurance de la 
qualité ou de tests d’intrusion). 

2. Le soumissionnaire doit fournir la liste des personnes à qui il entend faire appel et 
comptant au moins trois (3) ans d’expérience dans la catégorie de soumission (services de 
conception de logiciels sur mesure, d’assurance de la qualité et d’essais d’intrusion) et 
indiquer, le cas échéant, leurs certifications (Le « Personnel clé » est défini l’annexe A). 

3. Le soumissionnaire n’a pas fait l’objet au cours des deux (2) dernières années et ne fait pas 
actuellement l’objet, de disputes, de poursuites ou de litiges pour fraude, faute 
professionnelle, fausse déclaration, négligence, etc. pour un projet ou des projets 
impliquant les services pour lesquels il souhaite soumissionner (conception de logiciels sur 
mesure, assurance de la qualité, tests d’intrusion). 

5. Exigences relatives à la soumission des réponses  

5.1 Soumissions des réponses 

Pour le présent appel d’offres, le soumissionnaire déposera une réponse comprenant tous les 
éléments requis décrits ci-dessous.  

5.2 Exigences générales pour la réponse 

La réponse devra contenir les renseignements indiqués ci-dessous et sera rédigée de manière 
claire et organisée afin d’en faciliter l’évaluation. Il appartient au soumissionnaire de lire 
attentivement et de respecter à la lettre toutes les exigences relatives aux réponses figurant dans 
le présent appel d’offres. Seules les réponses qui respectent les instructions de l’appel d’offres 
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seront admissibles. En cas de manquement auxdites instructions, les réponses pourront être 
jugées non conformes et irrecevables, ce qui entraînerait leur rejet.  

Pour obtenir des précisions ou la version à jour de l’appel d’offres, les parties intéressées sont 
invitées à consulter le site Web de WCI, inc. et à s’inscrire à la liste d’envoi électronique. 

1. La réponse doit être rédigée en anglais. 
2. Elle doit être transmise par voie électronique au format PDF à WCI, inc. par courriel à : 

rfp@wci-inc.org au plus tard à la date limite indiquée dans l’échéancier de l’appel d’offres. 
Le document PDF doit être interrogeable par mots-clés et ne peut être un simple 
document numérisé ni un document composé uniquement d’images. Les réponses reçues 
après la date limite pourront être rejetées, à la discrétion de WCI, inc. 

3. La réponse doit être rédigée dans un document de format lettre comportant des marges 
d’au moins 2,5 cm (1 po) et avec la police Arial de 10 points (ou une police semblable), à 
interligne simple.   

4. Le soumissionnaire doit exposer clairement son intérêt, ses capacités et son engagement à 
l’égard de la prestation des services financiers décrits dans le présent appel d’offres. Sa réponse 
sera exhaustive et exacte. Toute omission, inexactitude ou déclaration erronée ou tout défaut de 
satisfaire aux exigences du présent appel d’offres sera un motif suffisant de rejet. 

La réponse contiendra les éléments, les renseignements et les documents suivants : 

 Exigences relatives à la réponse 

1.  Page couverture 

2.  Lettre d’accompagnement 

3.  Proposition technique (annexe A) 

A. Expérience du soumissionnaire dans des projets similaires 
B. Curriculum vitae du personnel clé et des autres employés affectés au projet 
C. Déclaration de conflits d’intérêts potentiels 
D. Exigences générales du projet 
E. Références 

4.  Proposition de coûts pour l’appel d’offres  

5.  Révisions des conditions de l’Entente type de WCI, inc. demandées par le soumissionnaire 

 
1. Page couverture 

La page couverture comprendra les renseignements suivants : 

Solution d’entreprise en technologie de l’information 

Appel d’offres 2020-01 

[Date de la réponse] 

[Nom de l’entreprise du soumissionnaire] 

 

mailto:rfp@wci-inc.org
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2. Lettre d’accompagnement (deux [2] pages au maximum) 

La lettre d’accompagnement comprendra le paragraphe suivant ainsi que la signature du 
représentant autorisé à soumettre la réponse au nom de l’entreprise : 

La présente réponse est soumise en réponse à l’appel d’offres no 2020-01], y compris tout 
addenda qui s’y rapporte. Par la soumission de la présente réponse, nous acceptons toutes 
les conditions de l’appel d’offres et reconnaissons que toute disposition incohérente 
contenue dans notre réponse peut en diminuer la valeur, voire la rendre inadmissible. 
Nous avons lu et examiné avec attention l’appel d’offres et mené d’autres enquêtes jugées 
prudentes et raisonnables dans le cadre de la préparation de la présente réponse. Nous 
acceptons d’être liés par les déclarations et assertions de notre réponse. 

Le soumissionnaire devra également inclure la déclaration suivante, adaptée à son entreprise, à sa 
lettre d’accompagnement : 

Je certifie que ce qui suit est exact : 
 
(1)  Au 1er janvier 2020, [l’entreprise] possède au moins trois (3) ans d’expérience dans la 

catégorie de soumission. 
 
(2) Les personnes à qui l’[entreprise] entend faire appel pour le projet comptent au moins 

trois (3) ans d’expérience dans la catégorie de soumission (services de conception de 
logiciels sur mesure, d’assurance de la qualité et de tests d’intrusion) et possèdent les 
certifications requises. (La liste du « Personnel clé » se trouve dans l’annexe A.) 

 
(3) L’[entreprise] n’a pas fait l’objet au cours des deux (2) dernières années et ne fait pas 

actuellement l’objet de disputes, de poursuites ou de litiges pour fraude, faute 
professionnelle, fausse déclaration, négligence, etc. pour un projet ou des projets 
impliquant les services pour lesquels elle souhaite soumissionner. 

Imprimée sur du papier à en-tête de l’entreprise, la lettre d’accompagnement comprendra les 
renseignements suivants : 

1. Le nom et l’adresse du soumissionnaire (une case postale peut être utilisée, mais il importe 
de fournir l’adresse municipale exacte de l’entreprise). 

2. Seule une personne autorisée à engager contractuellement le soumissionnaire peut signer 
la lettre d’accompagnement requise pour la réponse. Le nom, le titre ou le poste et la 
signature originale d’un représentant autorisé du soumissionnaire sont obligatoires. En 
l’absence de signature, la réponse peut être rejetée.  

3. La lettre d’accompagnement doit préciser que la réponse constitue une offre du 
soumissionnaire qui sera irrévocable pendant cent quatre-vingts (180) jours après la 
soumission de la réponse. 
 

3. Proposition technique (vingt [20] pages au maximum) 

Pour être admissible à l’obtention d’une entente-cadre de service, le soumissionnaire doit 
soumettre, dans le format demandé, ses réponses au questionnaire de propositions et les 
documents exigés (voir l’annexe A). 
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4. Proposition de coûts pour l’appel d’offres 

En plus de la proposition technique, le soumissionnaire doit soumettre une proposition de coûts pour que 
l’appel d’offres soit admissible à une entente-cadre de services. Celle-ci doit contenir les éléments 
suivants : 

Titre du 
poste/Classification 

(indiquer si c’est pour la 
conception de logiciels, 
l’assurance qualité ou les 
tests d’intrusion) 

Salaire 
horaire 

1re année 

Salaire 
horaire 

2e année 

Salaire 
horaire 

3e année 

Salaire 
horaire 

4e année 

Salaire 
horaire 

5e année 

[indiquer chaque poste entrant 
dans la catégorie de personnel clé] 
Exemple : 

     

Chargé de projet      

Analyste de systèmes de 
gestion 1 

     

Analyste de systèmes de 
gestion 2 

     

Ingénieur informatique 1      

Salaire moyen du personnel      

 

5. Révisions des conditions de l’Entente type de WCI, inc. demandées par 
le soumissionnaire. 

Le soumissionnaire doit inclure dans sa réponse toute demande de révision des conditions de 
l’Entente type de WCI, inc., en prenant soin de noter à quelle annexe ou pièce jointe et à quel 
numéro de paragraphe la demande se rapporte. Il est invité à soumettre les révisions représentant 
sa « meilleure et dernière » offre, car WCI, inc. évaluera l’étendue des révisions demandées.  

WCI, inc. comprend que le soumissionnaire peut avoir des conditions standards pour certains 
services en raison d’exigences légales et réglementaires. Le cas échéant, il doit les inclure avec les 
révisions demandées aux conditions de l’Entente type de WCI, inc. 

6. Coentreprise  

Pour les besoins du présent appel d’offres, une coentreprise est définie comme l’association de 
deux personnes ou entités ou plus qui soumettent une réponse. Une réponse soumise en 
coentreprise doit inclure les renseignements suivants : 

• Une copie de l’entente de coentreprise entre les parties. 
• Une lettre d’accompagnement signée par les représentants de chaque compagnie ou de 

chaque personne. 
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o Les parties de la coentreprise peuvent satisfaire séparément à chacune des 
qualifications minimales; 

o L’une des parties de la coentreprise peut satisfaire à toutes les qualifications minimales; 
o Les parties de la coentreprise satisfont individuellement à certaines qualifications 

minimales, mais satisfont à toutes collectivement. 
• Dans ses réponses au questionnaire de proposition, le soumissionnaire doit inclure : 

o une description de la division des tâches dans la coentreprise pour les services; 
o le choix d’un responsable pour la coentreprise; 
o une description des qualifications de chaque partie de la coentreprise. 

• En cas d’attribution d’un contrat en raison du présent appel d’offres, chaque partie de la 
coentreprise sera, en raison du contrat, tenue responsable conjointement et 
individuellement envers WCI, inc. 

7. Processus d’évaluation  

Le contrat sera accordé, le cas échéant, à un soumissionnaire qualifié et responsable dont la 
réponse satisfait aux conditions du présent appel d’offres. On entend par « soumissionnaire 
responsable » tout soumissionnaire dont les ressources financières, techniques et autres 
démontrent sa capacité à fournir les services exigés dans le présent appel d’offres. 

7.1 Évaluation finale 

WCI, inc. évaluera la satisfaction de l’ensemble des qualifications minimales pour chacune des 
réponses soumises. WCI, inc. pourra attribuer un contrat à un seul ou à plusieurs soumissionnaires 
présentant la proposition la plus avantageuse, après l’évaluation de toutes les réponses.  

Le soumissionnaire doit conclure une entente-cadre de services avec WCI, inc. afin de devenir 
éligible pour offrir ses services en réponse aux énoncés de travaux spécifiques à ce projet, pour le 
volet portant sur les ventes aux enchères et le volet portant sur le registre de marché, qui seront 
publiés par WCI, inc. au cours de l’année 2020. 

S’il est impossible de négocier, d’approuver ou de signer une entente ou une autorisation de 
travail, WCI, inc. peut, à son entière discrétion et en tout temps, mettre fin aux négociations avec 
le soumissionnaire et soit négocier avec le prochain soumissionnaire ayant présenté la proposition 
la plus avantageuse, soit mettre fin au processus d’appel d’offres et ne conclure aucune entente.   

Pour être admissible à une entente-cadre de services, chaque réponse sera évaluée en fonction de 
son mérite technique et de sa proposition de coûts. 

7.2 Évaluation technique de l’entente-cadre de services 

WCI, inc. évaluera la réponse de chaque soumissionnaire en fonction des exigences énoncées dans 
le présent appel d’offres. La réponse du soumissionnaire doit comprendre tous les renseignements 
obligatoires. WCI, inc. notera la réponse selon les critères suivants : 

1. Expérience du soumissionnaire dans des projets similaires : 50 points 
2. Curriculum vitae du personnel : 50 points 
3. Exigences générales du projet : 50 points 
4. Révisions des conditions de l’Entente type de WCI, inc. demandées par le soumissionnaire : 

30 points 
5. Références : 20 points 
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7.3 Évaluation de la proposition de coûts de l’entente-cadre de services 

WCI, inc. évaluera les propositions de coûts en fonction des éléments suivants : 

• La proposition jugée recevable sur le plan technique où le salaire moyen du personnel clé 
est le plus bas durant la première année recevra la note maximale de 100 points.  

• Toutes les autres propositions jugées recevables sur le plan technique se verront attribuer 
une note basée sur le ratio du salaire moyen du personnel clé le plus bas sur le salaire 
moyen du soumissionnaire, multiplié par le maximum de points possible (100). 

Les propositions qui recevront un pointage total de 200 points ou plus (cumul de l’évaluation 
technique et de l’évaluation de la proposition de coûts) se verront attribuer une entente-cadre de 
services avec WCI, inc. 

8. Renseignements généraux sur l’appel d’offres  

8.1 Réponses aux questions des soumissionnaires   

Toutes les questions relatives au présent appel d’offres doivent être communiquées par courriel à 
rfp@wci-inc.org au plus tard à la date limite. WCI, inc. transmettra aux soumissionnaires ses 
réponses officielles à toutes les questions pertinentes et les publiera sur son site Web au plus tard 
à la date limite indiquée dans l’échéancier de l’appel d’offres : seule l’information fournie par écrit 
sous forme d’avis officiel de WCI, inc. devra être considérée comme fiable. En cas d'ambiguïté ou 
de divergence entre les versions anglaise et française du présent appel d’offres, la version anglaise 
prévaut.  

8.2 Droit de rejet des réponses 

Une réponse peut être rejetée si elle est incomplète ou conditionnelle ou si elle contient des 
modifications de forme ou d’autres irrégularités. WCI, inc. peut rejeter une partie ou la totalité des 
réponses et peut aussi passer outre à tout écart négligeable dans une réponse. L’acceptation 
d’écarts mineurs ne modifie en aucun cas le document de l’appel d’offres ni ne dispense le 
soumissionnaire d’une totale conformité à toutes les exigences s’il obtient l’entente-cadre de 
services.  

Si une personne, une firme, une société de personnes, une personne morale ou une association 
soumet plusieurs réponses sous un nom identique ou différent, elles ne seront pas examinées. Si 
WCI, inc. a des motifs raisonnables de penser qu’un soumissionnaire a déposé plus d’une réponse 
pour le travail décrit dans la présente, il peut rejeter toutes les réponses de ce dernier. En cas de 
soupçons de collusion entre certains soumissionnaires, aucune de leurs réponses ne sera 
examinée dans le cadre de l’appel d’offres.  

8.3 Modification ou retrait d’une réponse 

Un soumissionnaire peut modifier sa réponse une fois présentée en la retirant et en déposant une 
version modifiée, au plus tard à la date limite de soumission des réponses. Toute modification 
orale ou écrite effectuée d’une quelconque autre manière ne sera pas prise en considération.  

Un soumissionnaire peut retirer sa réponse en présentant à WCI, inc. une demande de retrait 
écrite signée par son représentant ou par un mandataire autorisé conformément aux exigences 
relatives à la signature. Les réponses ne peuvent être retirées sans raison au-delà de la date limite 
de soumission. 

  

mailto:rfp@wci-inc.org
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8.4 Absence de droit de contestation et dégagement de responsabilité 

Le soumissionnaire comprend que le présent appel d’offres est émis par WCI, inc. et que le contrat 
attribué sera conclu avec celle-ci. Il comprend qu’il n’a pas le droit de contester une évaluation ou 
un contrat attribué dans le cadre du présent appel d’offres. Le soumissionnaire comprend 
également et accepte que WCI, inc., les gouvernements participants et leurs sources de 
financement respectives n’ont aucune obligation à son égard pour tout dommage, y compris les 
dommages indirects, consécutifs ou particuliers, ni pour les pertes de profits découlant de l’appel 
d’offres, s’y rapportant ou y étant liés d’une quelconque manière, y compris le processus 
concurrentiel, l’évaluation des propositions, la sélection du soumissionnaire retenu et la 
non-conclusion d’une entente avec un soumissionnaire. 

8.5 Responsabilité du soumissionnaire 

En plus d’examiner attentivement l’ensemble de l’appel d’offres et de prêter une attention 
particulière au questionnaire de proposition de projet et ainsi qu’aux exigences relatives à la 
réponse, le soumissionnaire déterminera les entraves possibles dans la planification et la 
réalisation des services convenus.  

Avant de répondre au présent appel d’offres, le soumissionnaire est invité à relire sa réponse, à 
corriger toutes les erreurs et à s’assurer du respect de toutes les exigences de l’appel d’offres.  

Les coûts et dépenses engagés lors de l’élaboration des réponses et de l’énoncé de travaux et par 
anticipation de l’obtention du contrat et des négociations avant ou après la réalisation sont sous 
l’entière responsabilité du soumissionnaire et ne peuvent être imputés à WCI, inc.  

Il appartient au soumissionnaire d’aviser immédiatement WCI, inc. par courriel de toute erreur, 
anomalie, restriction jugée injuste ou autre source de confusion dans l’appel d’offres. Il doit en 
avertir WCI, inc. à la réception de l’appel d’offres afin de lui permettre d’étudier la question et de 
mettre en place les mesures appropriées.  

S’il obtient le contrat, le soumissionnaire doit être en règle et qualifié pour faire des affaires dans 
tout territoire, tout État ou toute province où les services seront fournis de la signature du contrat 
jusqu’à son échéance. 

8.6 Signature 

Tous les documents à signer compris dans l’envoi de la réponse initiale doivent porter la signature 
du personnel autorisé du soumissionnaire.  

8.7 Utilisation des réponses 

À l’ouverture des réponses, l’ensemble du contenu soumis en réponse au présent appel d’offres 
deviendra la propriété de WCI, inc. et ne sera pas retourné. Le soumissionnaire n’est pas autorisé à 
examiner les réponses des autres soumissionnaires ni à en demander une copie. Tous les 
documents seront gardés en toute confidentialité, sous réserve des lois applicables. La totalité de 
la réponse du soumissionnaire qui obtient le contrat, à l’exception des renseignements 
commerciaux confidentiels (à déterminer d’un commun accord entre WCI, inc. et le prestataire) 
sera rendue publique à la signature d’un contrat avec WCI, inc. 

9. Annexes  

Annexe A : Questionnaire de proposition de projet 

Annexe B : Entente type de WCI, inc. 
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Annexe A : Questionnaire de proposition de projet 

 

A. Expérience du soumissionnaire dans des projets similaires 

Le soumissionnaire doit décrire son expérience dans le cadre de projets récents, au cours des trois 
dernières années, qui témoignent de sa capacité à fournir des services similaires à ceux du présent 
appel d’offres. Chacune des descriptions doit indiquer brièvement la portée réelle des services 
fournis par le soumissionnaire (et par toute entité affiliée ou tout sous-traitant inclus dans la 
réponse) de même que leur pertinence ou leur similarité par rapport aux services visés par le 
présent appel d’offres. Le soumissionnaire doit également préciser les bureaux où les tâches ont 
été effectuées, l’échéancier ou la durée du contrat et l’ampleur ou le coût de chaque projet. 

Plus précisément, le soumissionnaire en conception de logiciels doit donner assez d’informations 
pour répondre aux attentes suivantes : 

• Le soumissionnaire possède de l’expérience en logiciel infonuagique, en décrivant : 
o Les services infonuagiques spécifiques utilisés dans un projet; 
o les principaux modèles de conception ou d'architecture utilisés pour les logiciels; 
o les bases de données utilisées et justifier pourquoi; 
o la méthode utilisée pour déployer et déboguer le logiciel de production; 
o l’approche SIEM, les tableaux de bord d'exploitation, les alertes; 
o l’API RESTful créées pour les logiciels, le cadre HTML et les chaînes de requête, les 

codes, les titres et le corps du message en HTML; 
o l’administration quotidienne du logiciel afin d’établir ses paramètres; 
o la démarche pour assurer la fiabilité et la disponibilité du logiciel; 
o l’approche assurant l’évolutivité en temps quasi réel et à long terme du logiciel. 

• Il possède de l’expérience en création de plateformes logicielles d’entreprise (donner 
trois exemples). 

• Il possède de l’expérience avec la méthode agile (trois ans). 
• Il a déjà collaboré avec d’autres prestataires en conception de logiciels (trois 

collaborateurs) 
• Tout autre information supplémentaire au sujet : 

o du processus ou cycle de vie de conception de logiciels au sein de votre 
organisation; 

o des méthodologies d’essai et d'automatisation des interfaces; 
o du processus de déploiement de logiciels; 
o de ses forces dans un domaine en particulier ou dans langages de programmation; 
o l’approche de la sécurité des logiciels. 

Plus précisément, le soumissionnaire en assurance de la qualité doit donner assez d’informations 
pour répondre aux attentes suivantes quant à son niveau d’expérience : 

• dans l’essai de plateformes d’entreprise (trois ans). 
• dans la rédaction de rapports de constats (trois exemples). 
• avec les méthodes et outils d’essais automatisés (trois ans). 
• avec la méthode agile (trois ans). 
• avec l’outil Jira pour signaler des bogues et des constats (trois ans). 

Le soumissionnaire en tests d’intrusion doit donner assez d’informations pour répondre aux 
attentes suivantes quant à son expérience: 
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• en tests d’intrusion pour des plateformes d’entreprise (trois ans). 
• dans la rédaction de rapports de constats et de recommandations (trois exemples). 
• avec les méthodes et outils d’essais automatisés (trois ans). 
• avec l’outil Jira pour le signalement de bogues et de constats (trois ans). 

 

B. Curriculum vitae du personnel clé et du personnel 

Prière de joindre le curriculum vitae de chaque personne susceptible de fournir des services en 
vertu du présent appel d’offres, pour l’ensemble du personnel clé. Le soumissionnaire doit donner 
suffisamment d’informations pour répondre aux attentes suivantes : 

• Les fonctions du personnel clé participant au projet. 
• Les années d’expérience avec les plateformes d’entreprise cloud et agile. 
• La liste des certifications. 
• Leur expérience en langages de programmation, en outils d’essai ou dans tout autre 

domaine nécessaire pour leur fonction pour ce projet. 
• L’identification de sous-traitants. 

WCI, inc. s’attend à avoir besoin du personnel clé suivant en fonction des catégories de service que 
proposera le soumissionnaire. Ce dernier doit donc s’assurer de choisir une personne pour 
chacune de ces fonctions et indiquer toute autre fonction nécessaire à la réalisation du projet. Si 
l’une de ces personnes n’est pas une employée du soumissionnaire, prière d’indiquer comment il 
pourvoira le poste. 

1. Chargé de projet 
2. Analyste en besoins d’affaires 
3. Chef de mêlée (méthode agile) 
4. Ingénieur en développement de logiciel 
5. Développeur ou codeur de logiciel 
6. Analyste en assurance de la qualité 
7. Ingénieur ou analyste en base de données 
8. Contrôleur de la qualité (Test d’intrusions) 

 

C. Déclaration de conflits d’intérêts potentiels 

Aux termes du contrat, le prestataire retenu et ses mandataires, représentants et sous-traitants 
devront prendre les mesures qui s’imposent en cas de conflits d’intérêts entre les services visés 
par l’entente et ceux qu’il fournit à d’autres clients ou dans le cadre de ses autres activités 
commerciales.  

Le soumissionnaire doit décrire tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel (p. ex. si ce dernier a 
un lien avec un émetteur ou un participant volontaire au système de plafonnement et d’échange 
de droits d’émission de GES, ou s’il offre ses services à un tel émetteur ou participant) et 
expliquera comment de tels conflits seront résolus. Il décrira aussi ses politiques et ses procédures 
officielles visant à déceler et à atténuer les conflits d’intérêts futurs, et veillera à ce que son 
organisation, ses dirigeants et ses employés évitent toute activité et tout intérêt financier 
susceptibles de créer des conflits d’intérêts, réels ou apparents. 

Le soumissionnaire invité à faire une présentation doit être prêt à décrire ses politiques et 
procédures permettant d’identifier les conflits d’intérêts et d’y remédier, ainsi que les mesures 
que son organisation, ses dirigeants et ses employés entendent prendre pour les éviter et les 
atténuer. 
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D. Exigences générales du projet 

Indiquez si les dispositions suivantes posent problème ou si le soumissionnaire ne peut y consentir : 

1. Tous les travaux (livrables, code, clés et mots de passe) en lien avec le projet seront la 
propriété de WCI, inc. 

2. WCI, inc. concédera tous ses droits de licences avec des tiers. Le prestataire ne peut 
utiliser de code, de service ou de licence que WCI, inc. ne possède ou ne contrôle pas.  

3. Aucun travail lié au projet (y compris tout code élaboré) ne peut être utilisé, partagé ou 
vendu à une autre entité par le prestataire à quelque fin que ce soit. Le prestataire ne 
copiera aucun ouvrage ni ne créera aucun ouvrage dérivé en lien avec le projet, qui sera 
utilisé, transmis ou vendu à une autre entité.  

4. Les livrables seront proposés, analysés et acceptés en fonction du processus indiqué dans 
l’annexe B (conditions d’utilisation de WCI, inc.). 

5. Le recours à des ressources à l’étranger est permis, mais doit être communiqué et 
préautorisé par WCI, inc. 

6. L’octroi de l’entente-cadre de services n’offre pas de garantie de travail. Le prestataire (et 
les sous-traitants) doit détenir une autorisation de travail avant le début des travaux. 

7. WCI, inc. peut attribuer des contrats à un ou plusieurs prestataires en fonction des 
soumissions reçues.   

8. WCI, inc. peut attribuer des autorisations de travail à un ou plusieurs prestataires selon les 
soumissions qu’il reçoit pour un énoncé de travaux. 

9. Les autorisations de travail comprendront des dommages-intérêts conventionnels pour le 
non-respect des échéances, ainsi que des retenues. Le prestataire doit avertir WCI, inc. 
rapidement et avant la date prévue de livraison de tout retard prévu ou du non-respect des 
échéances. À défaut de quoi, WCI, inc. se réserve le droit de résilier l’autorisation de travail 
et l’entente-cadre de services. 

10. La solution d’entreprise doit être personnalisable pour que plusieurs gouvernements 
participants puissent l’utiliser de façon indépendante en fonction des lois et règlements en 
vigueur. Ainsi, chaque gouvernement participant pourra réaliser lui-même sa vente aux 
enchères. 

11. L’architecture doit être en bonne partie infonuagique (AWS). 
12. On peut recourir massivement aux modules infonuagiques, aux fonctionnalités ou aux 

services comme la sécurité, l’API RESTful, le stockage de contenu, les queues 
d’événements, les micro-services, la mise à l’échelle et les fonctions dynamiques, les 
conteneurs, la mise en cache, les bases de données SQL et NoSQL, SIEM, les services de 
rapport, la haute disponibilité et la sauvegarde de la base de données.  

13. Le prestataire doit prévoir un environnement de tests séparé et pleinement opérationnel 
pour que les utilisateurs finaux puissent réaliser des simulations d’évènements et de 
ventes aux enchères. 

14. Le prestataire sera en charge de la mise en œuvre du CICD, mais WCI, inc. sera en charge 
des activités courantes. Des changements de code sont à prévoir chaque semaine. Le 
processus agile sera utilisé. 

15. Les opérations courantes doivent s’intégrer automatiquement à l’application pour éviter la 
configuration ou les opérations manuelles de la base de données. 

16. La solution d’entreprise doit prendre en charge la localisation. 
17. Le prestataire doit pouvoir fournir des services en français et en anglais lorsqu’applicable 

(possible par sous-traitance). 
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18. Si la prestation des services du projet est répartie entre plusieurs prestataires, ceux-ci 
collaboreront les uns avec les autres.  

 
E. Références 

Prière de fournir au moins trois références pour des projets dont la portée ressemble à celui de 
WCI, inc. Chaque référence doit être accompagnée des informations suivantes :  

Nom :  

Titre : 

Société :  

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

Valeur du projet : 

Date de début et de fin du projet : 

 

 

 

[Signatures] : 
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Annexe B : Entente type de WCI, inc. 

 

[L'entente type de WCI, inc. est jointe dans un document séparé.] 

http://www.wci-inc.org/fr/docs/StandardTermsAndCondistions-Updated-20200206-FR.pdf

