
1 
 

Annexe A 

Révision au guide des approvisionnements 

Nota : Cette annexe a été mise à jour le 15 juillet 2015 afin d’apporter des corrections 
d’ordre rédactionnel, d’assurer l’uniformité avec le texte anglais équivalent et 
d’harmoniser la terminologie avec celle employée dans le régime d’intégrité du 
gouvernement du Canada. Ces modifications ne présentent aucune modification 
significative au contenu. 

Le Guide des approvisionnements – version 2015-1.5, date d’effet 2015-07-03 
ne reflète pas les changements résultant du nouveau régime d’intégrité. Le 
Guide des approvisionnements sera bientôt mis à jour pour refléter ces 
changements. 

(Les modifications importantes sont indiquées en caractères gras) 

 

1.30.25 Code de conduite pour l'approvisionnement 

(2014-11-27) 

a. Le Code de conduite pour l'approvisionnement regroupe les exigences actuelles 
des lois, des règlements et des politiques du gouvernement pour former un 
énoncé concis et transparent des attentes du gouvernement envers ses 
employés et ses fournisseurs. Le Code permet de s'assurer que les 
fonctionnaires et les fournisseurs travaillent à partir du même énoncé des 
attentes et des engagements, lequel définit clairement ce que constitue une 
conduite acceptable dans le cadre des marchés publics. Le Code s’applique à 
tous les marchés effectués par Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC) (pour le compte de TPSGC et/ou au nom des ministères 
clients) et il requiert que TPSGC respecte les lois et les politiques énoncées 
dans le Code. Il s'agit d'un point de repère unique pour les responsabilités et les 
obligations clés des fonctionnaires et des fournisseurs. 

b. Les soumissionnaires doivent aussi se conformer au Code de conduite 
pour l'approvisionnement  et être admissible pour l’attribution d’un 
contrat en vertu de la Politique sur l’inadmissibilité et la suspension de 
l’octroi des contrats.  En outre, les soumissionnaires doivent répondre 
aux demandes de soumissions d’une manière honnête, équitable et 
exhaustive, et qui reflète avec exactitude leur capacité de satisfaire aux 
exigences des demandes de soumissions et à celles des contrats 
subséquents, et présenter des soumissions et conclure des contrats 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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seulement s’ils  pourront s’acquitter de toutes les obligations prévues au 
contrat. 

c. En conformité avec le Code de conduite pour l'approvisionnement, toutes les 
instructions uniformisées de TPSGC à l'intention des soumissionnaires 
comprennent des dispositions relatives à l'intégrité (consulter l’article 4.21 
Dispositions relatives à l'intégrité). 

3.22.5  Exceptions aux processus dans une situation d’urgence 

(2014-03-01) 

a. En ce qui a trait à la Politique sur les mesures correctives du rendement des 
fournisseurs (PMCRF), une exception peut être faite conformément à l'article 
8.180.25 Exceptions. 

b. Conformément aux dispositions relatives à l'intégrité (voir l'article 3.51 Aperçu – 
Le Régime d’intégrité, les agents de négociation des contrats doivent s'assurer 
auprès du registraire de la liste d’inadmissibilité et de suspension que le 
fournisseur est admissible pour l’attribution d’un contrat. Lorsqu'une 
situation d'urgence survient en dehors des heures normales de travail et que le 
registraire n'est pas disponible, le processus de vérification devrait être suivi le 
jour suivant. 

3.35.1.40 Autorisation et émission d'autorisations de tâches 

(2014-09-25) 

[….] 

d. Dispositions relatives à l'intégrité 

i. Une fois la vérification initiale terminée conformément à l’article 5.16 
Conformité en matière d'intégrité, les agents de négociation des contrats 
devraient vérifier à intervalles réguliers avec le registraire de la liste 
d’inadmissibilité et de suspension que le fournisseur ou une de ses 
société affiliée ne fait l’objet d’aucune condamnation, accusation, 
enquête ou absolution.  

ii. Pendant la durée du contrat, si un fournisseur commet certains actes ou 
certaines infractions ou obtient une absolution sous conditions ou 
inconditionnelle (voir l'article 5.16 Conformité en matière d'intégrité), le 
sous-ministre adjoint (SMA) de la Direction générale des 
approvisionnements (DGA) doit alors approuver l'emploi continu de ce 
contrat. 

3.51 Aperçu – Le régime d’intégrité  

(2014-09-25) 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-approvisionnements/section/8/180/25
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1. TPSGC administre le régime d’intégrité en vertu de la Loi sur le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la gestion des 
finances publiques ainsi qu’au moyen de l’application de divers protocoles 
d’entente qui ont été conclus avec d’autres ministères et organismes. Si un 
ministère ou organisme a l’autorisation de passer des contrats, les décisions 
prises par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
en vertu de la Politique d’inadmissibilité et de suspension peuvent être 
utilisés par ce ministère ou organisme afin de prendre une décision en vue 
de conclure un contrat avec un fournisseur/un fournisseur éventuel donné. 

 

2. Le régime d’intégrité comprend la Politique d’inadmissibilité et de 
suspension et les dispositions relatives à l'intégrité qui sont intégrées au 
moyen de référence dans les appels d’offres et contrats et qui établissent 
des droits juridiques et des obligations pour les parties. 

 

3. Les clauses contractuelles qui forment le régime d’intégrité s’appliquent 
séparément, mais visent à être conformes à la Politique d’inadmissibilité et 
de suspension. Les clauses contractuelles s’appliquent lorsque TPSGC a 
établi une relation commerciale avec un fournisseur ou un fournisseur 
éventuel donné, et la Politique d’inadmissibilité et de suspension permet au 
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre 
des décisions sur la possible inadmissibilité ou suspension de fournisseurs 
ou de fournisseurs éventuels avec lesquels il n’y a aucune relation 
immédiate. Les clauses contractuelles peuvent être utilisées par d’autres 
ministères et organismes pour contraindre les fournisseurs et fournisseurs 
éventuels. 

 

4. Un ministère ou organisme, peu importe les cas, peut prendre certaines 
décisions en vertu du régime d’intégrité. L’exception destinée à protéger 
l’intérêt du public est un exemple selon lequel les connaissances et 
l’expertise du ministère ou organisme est mieux adaptée pour prendre des 
décisions s’il est dans l’intérêt du public de conclure un contrat avec un 
fournisseur/fournisseur éventuel inadmissible. Un ministère ou organisme 
peut également exercer le droit de mettre fin à un contrat, dans la mesure où 
ce droit est établi dans le contrat. 

 

3.52  Politique d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC  

La Politique d’inadmissibilité et de suspension vise à fournir de l’information 
sur le nouveau régime d’intégrité, qui a pour objectif de déterminer quels 
fournisseurs/fournisseurs éventuels sont inadmissibles à faire affaire avec le 
gouvernement du Canada. La Politique d’inadmissibilité et de suspension 
permet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de 
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faire des déclarations concernant la possible inadmissibilité d’une entreprise à 
conclure des contrats avec le gouvernement du Canada. 

1. La Politique d’inadmissibilité et de suspension s’applique aux contrats 
d’approvisionnement, aux contrats de construction, aux contrats 
immobiliers et aux contrats de service. La Politique ne s’applique pas à 
certains contrats précis, notamment : 

 (a) les contrats visant à remplir les obligations d’une entité publique, en 
vertu : 

(i) d’une entente internationale dans laquelle le Canada est une partie et 
visant des biens ou la réalisation d’un travail ou de travaux ou la 
prestation de service nécessaire en vue de la mise en œuvre ou de la 
réalisation d’un projet lié à cette entente; 

(ii) une entente internationale liée au positionnement de troupes 
canadiennes et à des biens ou à la réalisation d’un travail ou de 
travaux ou encore à la prestation de services nécessaire à la 
réalisation de cette mission; 

(b) des contrats de biens, de services, de biens immobiliers et de 
construction liés à la réalisation d’un travail ou de travaux ou encore à la 
prestation de services en terrain étranger et conclus en terrain étranger. 

(c)  des ententes intergouvernementales et intragouvernementales; 

(d)  des contrats financiers; 

(e) des contrats d’assurance; 

(f)  des contrats d’emploi; 

(g)  des ententes immobiliers constituant des ententes locatives comportant 
une option d’achat du bien immobilier; 

(h) des contrats pour la location de biens comportant une option pour 
l’achat de ces biens à la fin de la durée du contrat; 

(I) des contrats qui sont accessoires ou accessoires à un contrat principal 
visé par la Politique d’inadmissibilité et de suspension et qui étaient en 
vigueur avant l’adoption de cette Politique; 

(j) les options en vertu d’un contrat qui sont visées par la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension qui étaient en vigueur avant l’adoption 
de cette Politique; 

(k) les contrats conclus entre le gouvernement du Canada et les conseils de 
bande indienne; 

(l) les paiements de transfert (subventions, contributions et autres 
paiements de transfert); 

(m) les transactions d’approvisionnement dans le cadre du programme de 
vente de matériel militaire à l’étranger. 
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4.21 Dispositions relatives à l'intégrité 

(2014-09-25) 

a. Outre le régime d’intégrité, tel qu’il est résumé à l’article 3.51 Aperçu- Le 
Régime d’intégrité  et l’article 3.52 Politique d’inadmissibilité et de 
suspension de TPSGC, toutes les demandes de soumissions doivent inclure 
les instructions uniformisées et les conditions générales pertinentes qui 
comprennent les dispositions relatives à l’intégrité. Toute modification apportée 
aux dispositions relatives à l’intégrité doit être approuvée par le sous-ministre 
adjoint de la Direction générale des approvisionnements. 

b. Toutes les demandes de soumissions concurrentielles doivent inclure les 
instructions uniformisées 2003, 2006 ou 2008 et les conditions générales 
applicables. Lorsqu'il présente une soumission, une offre ou un arrangement, le 
soumissionnaire, l'offrant ou le fournisseur atteste de l'exactitude des 
déclarations dans ces dispositions. 

c. Toutes les demandes de soumissions négociées avec un fournisseur qui 
constitue l’unique source d’approvisionnement doivent inclure la clause 2004 ou 
la clause 2007.  

d. Les soumissionnaires, offrants et fournisseurs, doivent s’assurer que les contrats 
de sous-traitance comprennent des dispositions relatives à l’intégrité qui ne sont 
pas moins favorables pour le Canada que celles imposées dans le contrat 
subséquent. Cependant, les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir une liste 
de leurs administrateurs aux fins de vérification, et les agents de négociation des 
contrats ne sont pas tenus de soumettre les noms des sous-traitants aux fins de 
vérification. 

e. Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité, les soumissionnaires, les 
offrants et les fournisseurs qui sont incorporés, incluant ceux qui soumissionnent 
en tant que coentreprise, doivent fournir une liste complète des noms des 
personnes qui occupent actuellement un poste d’administrateur au sein de leur 
entreprise. Les soumissionnaires, les offrants et les fournisseurs, 
soumissionnant à titre d’entreprise à propriétaire unique, incluant ceux 
soumissionnant en tant que coentreprise, doivent fournir le nom du propriétaire. 
Les fournisseurs qui soumissionnent à titre de sociétés, d’entreprises ou 
d’associations de personnes n’ont pas à fournir une liste de noms. 

f. Si la liste exigée n'a pas été fournie à la fin de l'évaluation des 
soumissions, le Canada informera le soumissionnaire du délai à l'intérieur 
duquel l'information doit être fournie. À défaut de fournir les noms dans le 
délai prévu, la soumission sera jugée non recevable. Fournir les noms 
requis est une exigence obligatoire pour l’attribution d’un contrat. 

g.  Pour les contrats existants, lorsque l'entrepreneur refuse d'effectuer des 
modifications à l'article Dispositions relatives à l'intégrité, ou de de fournir 
l'attestation demandée dans la Lettre type pour l’ajout de dispositions à un 
contrat en vigueur (voir l’Annexe 8.13 : Lettres type concernant l’intégrité), 
l’agent de négociation des contrats doit lui demander d’expliquer, par écrit, les 
raisons de son refus ou de lui fournir le nom et le numéro de téléphone d’un 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2006/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2008/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2004/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2007/actif
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gestionnaire supérieur. La haute direction de TPSGC communiquera avec celui-
ci. Puisqu’il s’agit de dispositions obligatoires, toute demande d’exception doit 
être soumise au sous-ministre adjoint de la Direction générale des 
approvisionnements pour les produits ou services en question. 

h. Lorsqu’il est impossible d’attribuer un marché à un entrepreneur proposé (trouvé 
coupable d’une infraction) qui représente l’unique source d’approvisionnement, 
l’agent de négociation des contrats doit d’abord envisager de trouver d’autres 
sources d’approvisionnement. S’il n’est pas possible de le faire, l’agent doit 
déterminer les mesures d’atténuation des risques à mettre en place pour voir à 
la bonne gestion des risques auxquels le Canada est exposé. Pour déterminer 
les mesures appropriées, il devrait consulter le Secrétariat de l’intégrité du 
programme des approvisionnements (SIPA) du Secteur de la politique, du 
risque, de l’intégrité et de la gestion stratégique (SPRIGS). Pour ce faire, il lui 
suffit de communiquer avec les Services de soutien à l’intégrité du SIPA, à 
l’adresse de courriel : DGAIntegrite.ABIntegrity@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 

i. Consulter l’article 5.16 Conformité en matière d'intégrité pour en savoir plus sur 
le processus à suivre avant l’attribution d'un contrat, l’émission d’une offre à 
commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnement ou de la 
publication d’une liste de fournisseurs qualifiés. 

4.21.1  Les Ententes administrative 

a. Une entente administrative est une entente négociée entre un 
fournisseur/fournisseur éventuel et le ministre des Travaux publics et des 
Services gouvernementaux pour suspendre la période d’inadmissibilité/de 
suspension.  Dans la plupart des cas, le fournisseur/fournisseur éventuel 
donne son accord pour ce qui est de la distinction d’employés de la gestion 
ou des programmes, de la mise en œuvre ou de la prolongation des 
programmes de conformité, de la formation et de l’information destinées aux 
employés, des vérifications externes, de l’accès aux documents de 
l’entrepreneur ou de toute autre mesure corrective ou mesure de conformité. 
Pour sa part, le ministre de TPSGC se réserve le droit d’imposer d’autres 
sanctions, y compris des périodes d’inadmissibilité si le 
fournisseur/fournisseur éventuel ne se conforme pas à l’entente ou commet 
une inconduite.  

b. Sauf en ce qui a trait à l’exception destinée à protéger l’intérêt du public, 
l’entente administrative peut ne pas toucher les demandes de soumissions 
du Canada en vigueur au moment où l’entente est conclue, mais va 
généralement contre les demandes de soumissions futures émises après la 
conclusion de l’entente administrative. Les ententes administratives 
demeurent en vigueur à moins qu’elles ne soient résiliées pour manquement 
par le ministre de TPSGC ou jusqu’à ce que le fournisseur/fournisseur 
éventuel ait rempli toutes ses obligations et exercer tous ces droits. Une 
entente administrative peut aussi être modifiée en tout temps pour tenir 
compte des nouvelles circonstances et des nouveaux événements.  

mailto:DGAIntegrite.ABIntegrity@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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c. Si une autorité contractante dispose d’un droit de résiliation de contrat, le 
fournisseur/fournisseur éventuel peut demander au ministre de TPSGC de 
conclure une entente administrative avec des modalités, au lieu de 
procéder à une résiliation.   

4.21.2  Exception pour des raisons d’intérêt public 

 
a. TPSGC ou tout autre ministère ou organisme du gouvernement, selon le cas, 

peut conclure, dans la mesure permise par la loi, un contrat avec un 
fournisseur/fournisseur éventuel ou toute société affiliée ayant été reconnu 
coupable d’une des infractions mentionnées dans la partie C de la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC ou ayant plaidé coupable à 
l’une de ces infractions, s’il est nécessaire dans l’intérêt du public et pour 
différentes raisons, notamment : 

i. les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt 
public; 

ii. le fournisseur/fournisseur éventuel est le seul à pouvoir exécuter le 
contrat; 

iii. le contrat est essentiel pour maintenir des réserves d’urgence 

suffisantes afin de parer aux pénuries possibles; 

iv. le fait de ne pas conclure un contrat avec le fournisseur/fournisseur 

éventuel aurait des répercussions néfastes importantes sur la santé, 

la sécurité nationale, la sûreté, la sécurité ou le bien-être économique 

ou financier de la population canadienne ou le fonctionnement d’un 

secteur de l’administration publique fédérale (l’exemption relative à 

l’intérêt public). 

b. Cependant, TPSGC ou tout autre ministère ou organisme du 
gouvernement, selon le cas, peut seulement recourir à cette exemption si le 
fournisseur/fournisseur éventuel a conclu une entente administrative avec 
le ministre de TPSGC à l’égard des modalités nécessaires visant à protéger 
l’intégrité de la demande de soumissions visée par l’exemption requise. 

c. Une entente administrative en vertu d’une exemption relative à l’intérêt 
public s’applique seulement à la sollicitation pour la quelle exemption a été 
obtenue.. Une entente administrative conclue en vertu d’une exemption 
relative à l’intérêt public ne permet toutefois pas de modifier ou d’abréger 
la période d’inadmissibilité qui s’applique autrement au 
fournisseur/fournisseur éventuel pour sa conduite antérieure et à toute 
autre demande de soumissions Le fournisseur / fournisseur potentiel est 
réputé pour être admissible à l'attribution du contrat en cas de l’octroi 
d'une l’exemption relative à l’intérêt public, mais seulement lors 
expressément prévu selon l'Accord administratif. Au moment de 
déterminer s’il doit conclure une entente administrative, le ministre de 
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TPSGC devra tenir compte des obligations du Canada dans le cadre des 
accords commerciaux. 

 
 

4.21.3   Passation de contrats avec des sous-traitants inadmissibles/faisant 

l’objet d’une suspension 

 
a. La politique d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC s’applique à 

tous les premiers sous-traitants.  Les fournisseurs/fournisseurs éventuels 
doivent être conscients qu'ils ne peuvent pas entrer dans un contrat de 
premier sous-traitance lorsque : 

i. Le sous-traitant éventuel, ou ses affiliés, a été reconnu coupable 
ou a plaidé coupable, ou  une ou plusieurs de ses sociétés affiliées 
reconnues coupables ou ayant plaidé coupable, selon le cas, à 
l’égard de l’une des infractions dont il est question à l’article 1 de 
la partie  C de la politique d’inadmissibilité et de suspension de 
TPSGC; et 

ii. pour lesquelles aucun pardon ou l’équivalent n’a été obtenu pour 
les infractions mentionnés ci-dessus; et 

iii. aucune approbation écrite n’a été accordée par le ministre de 
TPSGC 

b. Lorsqu’un fournisseur/fournisseur éventuel établit un contrat de sous-
traitance avec un fournisseur inadmissible, il pourrait devenir 
inadmissible à faire affaire avec le gouvernement du Canada pour une 
période de cinq ans.  Cette période débutera à partir de la date à laquelle 
le ministre de TPSGC a déclaré le fournisseur/fournisseur éventuel 
comme étant en violation de cette obligation, et a fourni un avis écrit en 
conséquence. 

5.16 Conformité en matière d’intégrité 

(2014-09-25) 

a. Avant l'attribution d'un contrat, l'émission d'une offre à commandes (OC) ou d'un 
arrangement en matière d'approvisionnement (AMA), ou la publication d'une liste 
de fournisseurs qualifiés, l'agent de négociation des contrats doit d'abord vérifier 
auprès du registraire de la liste d’inadmissibilité et de suspension (le 
registraire) si le fournisseur en question ou une entité affiliée ne sont associés à 
certains actes, condamnations ou absolutions sous conditions ou 
inconditionnelles. Par actes ou condamnations, on entend ceux dont la définition 
figure dans l'article 01 des instructions uniformisées 2003, 2004, 2006, 2007 ou 
2008. Les soumissionnaires ou les entrepreneurs proposés auxquels sont 
associés certains actes, condamnations ou absolutions sous conditions ou 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2003/active
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2004/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2006/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2007/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2008/actif
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inconditionnelles seront considérés comme inadmissibles à l'attribution d'un 
contrat. 

b. Il n'est pas nécessaire de suivre le processus de vérification dans le cas 
des commandes subséquentes à une offre à commandes (OC) et dans les 
cas des contrats attribués dans le cadre d'un arrangement en matière 
d'approvisionnement (AMA). 

c. Processus de vérification  

i. Avant d'attribuer un contrat, d'émettre une OC ou un AMA, ou de publier 
une liste de fournisseurs qualifiés, l'agent de négociation des contrats 
doit soumettre les renseignements sur le fournisseur au registraire de la 
liste d’inadmissibilité et de suspension à l'adresse 
Surveillancedelintegrite.IntegrityCheck@tpsgc-pwgsc.gc.ca en 
remplissant le Formulaire de vérification de l'intégrité. 

ii. Dans les 2 heures, le registraire enverra à l'agent de négociation des 
contrats un courriel confirmant qu'un examen a été effectué. 

iii. L'agent de négociation des contrats n'est pas tenu de vérifier si le 
fournisseur devrait fournir une liste d'administrateurs. Il doit simplement 
soumettre au registraire les renseignements fournis par le fournisseur. 
Si le soumissionnaire n'a pas fourni une liste des administrateurs avec 
sa soumission, l'agent de négociation des contrats doit soumettre la 
dénomination sociale complète, l'adresse et le NEA du soumissionnaire, 
de l'offrant ou du fournisseur retenu ainsi que le numéro de la demande 
de soumissions (ou le numéro de contrat proposé) au registraire. 

iv. Le registraire déterminera si un soumissionnaire aurait dû fournir une 
liste des administrateurs. 

d. Réponses à la vérification : Cinq réponses sont possibles (décrites ci-dessous). 
L'agent de négociation des contrats doit conserver une copie du courriel de 
confirmation du registraire dans le dossier d'achat. Ce processus et les 
échéanciers estimés seront retardés si des renseignements supplémentaires 
sont requis, comme les formulaires de consentement à la vérification de 
l'existence d'un casier judiciaire ou une preuve additionnelle d'identité, telle que 
des empreintes digitales.  

i. « Aucune correspondance » : Cette réponse confirme que l'agent de 
négociation des contrats peut attribuer le contrat, émettre l'offre à 
commandes ou l'arrangement en matière d'approvisionnement, ou 
publier la liste des fournisseurs qualifiés. 

ii. « Alerte » : Cette réponse indique qu'il y a confirmation que le 
fournisseur ou un de ses affiliés a été reconnu coupable d'une infraction 
ou a obtenu une absolution sous conditions ou inconditionnelle; par 
conséquent, le fournisseur ne peut se voir attribuer un contrat ni obtenir 
une offre à commandes ou un arrangement en matière 
d'approvisionnement ou voir son nom figurer dans la liste des 
fournisseurs qualifiés. Dans des circonstances exceptionnelles, l'agent 

mailto:Surveillancedelintegrite.IntegrityCheck@tpsgc-pwgsc.gc.ca
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Formulaire_de_v%C3%A9rification_de_l%E2%80%99int%C3%A9grit%C3%A9_de_TPSGC
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de négociation des contrats devra peut-être suivre les instructions 
détaillées à l'article 3.51 Aperçu de l'intégrité. 

iii. « Renseignements additionnels requis » : Dans ce cas, à la demande 
et à la discrétion du registraire de la liste d’inadmissibilité et de 
suspension (le registraire), le registraire peut demander au 
soumissionnaire ou au fournisseur proposé de consentir à faire l'objet 
d'une vérification de l'existence de casier judiciaire et de fournir d'autres 
preuves d'identité, comme des empreintes digitales. Si le 
soumissionnaire ou le fournisseur proposé refuse, sa soumission sera 
jugée non recevable. 

[….] 

6.4.1.  Annexe : Pouvoirs d'approbation et pouvoirs supplémentaires de 

signature des contrats à l'appui des programmes des clients seulement - autres 

que ceux de la Corporation commerciale canadienne 

[….] 

1.1.5 Dispositions relatives à l'intégrité 

a. Le sous-ministre adjoint (SMA) de la Direction générale des approvisionnements 
(DGA) doit approuver tout contrat ou toute modification de contrat (y compris les 
commandes subséquentes émises par TPSGC) avec un fournisseur qui a 
commis certains actes ou infractions, ou reçu une absolution sous conditions ou 
inconditionnelle, comme précisé dans les dispositions relatives à l’intégrité des 
Instructions uniformisées 2003 et dans d'autres instructions uniformisées et 
conditions générales. 

b. Cette consigne s'applique également à l'émission d'arrangements en matière 
d'approvisionnement et d'offres à commandes, à la publication d’une liste de 
fournisseurs qualifiés, ainsi qu’à la cession de contrats. 

c. En ce qui a trait aux contrats avec autorisations de tâches, le SMA/DGA doit 
approuver leur emploi continu. Ce niveau d’approbation est exigé sans égard à 
la version des dispositions relatives à l’intégrité utilisée dans le contrat ou 
l'instrument d'achat. 

d. Dans de tel cas, les agents de négociation des contrats doivent demander 
conseil à la haute direction, en consultation avec le Secrétariat de l’intégrité du 
programme des approvisionnements (SIPA), par courriel, à l’adresse 
suivante : DGAIntegrite.ABIntegrity@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 

e. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, consulter les articles 4.21 Dispositions 
relatives à l'intégrité et 5.16 Conformité en matière d'intégrité.  

f. Le directeur général ou le directeur général régional doit approuver toutes les 
opérations d'approvisionnement dans le cadre du Programme des 

mailto:DGAIntegrite.ABIntegrity@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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approvisionnements lorsque le fournisseur, ou ses affiliés, est soupçonné 
d’avoir commis un acte répréhensible (p. ex., enquête en cours). Les agents de 
négociation des contrats doivent respecter le processus d’approbation mis en 
place dans leur secteur ou région. Dans certaines circonstances, où il faut faire 
preuve d’une diligence accrue, le niveau d’approbation peut être élevé au niveau 
du sous-ministre adjoint de la Direction générale des approvisionnements. Cette 
obligation s’applique à ce qui suit :  

i. l'attribution ou la modification d'un contrat, d'une commande 
subséquente à une offre à commandes ou d'un contrat conclu dans le 
cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement; 

ii. l’exercice d’une option; 
iii. le recours continu à un contrat comprenant des autorisations de tâches; 
iv. la cession d’un contrat; 
v. l'émission ou la modification (prolongation) d'une offre à commandes; 
vi. l'émission ou la modification d'un arrangement en matière 

d'approvisionnement; 
vii. la publication d’une liste de fournisseurs qualifiés. 

[….] 

8.70.2 Conformité avec les dispositions relatives à l'intégrité 

(2014-09-25) 

[….] 

 (2014-09-25) 

a. Comme il est indiqué dans les conditions générales, l'entrepreneur (ou l'offrant 
ou le fournisseur) devra mettre à jour avec diligence, en envoyant un avis écrit à 
cet effet à l'autorité contractante, la liste des noms de toutes les personnes qui 
occuperont les postes d'administrateurs au sein de son entreprise pendant toute 
la durée du contrat (ou de l'offre ou de l'arrangement). Au moment qu'il jugera 
opportun, l'agent de négociation des contrats devrait demander à l'entrepreneur 
de mettre à jour cette information et de fournir les formulaires de consentement 
supplémentaires requis (Consentement à la vérification de l'existence d'un casier 
judiciaire (TPSGC-PWGSC 229)), s'il y a lieu. Il se pourrait aussi que le 
registraire de la liste d’inadmissibilité et de suspension, ou bien le 
Secrétariat de l'intégrité du programme des approvisionnements du Secteur de la 
politique, du risque, de l'intégrité et de la gestion stratégique, demande à l'agent 
de négociation des contrats d'obtenir cette information.  

 

b. Si l'information liée à l'entrepreneur a été modifiée, l'agent de négociation des 
contrats doit suivre le processus de vérification décrit à l'article 5.16 Conformité 
en matière d'intégrité. En outre, à mesure qu'elle sera avisée d'actes, de 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/229-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/229-fra.html
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condamnations ou d’absolutions sous conditions ou inconditionnelles, le 
registraire s'emploiera régulièrement à en informer les agents de négociation 
des contrats chargés des contrats, des offres ou des arrangements visés. 

c. Advenant la découverte de condamnations, d'actes ou d’absolutions sous 
conditions ou inconditionnelles pertinents durant la période du contrat, incluant 
les contrats comportant des autorisations de tâches, les offres à commandes ou 
les arrangements en matière d’approvisionnement, l'agent de négociation des 
contrats doit, après en avoir évalué l'incidence sur les besoins opérationnels, 
envisager de résilier le contrat pour manquement, mettre de côté l'offre à 
commandes et résilier toute commande subséquente, ou d'annuler l'arrangement 
en matière d'approvisionnement et de mettre fin à tout contrat subséquent 
attribué par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Si la 
condamnation, l'acte ou l’absolution sous conditions ou inconditionnelle concerne 
une personne qui occupe actuellement un poste d'administrateur au sein de 
l'entreprise de l'entrepreneur et que celle-ci cède son poste ou se fait congédier 
du conseil d'administration dans une période raisonnable, le Canada pourrait 
maintenir le contrat, l'offre à commandes ou l'arrangement en matière 
d'approvisionnements en le surveillant de plus près sauf s'il y a également 
d'autres manquements. Autrement, le Ministère pourra résilier le contrat à sa 
discrétion.  

d. En ce qui concerne l'approbation d'instruments d'achat, de contrats ou de 
commandes subséquentes, ou l'approbation de révisions ou de modifications s'y 
rapportant, de même que la cession de contrats dans les cas ou le fournisseur a 
commis certaines infractions ou certains actes pertinents, consulter la section 1.1 
Exceptions aux pouvoirs d'approbation internes de l'Annexe 6.4.1 Pouvoirs 
d'approbation et pouvoirs supplémentaires de signature des contrats à l'appui 
des programmes des clients seulement - autres que ceux de la Corporation 
commerciale canadienne. 

e. L'agent de négociation des contrats doit continuer de vérifier, dans le Système 
d'information sur les fournisseurs, toute autre mesure prise à l'endroit d'un 
fournisseur. 

8.70.5 Modification des contrats 

(2014-09-25) 

[….] 

d. Dispositions relatives à l'intégrité  

Les agents de négociation des contrats doivent suivre le processus de 
vérification specifié dans la section 5.16 Conformité en matière d’intégrité 
pour toute modification au contrat, sauf en ce qui concerne les modifications de 
nature administrative, les contrats attribués dans le cadre d’arrangements en 
matière d’approvisionnement et les commandes subséquentes à des offres à 
commandes. Consulter les articles 5.16 Conformité en matière d'intégrité et 
8.70.2 Conformité avec les dispositions relatives à l'intégrité pour plus détails sur 
le processus de vérification 
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 . La forme de la modification suivra la forme du contrat original. La modification 
devrait préciser, en se servant de clauses complètes, tout ajout ou toute 
modification, condition ou suppression. 

[….] 

Annexe  8.13 : Lettres type concernant l’intégrité 

(2014-09-25) 

1 - Lettre type pour le rejet d'une soumission/d'une offre/d'un arrangement pour 
des raisons liées à l'intégrité 

La présente lettre type doit être utilisée dans les cas où l'agent de négociation des 
contrats doit informer le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur que sa 
soumission/son offre/son arrangement a été jugé non recevable aux termes de lois 
pertinentes ou en raison de condamnations. 

Le soumissionnaire, l’offrant ou le fournisseur devrait disposer de deux jours 
ouvrables pour répondre. 

Nota : Les agents de négociation des contrats devront adapter la lettre en fonction de 
la situation.  

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Date : {insérer la date} 

À l’attention de : {insérer le nom de la personne-ressource} 
{insérer le nom et l'adresse du fournisseur} 

Objet : Soumission no {insérer le numéro de la soumission} 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le regret de vous informer que votre {insérer « soumission » ou « offre » 
ou « arrangement », selon le cas} a été jugé{e} irrecevable aux termes d'une loi 
pertinente ou en raison d'une condamnation qui correspond à l'une de celles 
énumérées dans les dispositions relatives à l'intégrité des Instructions uniformisées 
{insérer les instructions uniformisées applicables}. 

{Insérer le nom de l’entreprise ou du particulier reconnu coupable} a été reconnu 
coupable de {insérer le nombre et le titre de la condamnation} aux termes de la 
{insérer le titre de la loi pertinente en italique}. 

Comme il est indiqué dans les dispositions relatives à l'intégrité des Instructions 
uniformisées, la commission desdits actes ou infractions vous rend inadmissible à 
l'obtention d'un contrat. 

Si vous possédez de l'information qui pourrait indiquer que les constatations sont 
inexactes, veuillez fournir cette information à l'autorité contractante dont le nom figure 
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ci-dessous, au plus tard le {insérer la date correspondant à deux jours ouvrables 
suivant l’avis envoyé au fournisseur}, à 17 heures (heure normale de l’Est). 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ces nouvelles mesures 
qui visent à renforcer l’intégrité du processus d’approvisionnement, veuillez consulter 
le site Web du régime d'intégrité de TPSGC à l’adresse suivante : http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/ci-if-fra.html. 
{Insérer le nom de l’autorité contractante} 

Autorité contractante, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
{Insérer les coordonnées} 

  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/ci-if-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/ci-if-fra.html
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2 - Lettre type pour l'ajout de dispositions à un contrat en vigueur 

Lettre type pour l'ajout de dispositions relatives à l'intégrité à un contrat en 
vigueur 
 
La présente lettre doit être utilisée lors de l'ajout ou la révision de dispositions relatives 
à l’intégrité dans un contrat en vigueur, lorsque d’importantes modifications doivent 
être apportées à un contrat pour en augmenter la valeur (exercice d’une option), pour 
en prolonger la période, pour modifier le besoin ou pour la cession d’un contrat. 
 
On pourra demander à l’entrepreneur, et ses affiliés, à n'importe quel moment, de 
fournir des informations additionnelles  si cela est requis par le registraire de la liste 
inadmissibilité et des suspensions pour effectuer une vérification plus approfondie.  
 
Nota : Les agents de négociation des contrats devront adapter la lettre en fonction de 
la situation. 
 
 
 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Date : {insérer la date} 
À l’attention de : {insérer le nom de la personne-ressource} 
{insérer le nom et l'adresse de l’entrepreneur} 
Objet : Contrat numéro{insérer le numéro du contrat} 
Modification numéro {insérer le numéro de la modification} 
 
Madame, Monsieur,  
 
La présente lettre vous est transmise pour donner suite au régime d’intégrité de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, lequel a permis d’établir des 
politiques, des procédures et des mesures de gouvernance visant à renforcer 
l’intégrité des activités d’approvisionnements et des marchés immobiliers. 
 
Dorénavant, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
appliquera le nouveau régime d'intégrité, tel que stipulé dans l’annexe à cette lettre, à 
toutes les invitations et à tous les contrats. 
 
Conformément au nouveau régime d'intégrité pangouvernemental, TPSGC vous 
demande si vous consentez à ce que les conditions générales {insérer 2010A ou 
2010B ou 2010C ou 2029 ou 2030 ou 2035 ou 2040, selon le cas} ({insérer la date 
pertinente}) soient remplacées par les conditions générales {insérer 2010A ou 2010B 
ou 2010C ou 2020 ou 2029 ou 2030 ou 2035 ou 2040, selon le cas} (2015-07-03 {OU 
insérer la date de la version la plus récente}) par l’entremise d’une modification au 
contrat et qu’elles feront partie intégrante du contrat susmentionné. 
 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=995629
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Si vous y consentez, veuillez retourner à mon attention une copie dûment signée de la 
présente lettre au plus tard le {insérer le jour, le mois et l'année}, avant 17 h (heure 
normale de l’Est). Si une suspension de casier (pardon) a été obtenue ou les droits ont 
été rétablis par le gouverneur en conseil, veuillez nous soumettre une copie certifiée 
des documents de confirmation d'une source officielle dans ce même délai. 
 
Entente 
 
Je, ___________________________________ [Nom de l’entrepreneur] (ci-après 
désigné « l’entrepreneur », par ses signataires autorisés) accepte les modifications 
proposées aux conditions générales afin d’incorporer les nouvelles clauses d’intégrité 
(tel que stipulé dans l’annexe à cette lettre) dans le contrat cité précédemment. 
 
Signature : __________________________________________ 
 
Date : ______________ 
 
Nom en caractères d’imprimerie : ________________________________________ 
 
Titre : ______________________________________________ 
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Annexe 
 

Attestation - Nouvelles dispositions relatives à l'intégrité 
 

Les entrepreneurs doivent se conformer au Code de conduite pour l’approvisionnement; 
ils doivent répondre de façon honnête, juste et exhaustive, et rendre compte avec 
précision de leur capacité à satisfaire aux exigences énoncées dans les contrats. Ils ne 
doivent conclure de contrats que s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les 
obligations de ces contrats. 
 
Dans leurs contrats, les entrepreneurs confirment qu’ils comprennent que pour assurer 
l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’approvisionnement, la 
commission de certains actes ou certaines infractions les rendra inadmissibles pour 
manquement. 
 
Aux fins des présentes dispositions relatives à l’intégrité quiconque, incluant, mais 
sans s’y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés, compagnies, sociétés 
de personnes, entreprises, associations de personnes, sociétés mères, filiales qu’elles 
soient en propriété exclusive ou non, individus, administrateurs, est un affilié de 
l'entrepreneur si :  
 

a. l'un contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire, ou 
 

b. un tiers a le pouvoir de contrôler l'entrepreneur et l'entité affiliée. 
 

 « contrôle » s’entend de ce qui suit : 
 
(a) un contrôle direct, p. ex. : 
 

(i)  une personne contrôle une société incorporée si les valeurs mobilières de 
la société incorporée visée par plus de 50 % des votes qui pourraient être 
exercés pour élire des administrateurs de la société incorporée sont la 
propriété effective de la personne et si les votes liés à ces valeurs 
mobilières sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire en majorité les 
administrateurs de la société incorporée; 

 
(ii)  une personne contrôle une corporation structurée selon le principe 

coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées par cette 
personne ont le droit d’exercer plus de 50 % des votes qui pourraient être 
exercés lors d’une réunion annuelle ou pour élire la majorité des 
administrateurs de la corporation; 

 
(iii) une personne contrôle une entité non constituée en personne morale, 

autre que un partenariat limité, si plus de 50 % des parts des capitaux 
propres, peu importe leur désignation et dans lesquels l’entité est divisée, 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-fra.html
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est la propriété propre de cette personne, et cette personne est en mesure 
de diriger les affaires et les activités de l’entité; 

 
(iv) le partenaire général d’un partenariat limité contrôle le partenariat limité; 
 
(v) une personne contrôle une entité si cette personne a une influence directe 

ou indirecte qui, si elle est exercée, entraînerait le contrôle de fait de 
l’entité. 

 
(b) un contrôle présumé, par exemple si : 

 
(i)  on présume qu’une personne contrôle une entité contrôle toute entité qui 

est contrôlée, ou sous le contrôle présumé, de l’entité. 
 

(c)  un contrôle indirect, notamment lorsqu’une personne exerce un contrôle 
présumé, conformément au paragraphe a) ou b), une entité regroupant : 
 
(i)  toute valeur mobilière de l’entité qui est en propriété effective par cette 

personne; 
 
(ii)  toute valeur mobilière de l’entité qui est en propriété effective toute entité 

contrôlée par cette personne; 
 

de sorte que, si cette personne et toutes les entités citées en référence au 
paragraphe c)(ii) qui sont en propriété effective possèdent des valeurs 
mobilières de l’entité sont en réalité une seule personne, cette personne 
contrôle l’entité. 

 
Loi sur le lobbying 
 
En acceptant de se conformer à ces dispositions, l’entrepreneur atteste que ni lui ni ses 
affiliés n’ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront 
à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la 
sollicitation, la négociation ou l’obtention du contrat si le versement des honoraires 
requiert que la personne présente une déclaration en vertu de l’article 5 de la Loi sur le 
lobbying. 
 
Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale 
 
En acceptant de se conformer à ces dispositions, l’entrepreneur atteste : 
 

a. que lui-même et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupable d'une 
infraction ou n’ont pas plaidé coupable à une infraction visée par les 
dispositions suivantes, laquelle entraînerait une incapacité légale en vertu 
du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas reçu 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-12.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-12.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
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de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe 
Pardons accordés par le Canada : 

 
i. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), 

le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) 
ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) 
de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou 

 
ii. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui 

souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une 
charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de 
Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements 
défectueux à Sa Majesté), du Code criminel, ou 

 
b. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé 

coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et 
qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou 
qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié de 
l’entrepreneur inadmissible à obtenir un contrat, comme décrit à l’alinéa 
a). 

 
Infractions commises au Canada 
 
En acceptant de se conformer à ces dispositions, l’entrepreneur atteste : 

 
a. que lui-même et ses affiliés n'ont pas, à partir de la date de la signature de 

cette lettre, au cours des trois dernières années, été déclarés coupable 
d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupable à une infraction visée par les 
dispositions suivantes qui les rendrait inadmissibles à obtenir un contrat 
conformément aux présentes dispositions relatives à l'intégrité et pour 
laquelle ils n'ont pas reçu de pardon ou obtenu une absolution comme 
décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada : 

 
i. l'article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l'article 

120 (Corruption de fonctionnaires), l'article 346 (Extorsion), les 
articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l'article 382 
(Manipulations frauduleuses d'opérations boursières), l'article 382.1 
(Délit d'initié), l'article 397 (Falsification de livres et documents), 
l'article 422 (Violation criminelle de contrat), l'article 426 
(Commissions secrètes), l'article 462.31 (Recyclage des produits 
de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux 
activités d'une organisation criminelle) du Code criminel, ou 

 
ii. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), 

l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des 
offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
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l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53 
(Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou 

 
iii. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de 

l'impôt sur le revenu, ou 
 

iv. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la 
taxe d'accise, ou 

 
v. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger), l'article 4 

(Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise à l'étranger) de la 
Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou 

 
vi. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et 

exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, ou 

 
b. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé 

coupable à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et 
qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou 
qu'il n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié de 
l’entrepreneur inadmissible à obtenir un contrat, comme décrit à l’alinéa 
a). 

 
Infractions commises à l'étranger 
 
En acceptant de se conformer à ces dispositions, l’entrepreneur atteste : 

 
a. que lui-même et ses affiliés n'ont pas, à partir de la date de la signature de 

cette lettre, au cours des trois dernières années, été déclarés coupable d'une 
infraction ou n'ont pas plaidé coupable à une infraction dans une juridiction 
autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Canada, serait similaire à une 
infraction traitée aux paragraphes Infractions commises au Canada 
entraînant une incapacité légale et Infractions commises au Canada, qui les 
rendrait inadmissibles à obtenir un contrat conformément aux présentes 
dispositions relatives à l'intégrité et pour laquelle ils n'ont pas reçu de pardon 
comme décrit au paragraphe Pardons accordés par un gouvernement 
étranger et que : 

 
ii. la cour devant laquelle l’entrepreneur ou ses affiliés se sont 

présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs; 
 

iii. l’entrepreneur ou ses affiliés ont participé aux procédures 
judiciaires ou se sont assujettis à la compétence de la cour; 

 
iv. la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-45.2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/
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v. l’entrepreneur ou ses affiliés ont eu droit de présenter à la cour 

toute défense à laquelle l’entrepreneur ou ses affiliés auraient eu le 
droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées 
au Canada; ou 

 
b. qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé coupable 

à une infraction visée par les dispositions décrites à l’alinéa a) et qu'il n'a pas 
ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou qu'il n'y a pas 
acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait l'affilié de l’entrepreneur 
inadmissible à obtenir un contrat, comme décrit à l’alinéa a). 

 
Inadmissibilité à l'obtention d'un contrat 

 
a. L’entrepreneur atteste comprendre que si lui ou tout affilié de 

l’entrepreneur ont été déclarés coupable de certaines infractions ou ont 
été tenus responsables de certains actes, comme décrit aux paragraphes 
Infractions commises au Canada entraînant une incapacité légale, 
Infractions commises au Canada, Infractions commises à l'étranger et Loi 
sur le lobbying, lui-même ou ses affiliés seront inadmissibles à l'obtention 
d'un contrat, sauf en cas d’exception destinée à protéger l’intérêt public. 

 
b. L’entrepreneur atteste comprendre qu'il est inadmissible à l'obtention d'un 

contrat lorsque déterminé par le ministre de TPSG conformément à la 
Politique d’inadmissibilité et de suspension,  et lorsque la période 
d'inadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée. 

 
Période d'inadmissibilité 
 
Les règles suivantes déterminent la période pendant laquelle l’entrepreneur, ou 
un affilié de l’entrepreneur, ayant été déclaré coupable de certaines infractions 
est inadmissible à l'obtention d'un contrat : 

 
a. Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada 

entraînant une incapacité légale pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié 
de l’entrepreneur, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période 
d'inadmissibilité à l'obtention d'un contrat est indéfinie, sujet au 
paragraphe Pardons accordés par le Canada. 

 
b. Assujetti à une entente administrative, pour toute infraction citée aux 

paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises à 
l'étranger pour laquelle l’entrepreneur, ou un affilié de l’entrepreneur, a 
plaidé coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des 
trois dernières années de la date de signature de cette lettre par 
l’entrepreneur, la période d'inadmissibilité pour l’obtention d’un contrat est 
de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons 
accordés par un gouvernement étranger. 

 
c. Assujetti à une entente administrative, pour toute question de violation 

indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle l’entrepreneur, 
ou un affilié de l’entrepreneur, a été tenu responsable, selon le cas, au 
cours des trois dernières années de la date de signature de cette lettre 
par l’entrepreneur,, la période d'inadmissibilité pour l’obtention d’un contrat 
est de dix ans à partir de la date de détermination par le ministre de 
TPSG, sujet aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et 
Pardons accordés par un gouvernement étranger. 

 
Je, l’entrepreneur, atteste également que je suis informé, et que mes affiliés sont 
informés, du fait que le Canada pourra demander d’autres informations, attestations, 
formulaires de consentement, validations d’un tiers qualifié par le ministre de TPSG, et 
élément prouvant l’identité ou l’éligibilité. Le Canada pourra également vérifier les 
renseignements fournis, incluant les renseignements relatifs aux actes ou 
condamnations et à toute absolution sous conditions ou inconditionnelle précisés aux 
présentes, en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du 
gouvernement ou en communiquant avec des tiers. 
 
Sous-traitants 
 
L’entrepreneur doit s’assurer que les contrats de sous-traitance comprennent des 
dispositions relatives à l’intégrité qui ne sont pas moins favorables pour le Canada que 
celles qui sont imposées dans le contrat subséquent. 
 
Mesures préventives associées à la période de temps 
 
Dans les cas où la période de temps pour une condamnation ou une absolution sous 
conditions ou inconditionnelle de l’entrepreneur ou de ses affiliés est écoulée, 
l’entrepreneur doit également attester pour lui-même et ses affiliés que des mesures ont 
été mises en place avec diligence afin d’éviter que de tels condamnations ou actes 
répréhensibles ne se reproduisent. 
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Glossaire du guide des approvisionnements 
 
Affiliée 

Une « société affiliée » comprend une personne, y compris des organisations, 
des organismes ministériels, des sociétés, des entreprises, des firmes, des 
partenariats, des associations de personnes, des sociétés mères ou des 
filiales, en propriété exclusive ou non exclusive, ainsi que des personnes, des 
directeurs, des agents et des employés clés, si : 

 
a. l'un contrôle ou a le pouvoir de contrôler l'autre; ou  
b. un tiers a le pouvoir de contrôler les deux.  

 
 « contrôle » s’entend de ce qui suit : 

 
(a)  un contrôle direct, p. ex. : 

 
(i) une personne contrôle une société incorporée si les valeurs 

mobilières de la société incorporée visée par plus de 50 % des 
votes qui pourraient être exercés pour élire des administrateurs de 
la société incorporée sont la propriété effective de la personne et 
si les votes liés à ces valeurs mobilières sont suffisants, s’ils sont 
exercés, pour élire en majorité les administrateurs de la société 
incorporée; 

 
(ii)  une personne contrôle une corporation structurée selon le 

principe coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées 
par cette personne ont le droit d’exercer plus de 50 % des votes 
qui pourraient être exercés lors d’une réunion annuelle ou pour 
élire la majorité des administrateurs de la corporation; 

 
(iii) une personne contrôle une entité non constituée en personne 

morale, autre que un partenariat limité, si plus de 50 % des parts 
des capitaux propres, peu importe leur désignation et dans 
lesquels l’entité est divisée, est la propriété propre de cette 
personne, et cette personne est en mesure de diriger les affaires et 
les activités de l’entité; 

 
(iv) le partenaire général d’un partenariat limité contrôle le partenariat 

limité; 
 
(v)  une personne contrôle une entité si cette personne a une influence 

directe ou indirecte qui, si elle est exercée, entraînerait le contrôle 
de fait de l’entité. 

 
(b)  un contrôle présumé, par exemple si : 
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(i) on présume qu’une personne contrôle une entité contrôle toute 
entité qui est contrôlée, ou sous le contrôle présumé, de l’entité. 

 
(c) un contrôle indirect, notamment lorsqu’une personne exerce un 

contrôle présumé, conformément au paragraphe a) ou b), une entité 
regroupant : 

 
(i)  toute valeur mobilière de l’entité qui est en propriété effective par 

cette personne; 
 
(ii) toute valeur mobilière de l’entité qui est en propriété effective 

toute entité contrôlée par cette personne; 
 

de sorte que, si cette personne et toutes les entités citées en référence 
au paragraphe c)(ii) qui sont en propriété effective possèdent des 
valeurs mobilières de l’entité sont en réalité une seule personne, cette 
personne contrôle l’entité. 

 
 

Avis d’inadmissibilité 
 

Un « avis d’inadmissibilité ou de suspension » est un registre d’une décision 
administrative prise par le ministre des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux pour déclarer un fournisseur/fournisseur éventuel comme 
étant inadmissible à l’attribution de contrats pour une période précise. 

 
Avis d’intention de déclarer inadmissible ou de suspendre 

 
Un « avis d’intention de déclarer inadmissible ou de suspendre » est un avis 
envoyé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
informant un fournisseur/fournisseur éventuel qu’un examen est en cours 
afin de possiblement le déclarer comme étant inadmissible ou le suspendre. 

 
Bien immobilier 

 
Un « bien immobilier » s’entend d’un terrain dans toute province autre que le 
Québec et à l’extérieur du Canada, y compris des mines et des minéraux, 
ainsi que des immeubles, des structures, des améliorations et autres 
accessoires sur, au-dessus ou en-dessous de la surface du terrain, et 
comprend les intérêts connexes. Le terme doit être donné conformément à la 
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. 

 
 
 
Bien immobilier fédéral 
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un « bien immobilier fédéral » désigne tout bien immobilier appartenant au 
Canada, et comprend tout bien immobilier que le Canada a le pouvoir 
d’aliéner. 

 
Contrat d’approvisionnement 

 
un « contrat d’approvisionnement » désigne un contrat visant l’achat 
d’articles, de biens ou services, d’équipement, de biens, de matériaux ou de 
fournitures, et comprend : 

(a) un contrat d’impression ou de reproduction de documents imprimés; 
 
(b) un contrat de construction ou de réparation d’un navire. 

 
Contrat d’assurance 

 
 « contrat d’assurance », «dépôt de garantie» ou «garantie contractuelle» 
comprend : 

 
(a)  une police ou un contrat d’assurance (autre qu’une garantie 

concernant la qualité, la condition ou le rendement d’un bien tangible, 
pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait 
l’acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est émis par 
un assureur, y compris : 

 
(i)  une police de réassurance émise par un assureur; 
 
(ii)  un contrat de rente émis par un assureur ou un contrat émis par 

un assureur qui serait un contrat de rente, à l’exception des 
paiements visés par le contrat; 

 
(iii) un contrat émis par un assureur pour la totalité ou une partie des 

réserves de l’assureur dont le montant dépend en fonction de la 
valeur d’un groupe précis de biens; 

 
(b)  une police ou un contrat visant l’assurance pour des accidents et des 

maladies, dans la mesure où la police est émise ou le contrat est 
conclu par un assureur; 

 
(c)  grâce à une soumission, une offre irrévocable de location, une offre 

d'acheter, un cautionnement de soumission, d’exécution, d’entretien 
ou une garantie de paiement émis concernant un contrat de 
construction. 

 
 
Contrat financier 
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un « contrat financier » comprend : 
 

(a)  entente accessoire, peu importe si elle est réglée par paiement ou par 
livraison, qui : 

 
(i)  est visée par un marché à terme ou une bourse d’options ou un 

autre marché réglementé; ou 
 
(ii)  fait l’objet d’opérations récurrentes dans les marchés accessoires 

ou dans les valeurs mobilières ou les marchés visant des biens ou 
services; 

 
(b) une entente visant à : 

 
(i)  emprunter ou prêter des valeurs mobilières ou des biens ou 

services, y compris une entente pour transférer des valeurs 
mobilières ou des biens et services grâce auxquels l’emprunteur 
peut rembourser le prêt avec d’autres valeurs mobilières ou biens 
et services, de l’argent ou des valeurs assimilables à des espèces; 

 
(ii)  résorber ou régler des valeurs mobilières, des contrats à terme 

standardisés, des options ou des transactions accessoires; ou 
 
(iii) agir à titre de dépôt de valeurs mobilières; 

 
(c)  un rachat, une contrepassation ou une entente de vente-rachat 

concernant les valeurs mobilières ou les biens et services; 
 
(d)  un prêt sur marge, dans la mesure où il vise un compte de dépôt de 

titre ou un compte à terme standardisé administré par un intermédiaire 
financier; 

 
(e)  toute combinaison d’ententes citées en référence dans le 

paragraphe a), b), c) ou d); 
 
(f)  une entente-cadre, dans le mesure où elle vise une entente citée en 

référence dans les paragraphes a), b), c), d) ou e); 
 
(g)  une entente-cadre, dans la mesure où elle vise une entente-cadre citée 

en référence dans le paragraphe f); 
 

(h)  une garantie que, ou une indemnité ou une obligation de 
remboursement, en ce qui concerne le passif visé par une entente 
citée en référence dans un des paragraphes a) à g); 
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(i)  une entente concernant une garantie financière, y compris toute forme 
de garantie ou de sûreté dans une garantie financière et un accord de 
transfert de titre pour obtention de crédit, en ce qui concerne une 
entente citée en référence dans un des paragraphes a) à h). 

 
 

Contrat de service 
 

un « contrat de service » désigne un contrat visant la prestation de 
services, mais ne comprend pas les ententes selon lesquelles une 
personne est employée à titre d’agent, de commis ou d’employé de Sa 
Majesté. 

 
Entente administrative 

C’est une entente négociée entre un fournisseur/fournisseur éventuel et le 
ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. 

 

Entente immobilier 
 

une « entente immobilier » comprend : 
 

(a)  toutes les aliénations ou locations de biens immobiliers fédéraux ou 
d’immeubles fédéraux par Canada; 

 
(b)  toutes les subventions et concessions de biens immobiliers fédéraux 

ou d’immeubles fédéraux fournies par Canada; 
 
(c)  toutes les acquisitions ou locations de biens immobiliers ou 

d’immeubles par Canada; 
 
(d)  toutes les licences ou transferts de licence acquises par Sa Majesté la 

Reine du chef du Canada ou données par cette dernière concernant un 
bien immobilier fédéral ou des immeubles fédéraux par Canada. 

 
 
Entente intragouvernementale 
 

une « entente intragouvernementale » désigne une entente à laquelle 
participent différents ministères et organismes du gouvernement du Canada 
ou conclue entre divers ministères et organismes du gouvernement du 
Canada. 

 
Entente intergouvernementale 
 
 une « entente intergouvernementale » s’entend d’une entente à laquelle 

participent le Canada et un ou plusieurs gouvernements ou conclue par le 
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Canada et un ou plusieurs gouvernements, y compris des États étrangers, 
des administrations provinciales, territoriales et municipales, des sociétés 
d’État fédérales, provinciales ou municipales ou une entente entre un ou 
plusieurs gouvernements auxquels le gouvernement s’est dit être payé. 

 
Fournisseur ou fournisseur éventuel 
 

un « fournisseur ou fournisseur éventuel » est une personne qui : 
 

(a)  soumet des offres pour un contrat ou un contrat en sous-traitance du 
gouvernement ou toute personne qui se voit accorder ou qui 
soumettra probablement des offres concernant de tels contrats ou 
contrats en sous-traitance et pour lesquelles la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension s’applique;  

 
(b)  qui réalise des activités avec le gouvernement du Canada en tant que 

fournisseur / fournisseur potentiel, locateur  / locateur potentiel, 
optionnaire / optionnaire potentiel, concédant / concédant potentiel, 
l'acheteur / l'acheteur potentiel, au locataire / locataire potentiel ou un 
entrepreneur / entrepreneur potentiel et pour lesquels la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension applique; ou 

 
(c)  qui réalise des activités avec le gouvernement à titre d’agent ou de 

représentant d’un autre entrepreneur. 
 
Liste d’inadmissibilité et de suspension 
 

la « liste d’inadmissibilité et de suspension » est une liste qui doit être tenue à 
jour par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 
qui enregistre toutes les décisions d’inadmissibilité et de suspension 
concernant les fournisseurs et les fournisseurs possibles ainsi que la période 
d’inadmissibilité qui s’applique à ces fournisseurs ou à ces fournisseurs 
possibles. 

 
 
Registraire de la liste d’inadmissibilité et de suspension  
 

Une personne qui nommé par le ministre de TPSGC qui tiendra à jour une 
liste publique des fournisseurs/fournisseurs éventuels ministériels qui ne 
sont pas admissibles pour l’attribution d’un contrat ou qui ont été suspendus, 
ainsi qu’un répertoire des noms des personnes qui ne sont pas admissibles 
pour l’attribution d’un contrat ou qui ont été suspendues. 
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