
Initiative des RH et de la paye de la prochaine génération – Point de contrôle 2 
Processus d’approvisionnement agile : « LAISSEZ-NOUS » 
Critères et exigences 
Les soumissionnaires nous laisseront organiser des séances pratiques avec des utilisateurs, des 
syndicats et des experts en la matière durant lesquelles ils démontreront les capacités de leur 
solution en fonction de nos exigences quant aux capacités opérationnelles, aux résultats 
attendus et à l’architecture. Les fournisseurs élaboreront et configureront des environnements 
de bacs à sable pour refléter les besoins du GC. 
 

Tout au long de cette étape du processus d’approvisionnement, le GC évaluera les solutions et 
les propositions des soumissionnaires pour déterminer s’ils satisfont aux critères obligatoires et 
aux critères cotés. Au terme de cette étape, le GC pourra déterminer plus précisément le 
nombre de soumissions et dresser une liste des répondants qualifiés qui seront invités à 
participer au point de contrôle 3. 
 

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

1. Expérience pratique des utilisateurs : Le soumissionnaire doit démontrer que la solution 

proposée permet aux utilisateurs d’accomplir les tâches et d’atteindre les buts de façon 

efficace, efficiente et agréable. 

2. Capacités et résultats opérationnels : Le soumissionnaire doit démontrer comment 

la solution proposée (personnes, processus, technologie) permettra au GC de 

produire, de maintenir et de faire évoluer numériquement les résultats requis. P. 

ex., gestion du temps; rapports et analyses… 

3. Défis liés aux scénarios d’utilisation complexe (« PME ») : Le soumissionnaire doit 

démontrer comment la solution proposée permettra aux utilisateurs d’accomplir des 

tâches dans des scénarios d’utilisation complexe. P. ex., rémunération rétroactive; départ 

d’un employé; déménagement d’un employé d’un ministère à l’autre. 

4. Architecture de la solution : Le soumissionnaire doit démontrer comment 

l’architecture de la solution proposée pourra s’intégrer à des produits ou des 

services futurs, en accordant une attention particulière à la flexibilité, à la transférabilité 

et à l’extensibilité. 

5. Sécurité et protection des renseignements personnels : Le soumissionnaire doit démontrer 
en quoi la solution proposée est sécuritaire et protège les renseignements personnels de 
façon efficace et efficiente. 

6. Interopérabilité : La solution proposée permet l’interopérabilité, ou les 
communications aller-retour entre les autres solutions et la solution de base. 

7. Accessibilité et langues officielles : La solution proposée doit respecter l’engagement du 
gouvernement du Canada de fournir des services, des solutions et des emplois accessibles 
à tous, y compris aux personnes handicapées, et disponibles dans les deux langues 
officielles. 

8. Mise en œuvre : Le soumissionnaire doit démontrer comment il planifiera et mettra en 
œuvre avec succès la solution proposée pour les organisations du GC, en s’appuyant 
sur les principes de conception des services. 

9. Soutien, maintien et gestion des produits : Le soumissionnaire doit démontrer que la 
solution proposée et les services connexes offerts en partenariat seront soutenus, 
maintenus et améliorés de façon efficiente et efficace. 

10. Avantages socioéconomiques : Les considérations relatives aux avantages 
socioéconomiques pour le Canada ont été évaluées au point de contrôle 1; l’analyse finale 
a été reportée au point de contrôle 3. 

 

 

Point de contrôle 1
« Montrez-nous »

Point de contrôle 2 
« Laissez-nous »

Point de contrôle 3
« Persuadez-nous »

Architecture, maturité technique et robustesse de la solution 

Hands on User Experience, Business Capabilities and Outcomes  

Expérience de mise en œuvre, de soutien, d’accessibilité et de partenariat (31 %). 


