
EXIGENCES DU POINT DE CONTRÔLE 1 
(« MONTREZ-NOUS ») 
Les fournisseurs vont nous montrer s’ils respectent les normes relatives au numérique du 
gouvernement du Canada (GC), la solution de base au moyen de démonstrations vidéo et leurs 
capacités organisationnelles au moyen de documents. 

Tout au long de cette étape du processus d’approvisionnement, le GC évaluera les documents et 
les vidéos des répondants pour déterminer s’ils satisfont aux critères obligatoires. Le GC dressera 
alors une liste des répondants qualifiés qui seront invités à participer au Point de contrôle 2. 

Dans le cadre de ce processus, le GC élaborera et concevra conjointement les exigences pour les 
futurs points de contrôle en collaboration avec les fournisseurs et les intervenants au moyen de 
séances individuelles, ce qui permettra de peaufiner davantage et de modifier les exigences pour 
les points de contrôle futurs.  

Les soumissionnaires devront fournir la preuve qu’ils satisfont aux 
15 critères suivants : 

1. Expérience de l’utilisateur : La solution proposée peut être utilisée sur une variété de plateformes, 
y compris des appareils mobiles ou des applications mobiles. 

2. Nuage : La solution proposée doit être offerte par logiciel en tant que service (SaaS). 

3. Interopérabilité : La solution proposée doit permettre l’interopérabilité ou la communication dans 
les deux sens entre la solution principale et les autres solutions.  

4. Accessibilité : La solution proposée satisfait, ou satisfera dans une période de moins d’un an au 
moment de la soumission, les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) à un niveau 
précisé (2,0 AA). 

5. Langues officielles : La solution doit être disponible dans les deux langues officielles du 
Canada (anglais et français).  

6. Sécurité : La solution proposée fournit une certification de sécurité particulière. 

7.  Capacités opérationnelles actuelles et futures en matière de RH et de paye : La solution 
proposée doit démontrer trois des cinq principales capacités opérationnelles du GC, et une 
feuille de route démontrant les plans futurs pour la solution doit être fournie. 

8. Résidence des données : Les données doivent être stockées conformément à la Directive sur la 
résidence des données électroniques du GC. 

9. Flexibilité : La solution proposée peut être adaptée à la taille des différentes organisations. 

10. Protection de l’information : Conformité aux normes sur la protection des renseignements 
personnels; 

11. Exigence en matière de PI : La propriété intellectuelle (PI) de la plateforme de base de la solution 
proposée doit appartenir au soumissionnaire. 

12. Entrepreneur principal : Le propriétaire de la plateforme sera l’entrepreneur principal pour la mise 
en œuvre de la solution proposée, en partenariat avec le GC. 

13. Environnement de démonstration commerciale (bac à sable) : Fournir un environnement de 
démonstration commerciale accessible pour confirmer l’existence d’une solution disponible. 

14. Modèle d’établissement des coûts : Préciser les paramètres d’établissement des coûts et le modèle 
d’abonnement pour la solution proposée. 

15. Avantages sur le plan du développement socioéconomique : Démontrer comment un partenariat 
avec le GC pourrait procurer des avantages socioéconomiques aux Canadiens, au-delà de 
l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’effectif de la fonction publique. 
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