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• Mise à jour sur le développement du Service de demande d’AIPRP en ligne

• Mise à jour sur l’acquisition de la solution logicielle de traitement des demandes 
d’AIPRP

Aperçu



L’équipe des services numériques de l’AIPRP a été créée pour aider les institutions fédérales à remplir leurs 
obligations en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et la Loi sur la protection des renseignements 
personnels (LPRP) et des politiques connexes. L’équipe continue de vous soutenir dans la numérisation de vos 
processus d’AIPRP.

Services numériques de l’AIPRP

Service de demande d’AIPRP en ligne (SDAL)
• Application personnalisée développée pour servir de 

portail de communication entre les demandeurs et les 
institutions fédérales assujetties aux lois.

• Conception testée et axée sur l’utilisateur.
• Lancé pour la première fois en 2018, il a été conçu pour 

recevoir des demandes ainsi que traiter des paiements 
et les remboursements pour.

• L’application se voulait itérative, et continue d’évoluer 
grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Solution logicielle de traitement des demandes 
d’AIPRP (SLTD)
• Approvisionnement centralisé pour des 

solutions administratives privilégiées à 
l’appui des activités d’AIPRP des institutions.

• Mécanisme de passation de marchés à 
plusieurs niveaux qui permettra à un certain 
nombre de fournisseurs qualifiés de fournir 
des logiciels et des services aux institutions. 



Mise à jour sur le 
développement du Service de 

demande d’AIPRP en ligne
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Évolution du Service de demande d’AIPRP en ligne (SDAL)

Fonctionnalité existante de 
la version 2 du SDAL

• Demande de soumission

• Traitement des paiements et des 
remboursements

• Transmission électronique à 
l’institution par courriel sécurisé

• Intelligence artificielle (IA) pour 
aider à la recherche de demandes 
d’accès à l’information complétés 
et de diriger les demandes vers 
l’endroit approprié 

• Les plus de 270 institutions 
assujetties à la LAI et la LPRP sont 
faciles à trouver

Nouvelle fonctionnalité de la 
version 3 du SDAL

• Intégration d’Authenti-Canada
• Authentification à plusieurs facteurs
Demandeur
• Comptes d’utilisateur
• État et historique de la demande
• Réception électronique sécurisée des 

réponses terminées
Institutions
• Portail de gestion des utilisateurs des 

institutions
• Téléchargement des demandes par lots
• Transmission électronique sécurisée 

des réponses terminées



Évolution du Service de demande d’AIPRP en ligne (SDAL)

Notre approche dans le développement de cette plate-forme est et continuera d’être inclusive et 
itérative.

Nous avons mobilisé les utilisateurs à chaque itération.

Le SDAL 3.0 est achevé à 98 % environ. 
Les quelques dernières étapes
 Résolution des problèmes cernés lors de la 

dernière série d’essais sur l’accessibilité et 
l’expérience utilisateur avec des groupes 
d’utilisateurs externes

 Approbations internes
 Séance d’information technique avec le CAI et le 

CPVP
 Prélancement du projet pilote de la version 3 

avec 10 institutions
 Lancement intégral de la version 3 pour toutes 

les institutions

Achevés
 Consultation et mise à l’essai du prototype avec les 

institutions qui ont des exigences particulières
 Essais sur l’accessibilité internes et externes
 Essais sur l’expérience utilisateur avec des groupes 

d’utilisateurs internes et externes avant et pendant 
la pandémie

 Intégration du soutien au client avec la cléGC et le 
SecureKey de Concierge

 Plan pour la transition des institutions à partir du 
site d’IRCC

 Formation offerte à 10 institutions du projet pilote 
et à des bureaux de l’AIPRP au service de 
147 institutions supplémentaires



Plan de mise en œuvre de la version 3.0 du SDAL

Lancement - version 3.0

Transition des institutions de la v.2.0

Adoption complète

Projet pilote de 30 jours Dans les 30 jours suivant le lancement D’ici le 31 mars 2022

Améliorations mineures observées durant le projet pilote

Deux plateformes fonctionneront en 
parallèle
• Le processus de transmission des 

demandes sera basé sur l’institution 
cible de la demande

• Les institutions passeront à la v.3.0 
du SDAL en continu 

• La v.2.0 du SDAL sera mise hors 
service une fois que la v. 3.0 sera en 
service

• Transition de 8 institutions du 
portail pilote d’IRCC

• 63 Institutions intégrées à aucun 
portail devraient être intégrées au 
SDAL

Nombre 
d’institutions

SDAL 3
SDAL 2
IRCC
Aucune 
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Les défis surmontés

• Nécessité de procéder à de vastes consultations sur les exigences

• Une gouvernance beaucoup plus inclusive

• Vastes consultations sur la méthodologie d’acquisition

• Deux processus de demande d’information pour connaître les solutions commerciales 
disponibles afin de maximiser la probabilité d’un processus d’acquisition fructueux

• En raison de la COVID-19 :

⁻ l’affichage de l’appel d’offres a été prolongé trois fois afin de permettre à l’industrie de 
préparer et de présenter des soumissions;

⁻ plus de travail pour les évaluateurs – SPAC et le SCT continuent de coordonner les 
calendriers tout en travaillant à distance;

⁻ les soumissionnaires ont besoin de plus de temps pour répondre aux questions et aux 
demandes de précisions;

⁻ les retards dans l’organisation des évaluations des capacités et de la convivialité 
(évaluations de produits) avec les fournisseurs en raison du confinement dans plusieurs 
administrations.
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Se préparer au processus d’acquisition

• D’août à septembre 2019

• 9 réponses

Demande d’information no 2

• D’octobre à novembre 2019

• 8 présentations

Séances individuelles

• Novembre 2019

• Examen de toutes les présentations

Table ronde – Ce que nous avons entendu

• Novembre 2019

Stratégie d’acquisition modifiée

• De novembre 2019 à février 2020

Examen de l’énoncé des exigences et DP provisoire

• De juillet à octobre 2020

Affiche de la demande de propositions

Évaluations 
des 

soumissions



Évaluation des propositions et sélection des solutions

Clôture de la 
demande de 
propositions

Évaluations des 
propositions

Évaluation des 
produits

Sélection du produit
• Comme chaque institution a ses 

propres processus de TI, vous 
pouvez commencer à préparer le 
terrain

• Deux documents d’orientation ont 
été mis à votre disposition sur 
GCcollab pour vous aider à 
démarrer :

o Se préparer à l’acquisition et le 
déploiement de la SLTD - Guide 
à l’intention des institutions

o Guide d’achat et de 
déploiement de logiciels 
d’AIPRP à l’intention des 
institutions

D’octobre 2020 à 
janvier 2021

Février 2021

Octobre 2020
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Entre-temps

 Pour les institutions qui ont tiré parti du contrat FIRM - AccessPro (EN578-
161893) pour leur logiciel d’AIPRP :

 l’année dernière, le SPAC a négocié un accord visant des services 
d’entretien et de soutien avec le fournisseur (Calytera) pour trois 
périodes d’option d’un an;

 cet accord permet aux institutions de continuer à obtenir des services 
d’entretien et de soutien relativement à leurs licences AccessPro
existantes, jusqu’au 30 juin 2023.

Si vous avez des questions concernant cet accord prolongé, vous pouvez 
contacter votre agent de négociation des contrats.
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Questions de sondage pour la communauté de l’AIPRP

Le SCT demandera aux membres de la communauté de l’AIPRP de lui fournir des 
renseignements sur l’acquisition et le déploiement.  

Ces informations permettront au SCT de mieux orienter le soutien qu’il offre à la 
communauté pour ce qui est d’aider les institutions dans leurs activités d’acquisition et 
de déploiement.

Il est maintenant temps de procéder à un rapide sondage Slido.

Quel logiciel d’AIPRP votre institution utilise-t-elle actuellement?

Quel niveau de la SLTD souhaitez-vous acquérir?

.



Un soutien sera offert par l’équipe des Services numériques de l’AIPRP 

En tant que responsable de ce processus d’achat, l’équipe des Services numériques de 
l’AIPRP de la Division du gouvernement ouvert au SCT continuera à jouer un rôle de 
soutien pour les institutions qui mettent en œuvre la SLTD.

• Des documents d’orientation sur la préparation à l’achat et à la mise en œuvre ont été 
publiés sur GCcollab.

• Séances d’information sur les produits à l’intention des institutions afin d’améliorer 
leur compréhension des options

• Les Services numériques de l’AIPRP agiront en tant que bureau central de 
coordination pour les questions, les améliorations et les exigences liées au système.



Restez informés à mesure que nous avançons

• Pour plus d’informations, reportez-vous à la page du groupe des Services numériques 
de l’AIPRP sur GCcollab* (https://gccollab.ca/groups/profile/15497/).

• Joignez-vous au groupe et inscrivez-vous pour recevoir les notifications des mises à 
jour sur les progrès.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à 
l’adresse suivante : ATIP-Web-AIPRP@tbs-sct.gc.ca.

* Nous vous recommandons fortement d’activer la fonction de notification dans 
GCcollab, si ce n’est pas déjà fait.
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Questions?

Merci!


