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DEMANDE DE QUALIFICATIONS 

ARTICLE  1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Introduction  

(1) La présente demande de qualifications (la « DDQ ») est publiée par VIA Rail 
Canada Inc. (« VIA Rail »). Le processus énoncé dans la présente DDQ (le « processus DDQ ») 
commence avec la publication de la présente DDQ et se terminera, sous réserve du 
sous-paragraphe 5.2(1) et du paragraphe 7.5, par la détermination des répondants préqualifiés 
admissibles à participer aux étapes ultérieures du processus d’approvisionnement concurrentiel. 
La présente DDQ sera suivie par la publication d’une demande de propositions (une « DDP ») et 
d’un processus de DDP (le « processus DDP »).   

(2) Dans les documents DDQ, tous les membres de l’équipe d’un répondant sont 
appelés collectivement « répondant ». Chaque membre d’un répondant est appelé « membre 
de l’équipe » et chaque soumission d’un répondant est appelée « soumission de 
préqualification ». Afin de faciliter la compréhension de la présente DDQ, les répondants 
éventuels (soit ceux qui n’ont pas encore remis de soumission) et les répondants qui ont remis 
une soumission de préqualification sont appelés « répondants ». Chaque répondant est 
représenté par un représentant (le « représentant du répondant ») aux fins du présent 
processus DDQ. Le représentant du répondant a le pouvoir de lier tous les membres de l’équipe 
d’un répondant pour les besoins du présent processus DDQ.  

(3) Aux termes de la présente DDQ, chaque répondant doit soumettre l’information 
décrite à l’annexe B - Exigences relatives aux soumissions de préqualification, catégories de 
critères d’évaluation et critères d’évaluation (l’« annexe B ») et les formulaires contenus dans 
l’annexe C - Formulaires de soumissions de préqualification (l’« annexe C ») jointes à la présente 
DDQ. Les répondants pourraient devoir former des consortiums ou des coentreprises en vue de 
présenter une soumission de préqualification. 

(4) Le projet et l’étendue des travaux et des responsabilités auxquels s’applique la 
présente DDQ (le « projet ») sont décrits à l’annexe A de la DDQ (la « fiche technique DDQ »).  

(5) Le processus d’approvisionnement relatif au projet sera géré par VIA Rail. Il est 
prévu que le répondant qui se verra finalement confier les travaux relatifs à ce projet (le 
« soumissionnaire retenu » dans le cadre du processus DDP subséquent) conclura avec 
VIA Rail un contrat de fabrication et d’approvisionnement (un « contrat de fabrication et 
d’approvisionnement ») et un contrat de soutien technique et d’approvisionnement en pièces de 
rechange (un « contrat de soutien technique et d’approvisionnement en pièces de 
rechange ») (collectivement, les « contrats »).    

1.2 Information générale sur VIA Rail  

(1) Depuis 1977, VIA Rail exploite le service ferroviaire voyageurs intervilles du 
Canada au nom du gouvernement du Canada. Plus de 90 % des passagers servis par VIA Rail 
voyagent à l’intérieur du corridor à forte densité. 

(2) VIA Rail exploite 475 trains par semaine sur un réseau ferroviaire de 12 500 km 
dans huit provinces du Canada. VIA Rail est propriétaire et exploitant de trois pour cent des voies 
ferrées, tandis que d’autres partenaires ferroviaires (principalement la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada (le « CN ») et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (le 
« CP »)) sont propriétaires des quatre-vingt-dix-sept pour cent restants. VIA Rail transporte 
environ 4,4 millions de passagers par année, surtout sur des trajets le long du corridor. La flotte 
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totale de VIA Rail se compose actuellement de 73 locomotives et de 444 voitures-coachs (y 
compris les voitures voyageurs, les voitures-lits, les voitures-services et les fourgons à bagages) 
qui sont utilisées dans tous les services offerts par VIA Rail. Au total, environ 40 locomotives et 
160 voitures-coachs desservent le corridor, et leur remplacement est prévu par le Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor.   

(3) VIA Rail cherche un fournisseur chargé de concevoir, de fabriquer, de mettre à 
l’essai, de fournir, de livrer et de mettre en service, aux fins de sécurité et à des fins 
réglementaires, un certain nombre de rames dotées d’un nombre prescrit de places assises 
disponibles et offrant deux classes de service (classe affaires et classe économique). La 
conception et/ou la plateforme des rames doivent être éprouvées sur le plan du service et 
répondre aux exigences du Programme de renouvellement de la flotte du corridor. Le fournisseur 
doit également offrir continuellement des services de soutien technique, des pièces de rechange 
et d’autres services similaires ainsi qu’un soutien à VIA Rail pendant son processus de 
qualification et d’acceptation tant auprès de Transport Canada (l’autorité responsable) que des 
sociétés ferroviaires hôtes. Le fournisseur est tenu d’offrir des rames dont les quantités et la 
configuration de base correspondent à la capacité prescrite ainsi qu’une quantité de rames 
supplémentaires en fonction de cette capacité (comme il est expliqué de façon plus détaillée 
dans document intitulé « Scope of Supply Summary » en anglais seulement). Les services 
actuellement offerts par VIA Rail dans le corridor font appel à une infrastructure non électrifiée. 
Étant donné qu’il est urgent de remplacer la flotte alimentée au diesel qui dessert le corridor 
actuel en empruntant une infrastructure non électrifiée, les 32 rames faisant l’objet de la 
commande initiale seront alimentées au diesel seulement, mais devront aussi pouvoir être 
alimentées à la fois au diesel et à l’électricité dans le futur et être bidirectionnelles (capable 
d’opérer en mode poussé-tiré) afin de maximiser l’efficacité. Les produits et services que le 
fournisseur devra fournir sont appelés « biens et services » dans les présents documents DDQ. 

(4) Le matériel de la flotte du corridor de VIA Rail est vieux de plus de 40 ans en 
moyenne (plus de 23 ans pour les locomotives et plus de 43 ans pour les voitures), et la flotte 
arrive presque à la fin de sa vie utile et commerciale et nécessite d’importants travaux d’entretien. 
VIA Rail a été autorisée par son actionnaire, le gouvernement du Canada, à procéder au 
remplacement de la flotte du corridor afin de maintenir les services offerts sur les marchés du 
corridor. Le vieillissement de la flotte actuelle nuit à la part de marché et au potentiel de 
croissance de VIA Rail. Il est également nécessaire de standardiser la nouvelle flotte du corridor 
(tant au niveau de la conception que du type de voitures) afin d’améliorer l’expérience de voyage 
des passagers, étant donné que la flotte se compose actuellement de divers types de voitures qui 
sont utilisées dans les mêmes segments du marché. Par conséquent, VIA Rail entreprend un 
programme de renouvellement de sa flotte affectée au corridor (le « Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor »). La date cible à laquelle les nouvelles rames en état 
de générer des revenus devraient commencer à être livrées tombe au plus tard à la fin du 
deuxième trimestre de 2022 et est précédée d’une période d’essai de six mois dans le corridor 
durant la saison hivernale. Par conséquent, la première rame devra être livrée sur l’infrastructure 
de VIA Rail au plus tard en octobre 2021 aux fins des essais de qualification. Le sommaire de la 
portée de l’approvisionnement renferme des détails supplémentaires sur le Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor. 

(5) Les services actuellement offerts par VIA Rail dans le corridor utilisent une 
infrastructure non électrifiée. Toutefois, au cours des 30 années qui constituent le cycle de vie 
des rames, VIA Rail entend réduire l’utilisation des combustibles fossiles. Par conséquent, 
VIA Rail travaille à un plan à long terme pour construire sa propre infrastructure dédiée au 
service voyageurs dans le corridor, qui pourrait être électrifiée afin de réduire l’utilisation des 
combustibles fossiles et de permettre une vitesse d’exploitation allant jusqu’à 125 mi/h. VIA Rail a 
présenté ce plan à long terme à son actionnaire, le gouvernement du Canada, et il n’a pas 
encore été approuvé. Il est à noter que des portions des nouveaux trajets empruntant cette 
infrastructure demeureraient non électrifiées. Les collectivités situées dans le corridor actuel 



VIA Rail Canada – Programme de renouvellement de la flotte
du corridor 

Demande de qualifications
Version DDQ 1.0

Confidentiel Page 6 
Note : La révision finale de cette traduction sera effectuée avant le lancement officiel. 

continueraient également à être desservies par VIA Rail au moyen de l’infrastructure non 
électrifiée existante.  

(6) Les options d’acquisition de rames supplémentaires dépendront principalement 
de la décision du gouvernement du Canada concernant le plan à long terme de VIA Rail visant à 
construire sa propre infrastructure dédiée. Si VIA Rail est autorisée à construire sa propre 
infrastructure dans le corridor mais que celle-ci n’est pas électrifiée, il faudra alors ajouter des 
rames alimentées au diesel seulement pour permettre une augmentation des fréquences de 
service. Si VIA Rail est autorisée à construire sa propre infrastructure et que celle-ci doit être 
électrifiée, alors les rames supplémentaires devront pouvoir être alimentées au diesel et à 
l’électricité (c.-à-d. être bimodales), aller à une vitesse maximale de 125 mi/h, avec une transition 
sans heurts, et fonctionner selon un mode bidirectionnel. Si la décision concernant le plan à long 
terme de VIA Rail et le calendrier de mise en œuvre de cette décision n’est pas encore arrêtée 
au moment de la commande des rames supplémentaires, la livraison des rames additionnelles 
pourrait alors être reportée jusqu’à ce que la décision et le calendrier soient disponibles.  

1.3 Approche axée sur la clientèle de VIA Rail 

(1) VIA Rail a amorcé sa transformation, passant du statut d’exploitant ferroviaire à 
celui d’organisation axée sur la clientèle. Le programme de renouvellement de la flotte du corridor 
représente un événement transformateur dans l’histoire de l’organisation qui doit soutenir la 
stratégie de VIA Rail visant à offrir aux passagers une expérience de voyage plus significative, 
accessible, écologiquement durable et sécuritaire. De plus, VIA Rail est bien connue pour son 
niveau de service à bord inclusif et a l’intention de continuer à cultiver cette réputation. À l’heure 
actuelle, la flotte du corridor de VIA Rail offre un service accessible conforme à la réglementation, 
mais elle est limitée dans sa capacité d’offrir une meilleure accessibilité aux passagers à mobilité 
réduite, souffrant de déficiences sensorielles et d’autres formes de déficiences. Conformément à 
son approche axée sur la clientèle, VIA Rail s’attend à ce que sa nouvelle flotte lui permette 
d’élargir et d’améliorer l’offre de services à ces passagers. Au fil des ans, les besoins de ce 
segment de clientèle ont augmenté. VIA Rail s’est engagée à offrir un meilleur service accessible 
à ces passagers au moyen de sa nouvelle flotte. L’aménagement intérieur de la nouvelle flotte de 
VIA Rail met l’accent sur l’accessibilité universelle, ce qui profite à tous les clients.  

ARTICLE  2 – APERÇU DU PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT ET DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

2.1 Aperçu 

(1) Le processus d’approvisionnement du projet devrait se dérouler selon les étapes 
suivantes : 

a) Première étape – Préqualification 

L’étape de la préqualification (la « préqualification ») précède le 
processus DDP et doit servir à déterminer les répondants préqualifiés 
qui sont admissibles à participer au processus DDP. 

La préqualification est une étape distincte qui prend fin lorsque VIA Rail 
a identifié les répondants préqualifiés. 
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b) Deuxième étape – Processus DDP 

Le processus DDP, processus concurrentiel qui suit la préqualification, 
est censé aboutir sur la détermination de deux soumissionnaires invités 
à négocier (et, en définitive, d’un soumissionnaire retenu), sous réserve 
des modalités de la DDP publiée. 

c) Troisième étape – Mise en œuvre du contrat de fabrication et 
d’approvisionnement et du contrat de soutien technique et 
d’approvisionnement en pièces de rechange 

Dès que le soumissionnaire retenu et VIA Rail ont négocié et signé les 
contrats, le projet est amorcé en conformité avec les modalités et 
conditions des contrats. 

2.2 Calendrier du processus DDQ  

(1) Le calendrier du processus DDQ est présenté dans la fiche technique DDQ 
(le « calendrier »). Des événements ultérieurs à la fin du processus DDQ ont également été 
inclus dans le calendrier à titre d’information pour les répondants. Les échéances signalées dans 
le calendrier relativement à la période et aux activités ultérieures au processus DDQ sont 
approximatives et peuvent être modifiées. 

(2) VIA Rail peut, à sa seule discrétion, modifier une date ou une heure indiquée 
dans le calendrier, notamment la date limite de soumission DDQ. La modification se fait par la 
publication d’un addenda conformément au paragraphe 3.7.  

(3) Si des dates approximatives liées à la période et aux activités ultérieures au 
processus DDQ sont modifiées après la fin du processus DDQ, la modification n’est 
communiquée qu’aux répondants préqualifiés. 

2.3 Conseiller en matière d’équité 

(1) VIA Rail a nommé un conseiller en matière d’équité chargé de surveiller le 
présent processus DDQ. Le nom du conseiller en matière d’équité est indiqué dans la fiche 
technique DDQ. 

2.4 Renseignements généraux 

(1) VIA Rail fournit divers types de renseignements liés au projet (le « Background 
Information » en anglais seulement) que les répondants peuvent consulter sur le site de données.

(2) VIA Rail ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à 
l’exactitude ou à l’exhaustivité du « Background Information » qui sont mis à la disposition des 
répondants et des membres des équipes sur le site de données. Les répondants et les membres 
des équipes doivent réaliser les analyses indépendantes qu’ils jugent nécessaires pour vérifier et 
confirmer l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements. L’utilisation que font les 
répondants ou les membres des équipes de ces renseignements et le fait qu’ils s’en remettent à 
ces renseignements sont au seul risque de ces personnes, et celles-ci n’ont aucun recours contre 
VIA Rail. Les répondants noteront que le « Background Information » peut être modifié. 
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2.5 Rémunération pour les propositions remises en réponse à la DDP 

(1) Les répondants sont avisés que VIA Rail a l’intention d’offrir une rémunération à 
tous les répondants préqualifiés participant au processus DDP qui remettent une proposition 
complète et en bonne et due forme en réponse à la DDP, à l’exclusion du soumissionnaire 
retenu. 

ARTICLE  3 – INSTRUCTIONS AUX RÉPONDANTS 

3.1 Obtention des documents DDQ 

(1) Les répondants obtiennent les documents DDQ directement sur le site de 
données; toutefois, VIA Rail pourrait, à sa seule appréciation, rendre ces documents publics. Les 
répondants obtiennent toutes les communications liées au processus DDQ directement sur le site 
de données. 

(2) Le répondant qui obtient les documents DDQ autrement que sur le site de 
données a la responsabilité exclusive de veiller à recevoir toutes les communications publiées 
par VIA Rail, notamment celles publiées conformément aux paragraphes 3.6 et 3.7. L’omission 
d’obtenir une telle communication est au seul risque du répondant. 

(3) VIA Rail peut ajouter, supprimer ou modifier des documents affichés sur le site 
de données à tout moment pendant le processus DDQ. 

(4) Chaque répondant a la responsabilité exclusive de veiller : 

a) à posséder les logiciels lui permettant d’accéder aux documents sur le 
MERX et le site de données et de les télécharger; 

b) à consulter le site de données fréquemment pendant la durée du 
processus DDQ pour vérifier si des documents ont été ajoutés, supprimés 
ou modifiés, ainsi qu’à se tenir au courant de l’information à jour affichée 
sur le site de données et à en tenir compte. 

(5) Le répondant signe et remet par courriel et veille à ce que chacun des membres 
de l’équipe signe et remette par courriel à VIA Rail par l’intermédiaire de la personne-ressource 
une entente de confidentialité semblable pour l’essentiel à celle qui figure à l’annexe G – 
Formulaire d’entente de confidentialité. L’accès aux documents DDQ et au site de données ne 
sera accordé qu’aux répondants qui se sont conformés au présent sous-paragraphe 3.1(5). 

3.2 Documents DDQ  

(1) Les documents relatifs à la DDQ, appelés collectivement « documents DDQ », 
sont les suivants : 

a) la présente demande de qualifications; 

b) l’annexe A – Fiche technique DDQ;  

c) l’annexe B – Exigences relatives aux soumissions de préqualification, 
catégories de critères d’évaluation et critères d’évaluation; 

d) l’annexe C – Formulaires de soumissions de préqualification; 
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e) l’annexe D – Demande de formulaire de renseignements; 

f) l’annexe E – Formulaires sur l’expérience projet; 

g) l’annexe F – Formulaires de soumissions d’information financière; 

h) l’annexe G – Formulaire d’entente de confidentialité; 

i) les addendas, le cas échéant. 

3.3 Date limite de soumission DDQ et soumissions tardives 

(1) Le répondant veille à ce que sa soumission de préqualification soit reçue et 
marquée de la date et de l’heure de réception par VIA Rail au plus tard à la date et à l’heure 
indiquées dans le calendrier (la « date limite de soumission DDQ »). Le répondant remet sa 
soumission de préqualification en main propre ou par messager à l’adresse indiquée dans la 
fiche technique DDQ (l’« adresse de remise des soumissions »). Il doit veiller à ce que la 
personne qui reçoit, à l’adresse de remise des soumissions, la soumission de préqualification au 
nom de VIA Rail y appose un cachet indiquant la date et l’heure de réception. 

(2) VIA Rail n’acceptera pas les soumissions de préqualification envoyées par 
télécopieur, par courrier électronique, par télex ou par d’autres moyens télégraphiques. VIA Rail 
détermine si une soumission de préqualification a été remise avant la date limite de soumission 
DDQ ou non en se fiant au cachet qui y est apposé. Il incombe au seul répondant de veiller à ce 
que sa soumission de préqualification soit remise à l’adresse de remise des soumissions au plus 
tard à la date limite de soumission DDQ. VIA Rail refusera toute soumission de préqualification 
reçue après la date limite de soumission DDQ et renverra la soumission au répondant, sans 
l’avoir ouverte. 

3.4 Personne-ressource 

(1) Pour les besoins du présent processus DDQ, le répondant n’est autorisé à 
communiquer qu’avec la personne-ressource désignée pour le processus DDQ. Le nom et les 
coordonnées de la personne-ressource sont indiqués dans la fiche technique DDQ. 

3.5 Séance d’information des répondants 

(1) VIA Rail peut décider de tenir une séance d’information facultative pour les 
répondants éventuels (la « séance d’information des répondants »). Si VIA Rail décide de tenir 
une telle séance, la date et l’heure seront indiquées dans le calendrier, et le lieu de la séance 
ainsi que toute instruction particulière aux répondants concernant la séance seront indiqués dans 
la fiche technique DDQ. Cette séance a pour but de fournir aux répondants de l’information 
supplémentaire sur le projet et le processus concurrentiel et de répondre à leurs questions. 

(2) Si VIA Rail décide de tenir une séance d’information des répondants, ceux-ci 
doivent, par courriel, confirmer leur présence à la personne-ressource et lui fournir la liste des 
personnes qui devraient y assister (y compris le nom et le titre de la personne ainsi que le nom 
de sa société) au plus tard à la date indiquée dans le calendrier.  

3.6 Demandes d’information 

(1) Le répondant transmet toutes ses demandes d’information et ses questions 
concernant les documents DDQ, le processus DDQ ou le projet (les « demandes 
d’information ») en les téléchargeant dans son dossier « Demandes d’information générales » 
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(« General RFI ») individuel sur le site de données au plus tard à la date et à l’heure indiquées 
dans le calendrier, et selon la forme indiquée dans l’annexe D. Sous réserve du 
sous-paragraphe 3.6(4), VIA Rail a l’intention de fournir toutes les demandes d’information et les 
réponses connexes (sans identifier le répondant qui a présenté la demande d’information) à tous 
les répondants par l’intermédiaire du site de données. VIA Rail ne répond à aucune demande 
d’information ni à aucune autre demande concernant les documents DDQ, le processus DDQ ou 
le projet, qui n’est pas présentée en conformité avec le présent sous-paragraphe 3.6(1). 

(2) Le répondant qui a des questions ou des préoccupations quant à la signification 
d’une partie des documents DDQ ou qui est d’avis qu’une partie des documents DDQ contient 
une erreur, une incohérence ou une omission doit transmettre à la personne-ressource ses 
questions ou ses préoccupations par écrit, sous forme de demande d’information, en conformité 
avec le sous-paragraphe 3.6(1).  

(3) Les réponses verbales ou écrites fournies par VIA Rail ou par ses représentants 
relativement aux documents DDQ ne lient pas VIA Rail et ne changent ni ne modifient en rien les 
documents DDQ ni ne constituent une renonciation aux exigences qui y sont stipulées. Le 
répondant ne doit s’en remettre qu’aux réponses fournies sous forme d’addenda conformément 
au paragraphe 3.7. 

(4) Le répondant peut aussi transmettre une demande d’information sur une 
question qu’il considère comme sensible ou confidentielle sur le plan commercial. Il doit alors 
désigner sa demande d’information comme étant de l’« information confidentielle » et la déposer 
dans son dossier « Demande d’information commerciale confidentielle » (« Commercially 
Confidential RFI ») individuel. Si VIA Rail détermine, à sa seule discrétion, que la demande 
d’information commerciale confidentielle d’un répondant est d’application générale ou fournirait 
des précisions importantes à l’ensemble des répondants, elle peut publier la réponse à tous les 
répondants. Si VIA Rail est d’accord avec le répondant que la demande d’information concerne 
de l’information commerciale confidentielle, elle fournira une réponse uniquement à ce répondant. 

3.7 Addendas et modification de la DDQ 

(1) Si VIA Rail, à sa seule discrétion, détermine qu’il est nécessaire ou souhaitable 
de modifier les documents DDQ, la modification est communiquée par l’intermédiaire du site de 
données à tous les répondants sous forme d’addenda écrit numéroté aux fins de référence 
(individuellement, un « addenda »). Chaque addenda est considéré comme faisant partie 
intégrante des documents DDQ. En cas d’incohérence du libellé ou de problème d’interprétation 
entre les stipulations d’un addenda et celles des documents DDQ ou celles d’un addenda 
antérieur, l’addenda publié le plus récemment l’emporte. 

3.8 Processus de révision des soumissions de préqualification 

(1) Le répondant peut retirer sa soumission de préqualification à tout moment avant 
la date limite de soumission DDQ en avisant la personne-ressource par écrit de son intention de 
ce faire. 

(2) Le répondant qui souhaite modifier sa soumission de préqualification après 
l’avoir remise ne peut le faire qu’avant la date limite de soumission DDQ. Pour modifier sa 
soumission de préqualification, le répondant prend toutes les mesures indiquées ci-après avant la 
date limite de soumission DDQ : 

(i) il avise la personne-ressource par écrit de son intention de retirer 
puis de remettre de nouveau sa soumission de préqualification; 
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(ii) il retire sa soumission de préqualification; 

(iii) il remet une soumission de préqualification révisée et complète.  

3.9 Les soumissions de préqualification sont la propriété de VIA Rail 

(1) Toutes les soumissions de préqualification deviennent la propriété de VIA Rail 
dès leur remise et ne sont pas renvoyées aux répondants, à moins que ceux-ci ne les retirent 
conformément au sous-paragraphe 3.8(1). 

3.10 Instructions relatives aux soumissions de préqualification 

(1) Les répondants établissent et présentent toutes les soumissions de 
préqualification en deux paquets scellés séparément : 

a) en ce qui concerne ce qui suit, sous réserve du sous-paragraphe 3.10(3), 
un exemplaire relié marqué « original » et le nombre de copies prévu 
dans la fiche technique DDQ : 

(i) toute l’information requise aux termes de l’annexe B – Tableau 1 – 
Exigences relatives aux soumissions d’information financière, 
catégories de critères d’évaluation et critères d’évaluation; 

(ii) une clé USB à mémoire flash non protégée par un mot de passe, 
marquée « Information financière », contenant la copie 
électronique, en format PDF ou Word, de toute l’information fournie 
conformément au sous-alinéa 3.10(1)a)(i); 

fournies ensemble dans un paquet marqué « Information financière » 
(le « dossier d’information financière »). 

b) en ce qui concerne ce qui suit, un exemplaire relié et signé marqué 
« original » et le nombre de copies prévu dans la fiche technique DDQ : 

(i) toute l’information requise aux termes de l’annexe B – Tableau 2 – 
Exigences relatives aux soumissions d’information technique, 
catégories de critères d’évaluation et critères d’évaluation, 
y compris les formulaires remplis requis par l’annexe C; 

(ii) une clé USB à mémoire flash non protégée par un mot de passe, 
marquée « Information technique », contenant la copie 
électronique, en format PDF ou Word, de toute l’information fournie 
conformément au sous-alinéa 3.10(1)b)(i); 

fournies ensemble dans un paquet marqué « Information technique » 
(le « dossier d’information technique »). 

(2) Le répondant rassemble le dossier d’information technique et le dossier 
d’information financière dans un paquet scellé et indique sur ce paquet que celui-ci contient le 
dossier d’information technique et le dossier d’information financière. 

(3) Malgré l’alinéa 3.10(1)a), le répondant n’a pas à fournir plusieurs copies des 
états financiers des membres de l’équipe qui sont des sociétés fermées; il peut inclure dans le 
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dossier d’information financière un jeu original de ces états financiers dans une enveloppe 
scellée distincte.  

(4) Le répondant ne doit pas fournir d’autre information que celle qui est 
expressément requise par la présente DDQ ni inclure des éléments promotionnels dans sa 
soumission de préqualification. Le répondant est instamment prié de présenter de l’information 
claire et succincte dans sa soumission de préqualification. Il doit limiter le nombre de pages ou 
d’autres éléments de sa soumission de préqualification ou de chaque composante de sa 
soumission de préqualification à ce qui est indiqué à l’annexe B, le cas échéant. Le répondant est 
avisé que VIA Rail n’examinera pas ni n’attribuera de note aux pages ou autres éléments soumis 
en excédent de la limite permise du nombre de pages ou d’éléments à soumettre. Il est entendu 
que tout nombre limite de pages ou d’autres éléments prévus dans les documents DDQ 
s’applique à tout ce que soumet le répondant en réponse à la rubrique pour laquelle la limite est 
établie, qu’il s’agisse du corps du texte de la soumission de préqualification ou d’un appendice, 
d’une annexe ou d’une autre pièce, joint à la soumission de préqualification. 

(5) La soumission de préqualification qui n’est pas remise dans un paquet scellé 
pourrait être refusée par VIA Rail, et celle-ci n’a aucune obligation de renvoyer la soumission de 
préqualification non scellée au répondant ou d’aviser celui-ci que le paquet n’était pas scellé. 

(6) S’il y a une différence, quelle qu’elle soit, entre la copie électronique et la copie 
papier de l’information financière, la copie papier marquée « original », telle qu’elle est soumise, 
l’emporte. S’il y a une différence, quelle qu’elle soit, entre la copie électronique et la copie papier 
de l’information technique, la copie papier marquée « original », telle qu’elle est remise, 
l’emporte. 

3.11 Participation d’un membre d’une équipe à d’autres équipes de répondants 

(1) Un membre de l’équipe d’un répondant ne doit pas être membre de l’équipe d’un 
autre répondant ni participer autrement à la soumission de préqualification d’un autre répondant. 
L’interdiction prévue au présent sous-paragraphe 3.11(1) s’applique également aux membres du 
même groupe que chaque membre d’une équipe. 

3.12 Propriété intellectuelle 

(1) Le répondant doit déclarer et garantir qu’il possède les droits, titres et intérêts 
exclusifs et absolus d’utiliser les éléments de propriété intellectuelle dont il a besoin pour 
exécuter ses obligations prévues dans la présente DDQ, ou l’autorisation suffisante pour ce 
faire, et qu’il paiera tous les frais liés à l’utilisation de ces éléments de propriété intellectuelle, 
notamment les droits et redevances de licence exigibles. 

3.13 Entrepreneurs principaux et coentreprises  

(1) Le répondant est autorisé à présenter une soumission de préqualification 
reflétant la structure qu’il souhaite donner au projet, sous réserve du présent paragraphe 3.13, du 
paragraphe 7.4 et de toute autre exigence énoncée dans le cadre du processus DDQ. 

(2) Le répondant constitué d’un entrepreneur principal et de sous-traitants doit savoir 
ce qui suit :  

a) le répondant ne peut remplacer ou retirer un membre de l’équipe que 
conformément au paragraphe 7.4; 
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b) la sous-traitance d’une partie précise du projet à une autre entité que le 
membre de l’équipe indiqué dans la soumission de préqualification du 
répondant doit faire l’objet du consentement écrit préalable de VIA Rail;  

c) l’entrepreneur principal est responsable des actes, des défauts et de la 
négligence de tous les sous-traitants pendant la durée du projet, 
conformément aux modalités et conditions des contrats; 

d) si le répondant est retenu dans un processus DDP subséquent, 
l’entrepreneur principal signe et conclut les contrats avec VIA Rail.  

(3) Pour les besoins du présent processus DDQ, les coentrepreneurs ne sont pas 
tenus de créer une entité juridique pour présenter une soumission de préqualification. Les 
répondants doivent savoir ce qui suit : 

a) le répondant ne peut remplacer ou retirer un membre de l’équipe que 
conformément au paragraphe 7.4; 

b) si une coentreprise est un répondant préqualifié, tous les coentrepreneurs 
sont tenus de conclure les contrats avec VIA Rail et sont tenus 
solidairement responsables conformément aux modalités et conditions 
des contrats. 

(4) Les répondants doivent savoir que si un répondant a l’intention de créer une 
entité pour conclure les contrats avec VIA Rail, l’entité doit être formée dans un territoire 
canadien. 

ARTICLE  4 – CONTENU DE LA SOUMISSION DE PRÉQUALIFICATION 

(1) Le répondant prépare sa soumission de préqualification en remplissant les 
formulaires et en fournissant les renseignements requis aux termes des annexes A, B, C, E et F 
de la présente DDQ, conformément aux instructions énoncées dans ces annexes. 

ARTICLE  5 – SURVOL DU PROCESSUS D’ÉVALUATION DE LA DDQ 

5.1 Processus d’évaluation 

(1) VIA Rail n’ouvre pas les soumissions de préqualification publiquement. VIA Rail 
et ses représentants évaluent les soumissions de préqualification selon les étapes suivantes : 

a) Première étape : 

L’équipe d’évaluation financière établie par VIA Rail évalue le dossier 
d’information financière des soumissions de préqualification qui sont 
jugées suffisamment complètes. L’équipe d’évaluation financière évalue 
le dossier d’information financière et lui attribue une mention de réussite 
ou d’échec en fonction des catégories de critères d’évaluation prévues à 
l’article 6. À la troisième étape, VIA Rail n’inclut dans le classement que 
les soumissions de préqualification qui obtiennent la note de passage à 
l’étape de l’évaluation financière. 
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b) Deuxième étape : 

L’équipe d’évaluation technique établie par VIA Rail évalue le dossier 
d’information technique des soumissions de préqualification qui ont 
obtenu la note de passage à l’étape de l’évaluation financière. En cas 
d’égalité des notes techniques globales de deux soumissions de 
préqualification ou plus pour l’obtention de la dernière position de 
répondant préqualifié du classement, la règle énoncée dans la fiche 
technique DDQ s’applique. 

c) Troisième étape : 

Les équipes des évaluations technique et financière de VIA Rail 
présentent à un comité de direction de l’évaluation les résultats 
préliminaires des évaluations et des classements réalisés aux première 
et deuxième étapes, en indiquant les quatre répondants, au maximum, 
ayant obtenu les meilleurs résultats à ces étapes. Le comité de direction 
de l’évaluation examine les conclusions des équipes des évaluations 
technique et financière et confirme que les quatre répondants, au 
maximum, ayant obtenu les meilleurs résultats (aux première et 
deuxième étapes) sont les « répondants préqualifiés ». 

d) Quatrième étape : 

Sous réserve du paragraphe 5.2 et après obtention de l’approbation de 
VIA Rail, la personne-ressource communique avec tous les répondants 
pour leur faire savoir s’ils sont des répondants préqualifiés ou non. 

5.2 Nombre maximal de répondants préqualifiés et de répondants préqualifiés 
de réserve 

(1) VIA Rail a l’intention de préqualifier jusqu’à concurrence du nombre de 
répondants préqualifiés prévu au paragraphe 5.1. Toutefois, VIA Rail peut, à sa seule discrétion, 
décider d’augmenter le nombre de répondants préqualifiés (ou de remplacer un répondant 
préqualifié l’ayant informée qu’il n’a pas l’intention de participer au processus DDP) en ajoutant 
d’autres répondants, en fonction des résultats et du classement qu’ils ont obtenus dans le 
présent processus DDQ, à la liste des répondants préqualifiés, même si ces répondants n’étaient 
pas des répondants préqualifiés au départ. 

(2) Si VIA Rail décide, conformément aux paragraphes 5.4 ou 5.5, qu’un répondant 
n’est pas autorisé à poursuivre le processus DDQ, elle peut, à sa seule discrétion, inviter d’autres 
répondants, en fonction des résultats et du classement qu’ils ont obtenus dans le présent 
processus DDQ, à faire partie de la liste des répondants préqualifiés, même si ces répondants 
n’étaient pas des répondants préqualifiés au départ. 

(3) Avant ou après la publication de la DDP, VIA Rail peut, à sa seule discrétion, 
inviter un ou plusieurs répondants préqualifiés de réserve à participer au processus DDP. 

(4) Avant d’être ajouté à la liste des répondants préqualifiés, sur avis de VIA Rail, le 
répondant préqualifié de réserve est tenu de faire ce qui suit : 

a) confirmer par écrit, sous une forme jugée acceptable par VIA Rail, qu’il 
souhaite participer au processus DDP; 
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b) fournir à VIA Rail les confirmations prévues aux paragraphes 5.4 et 5.5, 
sous une forme jugée acceptable par VIA Rail; 

c) soit : 

(i) fournir à VIA Rail la confirmation que les membres de l’équipe n’ont 
pas changé; 

soit : 

(ii) demander, conformément au paragraphe 7.4, d’apporter un 
changement à un membre de l’équipe. 

(5) Chaque répondant pouvant être ajouté à la liste des répondants préqualifiés 
conformément au sous-paragraphe 5.2(1) ou 5.2(2) est un « répondant préqualifié de 
réserve ». Le présent paragraphe 5.2 demeure en vigueur malgré l’annulation ou la conclusion 
du processus DDQ. 

5.3 Précisions concernant les soumissions de préqualification 

(1) Au cours de l’évaluation des soumissions de préqualification, VIA Rail peut 
demander à un répondant de fournir des précisions sur toute partie de sa soumission de 
préqualification. VIA Rail peut aussi, à sa seule discrétion, vérifier toute information qu’elle reçoit, 
y compris des références, et à cette fin, les répondants sont réputés consentir à ce que cette 
information soit transmise à VIA Rail et autoriser cette transmission. Au besoin, un répondant 
peut avoir à assister à une ou deux réunions de clarification avec VIA Rail. 

(2) L’évaluation d’une soumission de préqualification peut inclure des précisions 
fournies par écrit en réponse à des questions posées par VIA Rail ainsi qu’à d’autres enquêtes 
de la part de VIA Rail. 

(3) VIA Rail n’est nullement tenue de demander des précisions sur des 
renseignements que contient une soumission de préqualification ni de vérifier ces 
renseignements, même s’il s’agit d’une ambiguïté que contient la soumission de préqualification. 
VIA Rail peut, à sa seule discrétion, demander des précisions sur l’une ou certaines des 
soumissions de préqualification ou procéder à leur vérification, ou ne demander aucune précision 
et ne faire aucune vérification, conformément au paragraphe 7.8. 

5.4 Confirmation de la soumission financière 

(1) Entre la fin du processus DDQ et la publication de la DDP (et, par la suite, sous 
réserve des modalités et conditions de la DDP), VIA Rail peut, à sa seule discrétion, demander à 
un répondant de confirmer qu’aucun changement important n’est survenu dans le dossier 
d’information financière qu’il a présenté. Si des changements importants sont survenus, le 
répondant en fournit les détails conformément aux exigences de VIA Rail. VIA Rail évalue la 
nouvelle information financière présentée par le répondant en appliquant les critères d’évaluation 
énoncés à l’annexe B et peut réviser la note du répondant pour refléter les résultats de 
l’évaluation. Si, par suite de l’évaluation de la nouvelle information financière, VIA Rail détermine 
que le répondant ne remplit pas les critères d’évaluation prévus au tableau 2 de l’annexe B, le 
répondant n’est plus un répondant préqualifié. 

(2) Si un répondant préqualifié perd sa préqualification conformément au 
sous-paragraphe 5.4(1), VIA Rail peut, à sa seule discrétion, inviter un répondant préqualifié 
conformément au sous-paragraphe 5.2(2). 
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5.5 Déclaration d’un changement important 

(1) Entre la fin du processus DDQ et la publication des documents relatifs à la DDP 
(et, par la suite, sous réserve des modalités et conditions de la DDP), chaque répondant 
préqualifié déclare sans délai tout changement important survenu dans l’information financière 
qu’il a soumise dans le cadre du processus DDQ, et il soumet de nouveau son information 
financière en fournissant tous les renseignements requis à l’origine aux termes de l’annexe B. 
VIA Rail évalue l’information financière soumise de nouveau et peut réviser la note du répondant 
pour refléter les résultats de la réévaluation. Si, par suite de l’évaluation de l’information 
financière soumise de nouveau, VIA Rail détermine que le répondant ne remplit pas les critères 
d’évaluation énoncés à l’annexe B, le répondant n’est plus un répondant préqualifié. 

(2) Si un répondant préqualifié perd sa préqualification conformément au 
sous-paragraphe 5.5(1), VIA Rail peut, à sa seule discrétion, inviter un répondant préqualifié 
conformément au sous-paragraphe 5.2(2). 

5.6 Erreurs d’ordre administratif dans le dossier d’information financière 

(1) VIA Rail peut permettre la correction d’erreurs d’ordre administratif mineures 
dans le dossier d’information financière d’un répondant, y compris la nouvelle soumission 
d’information financière à la suite de telles erreurs d’ordre administratif mineures, à la seule 
discrétion de VIA Rail. 

5.7 Modification ou substitution de la solution proposée 

(1) Après la date limite de soumission de la DDQ, les répondants préqualifiés ne 
seront pas autorisés à modifier ou à substituer la solution proposée présentée dans leurs 
soumissions de préqualification en réponse au paragraphe 3.1 de l’annexe B (la « solution 
proposée ») sans obtenir le consentement écrit préalable de VIA Rail, qui peut, à sa seule 
discrétion, refuser de le donner. 

(2) Un répondant préqualifié qui souhaite modifier ou substituer sa solution proposée 
après la date limite de soumission de la DDQ doit soumettre une demande écrite à la personne-
ressource qui décrit, en détail, la modification ou la substitution proposée et fournit suffisamment 
de renseignements pour permettre à VIA Rail de déterminer si la modification ou la substitution 
proposée est acceptable. VIA Rail examinera la modification ou la substitution proposée afin 
d’établir si, à la seule discrétion de VIA Rail, selon l’application des critères d’évaluation pour la 
présente DDQ, la modification ou la substitution proposée n’aura pas d’incidence défavorable sur 
la qualité de la soumission de préqualification originale du répondant préqualifié. 

(3) Les répondants sont avisés que les répondants préqualifiés qui souhaitent 
modifier ou substituer leur solution proposée après la publication de la DDQ sont soumis aux 
exigences énoncées dans la DDQ. 
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ARTICLE  6 – ÉVALUATION DE LA DDQ  

6.1 Catégories de critères d’évaluation  

(1) Une soumission de préqualification suffisamment complète fait l’objet d’une 
évaluation selon les catégories de critères d’évaluation (les « catégories de critères 
d’évaluation ») énoncées à l’annexe B. 

(2) La pondération des catégories de critères d’évaluation dans le présent 
processus DDQ est énoncée dans la fiche technique DDQ. Les critères d’évaluation sont 
énoncés à l’annexe B. 

(3) L’équipe d’évaluation technique et l’équipe d’évaluation financière évaluent 
chaque soumission de préqualification selon les critères d’évaluation. 

(4) Le répondant doit obtenir une mention de réussite selon les critères d’évaluation 
financière, à défaut de quoi il est disqualifié. 

ARTICLE  7 – QUESTIONS RELATIVES AU PROCESSUS DDQ 

7.1 Communications interdites et interdiction de faire du lobbying 

(1) Les répondants, leurs représentants ou les membres de leur équipe doivent 
s’abstenir de faire ce qui suit : 

a) faire des commentaires publics, répondre à des questions dans le cadre 
d’une tribune publique ou exercer toute activité visant à promouvoir ou à 
faire connaître publiquement leurs compétences ou leur intérêt ou 
participation dans le projet ou le présent processus DDQ sans le 
consentement écrit préalable de VIA Rail, qui peut, à sa seule discrétion, 
refuser de le donner; 

b) participer de quelque manière que ce soit à toute forme de lobbying, 
notamment politique, relativement au projet dans le but d’influer sur 
l’issue du présent processus DDQ. 

(2) VIA Rail peut, à sa seule discrétion et à tout moment pendant le processus DDQ, 
rejeter la soumission de préqualification d’un répondant ayant contrevenu au 
sous-paragraphe 7.1(1). Elle peut également, plutôt que de rejeter une soumission de 
préqualification, imposer à l’égard du maintien de la participation du répondant au processus 
DDQ et au processus DDP, les conditions qu’elle considère, à sa seule discrétion, être dans 
l’intérêt public ou par ailleurs appropriées. 

(3) À moins d’être expressément permises ou requises dans le cadre de la présente 
DDQ, les communications ou tentatives de communication d’un répondant ou de l’un des 
représentants ou des membres de l’équipe du répondant avec les personnes suivantes, 
directement ou indirectement, relativement à la présente DDQ, au processus DDQ ou au projet 
peuvent entraîner la disqualification du répondant ou le rejet d’une soumission de 
préqualification : 

a) une personne qui travaille pour VIA Rail ou est à son service ou qui a 
travaillé pour VIA Rail, sauf la personne-ressource; 
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b) un membre de l’équipe d’évaluation technique ou de l’équipe d’évaluation 
financière; 

c) un membre du comité de direction de l’évaluation; 

d) un expert ou un conseiller qui apporte son aide à VIA Rail, à une équipe 
d’évaluation ou au comité de direction de l’évaluation; 

e) un membre du conseil de VIA Rail ou un membre du personnel du 
conseil; 

f) un représentant du gouvernement du Canada; 

g) un autre répondant ou le représentant d’un répondant.  

7.2 Contrôle diligent du répondant 

(1) Les documents DDQ et le « Background Information » pourraient ne pas contenir 
tous les renseignements dont un répondant ou les membres de son équipe ont besoin pour 
prendre la décision de remettre ou non une soumission de préqualification. 

(2) VIA Rail et ses représentants ne font aucune déclaration et ne donnent aucune 
garantie, et il n’existe aucune déclaration, garantie ou condition, expresse ou implicite, 
notamment prévue par la loi, dans les faits ou en droit, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des 
documents DDQ ou des renseignements, des données, des éléments d’information ou des 
documents (notamment électroniques) fournis aux répondants ou aux membres de leur équipe 
dans les documents DDQ ou pendant le présent processus DDQ relativement aux documents 
DDQ ou au projet, y compris le « Background Information ». VIA Rail et ses représentants ne 
sauraient être tenus responsables des réclamations, des actions, des coûts, des pertes, des 
dommages ou des obligations, de quelque nature que ce soit, découlant de la confiance 
accordée par un répondant ou un membre de son équipe aux documents DDQ ou à d’autres 
renseignements, données, éléments d’information ou documents (notamment électroniques) que 
VIA Rail ou ses représentants leur ont fournis ou ont mis à leur disposition pendant le processus 
DDQ ou relativement aux documents DDQ ou au projet, y compris le « Background Information », 
ou découlant de l’utilisation qu’en font un répondant ou les membres de son équipe. 

(3) Chaque répondant, ainsi que chaque membre de l’équipe, a la responsabilité 
d’obtenir par lui-même les conseils techniques et professionnels indépendants, notamment en 
matière de finance, de droit, de comptabilité, de génie et d’environnement, dont il a besoin 
relativement aux documents DDQ, au processus DDQ et au projet ainsi que relativement aux 
renseignements, aux données, aux éléments d’information ou aux documents (notamment 
électroniques) que VIA Rail ou ses représentants lui ont fournis ou ont mis à sa disposition 
pendant le présent processus DDQ ou relativement aux documents DDQ ou au projet, y compris 
le « Background Information ». 

(4) Chaque répondant et chaque membre de l’équipe a la responsabilité de s’assurer 
d’avoir toute l’information nécessaire pour préparer sa soumission de préqualification en réponse 
à la présente DDQ et, de manière indépendante, de vérifier l’information contenue dans les 
documents DDQ ou fournie pendant le présent processus DDQ concernant les documents DDQ 
ou le projet, et concernant toute condition susceptible d’avoir une quelconque incidence sur sa 
soumission de préqualification. 
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7.3 Coûts et dépenses des répondants 

(1) Le répondant prend entièrement à sa charge l’ensemble des coûts et des 
dépenses que lui-même ou les membres de son équipe engagent dans l’établissement et la 
remise de sa soumission de préqualification ou la communication de renseignements 
supplémentaires nécessaires à l’évaluation de sa soumission de préqualification. 

(2) Ni VIA Rail ni ses représentants ne sauraient être tenus responsables du 
paiement des coûts ou des dépenses d’un répondant ou d’un membre de l’équipe ni n’auront à 
rembourser ou à indemniser un répondant de quelque manière que ce soit, quelles que soient les 
circonstances, y compris en cas de rejet d’une partie ou de la totalité des soumissions de 
préqualification, d’annulation ou de report du processus DDQ ou d’annulation ou de report du 
projet. 

7.4 Remplacement ou destitution des membres de l’équipe ou modification de 
la portée des travaux de ceux-ci 

(1) Sous réserve du sous-paragraphe 7.4(3), il n’est pas permis à un répondant de 
remplacer ou de destituer un membre de l’équipe ou de modifier le rôle ou la portée des travaux 
d’un membre de l’équipe après la date limite de soumission DDQ, sans le consentement écrit 
préalable de VIA Rail. Celle-ci peut, à la seule discrétion, disqualifier un répondant qui contrevient 
au présent sous-paragraphe 7.4(1).  

(2) Un répondant qui souhaite remplacer ou destituer un membre de l’équipe ou 
modifier la portée des travaux d’un membre de l’équipe doit présenter à la personne-ressource 
une demande écrite à cet effet dans laquelle sera énoncée en détail la modification qu’il est 
proposé d’apporter à l’équipe du répondant. 

(3) Si un répondant présente une demande aux termes du sous-paragraphe 7.4(1), 
les modalités suivantes s’appliquent pour déterminer si VIA Rail acceptera ou non, à sa seule 
discrétion, la demande : 

a) si la demande est présentée avant la fin de la deuxième étape du 
processus d’évaluation de la DDQ (décrite au paragraphe 5.1), VIA Rail 
peut, à sa seule discrétion, autoriser la modification demandée et 
réévaluer les parties de la soumission de préqualification du répondant 
sur lesquelles la modification est susceptible d’avoir une incidence; 

b) si la demande est présentée après la fin de la deuxième étape du 
processus d’évaluation de la DDQ (décrite au paragraphe 5.1), VIA Rail 
peut, à sa seule discrétion, examiner la modification proposée à la 
lumière des critères suivants : 

(i) le remplaçant du membre de l’équipe a des compétences 
équivalentes ou supérieures à celles du membre qu’il remplace; 

(ii) la modification proposée concernant la portée des travaux générera 
vraisemblablement une performance égale ou supérieure de la part 
du répondant. 

(4) Si, après la date limite de soumission DDQ et pour des raisons indépendantes de 
la volonté du répondant ou du membre de l’équipe concerné, il se produit l’une des situations 
suivantes : 
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a) il est nécessaire de remplacer ou de destituer un membre de l’équipe; 

b) il survient un changement de contrôle d’un membre de l’équipe; 

c) il se produit un changement important dans la nature d’un membre de 
l’équipe, 

le répondant doit donner un avis écrit à cet effet à VIA Rail dans les cinq jours ouvrables suivant 
la date à laquelle il a connaissance d’un changement de circonstances. VIA Rail peut, à sa seule 
discrétion, disqualifier le répondant si elle considère, à sa seule discrétion, que les situations 
décrites aux alinéas 7.4(4)a), 7.4(4)b) ou 7.4(4)c) pourraient avoir un effet défavorable important 
sur la soumission de préqualification du répondant. Si VIA Rail décide, à sa seule discrétion, de 
ne pas disqualifier le répondant dans de telles circonstances, elle pourrait lui permettre de lui 
proposer, aux fins d’examen et d’approbation, un remplaçant pour le membre de l’équipe 
concerné. 

(5) Sous réserve des règles du processus DDP, les répondants doivent savoir que 
les répondants préqualifiés ne seront pas autorisés à remplacer ou à destituer un membre de 
l’équipe ou à apporter une modification importante au rôle ou à la portée des travaux d’un 
membre de l’équipe (par rapport au rôle et à la portée des travaux des membres de l’équipe 
énoncés dans leur soumission de préqualification originale), sans le consentement écrit préalable 
de VIA Rail. Dans la prise de sa décision d’accorder ou non un tel consentement, VIA Rail 
pourrait, à sa seule discrétion, exiger qu’une partie ou que l’ensemble des membres de l’équipe, 
y compris tout membre qui ne fera plus partie de l’équipe du répondant, confirment par écrit leur 
accord avec l’ajout, le remplacement ou la destitution d’un membre de l’équipe ou l’apport d’une 
modification concernant les membres de l’équipe. VIA Rail peut, à sa seule discrétion, disqualifier 
un répondant préqualifié qui remplace ou destitue un membre de l’équipe ou apporte une 
modification importante au rôle ou à la portée des travaux d’un membre de l’équipe sans son 
consentement écrit préalable. 

(6) VIA Rail peut, à sa seule discrétion, exiger qu’un répondant destitue et/ou 
remplace un membre de l’équipe et/ou une personne clé aux termes du sous-paragraphe 7.5(1). 
Le remplaçant du membre de l’équipe et/ou de la personne clé est choisi à la seule discrétion de 
VIA Rail et sous réserve du consentement écrit préalable de celle-ci. 

(7) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire absolu que lui confère le présent 
paragraphe 7.4, VIA Rail peut s’en remettre aux catégories de critères d’évaluation énoncées 
dans les documents DDQ et aux autres critères qu’elle juge pertinents. 

7.5 Droits de VIA Rail 

(1) Malgré toute autre disposition des documents DDQ, VIA Rail peut, à tout moment 
et à sa seule discrétion, faire ce qui suit sans engager de responsabilité à l’égard des coûts 
engagés ou des dommages subis par un répondant : 

a) disqualifier un répondant ou une soumission de préqualification, ou 
disqualifier un membre de l’équipe, dans l’une des circonstances 
suivantes : 

(i) le répondant ou un membre de l’équipe du répondant ne se 
conforme pas à la législation applicable; 

(ii) le répondant, un membre de l’équipe, leurs sous-traitants désignés 
ou l’un de leurs administrateurs, de leurs dirigeants, de leurs 
employés ou des membres du même groupe qu’eux ont enfreint le 
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Code de conduite pour l’approvisionnement de Services publics et 
Approvisionnement Canada, la Politique d’inadmissibilité et de 
suspension du gouvernement du Canada ou le Code d’éthique de 
VIA Rail; 

(iii) le répondant ou un membre de l’équipe a été reconnu coupable 
d’une infraction dans le cadre des services rendus à VIA Rail ou à 
un ministère, à un organisme, à un bureau, à un office ou à une 
commission du gouvernement du Canada; 

(iv) le répondant, un membre de l’équipe ou un membre du même 
groupe qu’eux a été reconnu coupable de s’être adonné à des 
pratiques de soumission irrégulières ou d’avoir adopté un 
comportement contraire à l’éthique dans le cadre d’un 
approvisionnement dans un territoire canadien; 

(v) le répondant ou un membre de l’équipe a un lien ou un intérêt, 
notamment économique, entraînant un conflit d’intérêts ou non, qui, 
selon le cas : 

A) est ou pourrait raisonnablement être perçu comme étant 
contraire aux objectifs des biens et services; 

B) pourrait compromettre la réputation ou l’intégrité de 
VIA Rail ou de son processus d’approvisionnement et 
avoir par le fait même une incidence sur la confiance du 
public dans ce processus; 

b) prendre en considération, dans l’évaluation des soumissions de 
préqualification, les cas où, dans ses transactions avec le répondant, les 
membres de son équipe ou ses personnes clés, elle a fait l’expérience 
d’un rendement inadéquat de la part de l’un d’entre eux; 

c) accepter ou rejeter une soumission de préqualification ou rejeter toutes 
les soumissions de préqualification; 

d) disqualifier un répondant conformément au paragraphe 7.4; 

e) disqualifier un répondant qui se trouve en conflit d’intérêts apparent, 
potentiel ou réel ou qui a omis de déclarer un tel conflit d’intérêts, ou 
dont l’un ou plusieurs des membres de l’équipe ou l’une ou plusieurs des 
personnes clés se trouvent dans un tel conflit d’intérêts ou ont omis de 
déclarer un tel conflit d’intérêts; 

f) modifier le projet, y compris sa portée; 

g) annuler la présente DDQ et la republier ou publier une nouvelle 
demande de qualifications relativement au projet; 

h) annuler ou reporter la présente DDQ ou le projet à tout moment. 

(2) Sans que soient limités les autres droits de VIA Rail aux termes des présentes, 
afin d’assurer l’intégrité, l’ouverture et la transparence du processus d’approvisionnement, 
VIA Rail peut, à sa seule discrétion : 

a) imposer, à tout moment, à l’ensemble des répondants et des membres 
de l’équipe, des conditions, des exigences ou des mesures 
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supplémentaires en ce qui a trait aux pratiques de soumission ou 
d’approvisionnement ou au comportement éthique des répondants et 
des membres de l’équipe; 

b) exiger qu’un répondant et/ou un membre de l’équipe lui fournissent des 
copies de ses politiques, processus et contrôles internes établissant des 
normes éthiques pour ses pratiques d’approvisionnement et une preuve 
de la conformité du répondant et de tous les membres de l’équipe avec 
ces politiques, processus et contrôles. 

(3) Par le présent processus DDQ, VIA Rail vise l’obtention d’une soumission de 
préqualification qui est dans son intérêt véritable et qui répond le mieux à ses objectifs. 

7.6 Pouvoirs législatifs du gouvernement du Canada 

(1) Les répondants sont avisés qu’aucune disposition des documents DDQ 
(y compris une disposition énonçant l’intention de VIA Rail) n’est destinée à avoir pour effet, ni 
n’aura pour effet, de quelque manière que ce soit, de contrecarrer ou d’entraver le pouvoir 
discrétionnaire du gouvernement du Canada ou de Transport Canada dans l’exercice de leurs 
pouvoirs législatifs. 

7.7 Restriction imposée aux communications entre les répondants 

(1) Un répondant ne doit communiquer, directement ou indirectement, à un autre 
répondant aucun renseignement concernant l’élaboration de sa soumission de préqualification ou 
celle d’un autre répondant d’une manière qui enfreindrait la législation applicable, ni discuter d’un 
tel renseignement avec un autre répondant. Chaque répondant prépare et présente sa 
soumission de préqualification de façon indépendante, sans établir de lien, échanger de 
connaissances, comparer de renseignements ni prendre d’arrangement, directement ou 
indirectement, avec un autre répondant. 

(2) Il est entendu que le sous-paragraphe 7.7(1) s’applique aux répondants, aux 
membres de leur équipe, à leurs personnes clés et à leurs représentants respectifs. 

7.8 Droit de vérification 

(1) VIA Rail peut, à sa seule discrétion, vérifier de façon indépendante les 
renseignements contenus dans une ou plusieurs soumissions de préqualification ou s’abstenir de 
le faire. VIA Rail peut, à sa seule discrétion, disqualifier un répondant dont la soumission de 
préqualification contient des renseignements faux ou trompeurs. Elle peut, à sa seule discrétion, 
disqualifier un répondant qui, à la seule discrétion de VIA Rail, a omis de communiquer des 
renseignements dont la communication aurait eu une incidence défavorable importante sur 
l’évaluation de la soumission de préqualification de ce répondant par VIA Rail. VIA Rail n’a 
aucune obligation de vérifier de façon indépendante les renseignements contenus dans quelque 
soumission de préqualification que ce soit. 

7.9 Débreffage 

(1) VIA Rail proposera une séance de débreffage à tout répondant qui n’aura pas 
été préqualifié. VIA Rail n’est pas obligée de débreffer les répondants préqualifiés au sujet de 
leur participation au processus DDQ. Les renseignements communiqués à un répondant au 
cours d’un débreffage ne porteront que sur ce répondant et sa soumission de préqualification et 
non sur tout autre répondant ni toute autre soumission de préqualification. Aucun renseignement 
communiqué de bonne foi par VIA Rail au cours d’un débreffage ne doit être utilisé de quelque 
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manière que ce soit, notamment dans le cadre d’une action en justice, contre VIA Rail ou ses 
représentants. 

7.10 Conflit d’intérêts 

(1) Les répondants, les membres de l’équipe et chacun de leurs conseillers 
signalent tout conflit d’intérêts de la manière suivante :  

a) les répondants, les membres de l’équipe et chacun de leurs conseillers 
signalent sans délai tout conflit d’intérêts au moyen d’une déclaration 
écrite à la personne-ressource et dès le moment où un conflit d’intérêts 
est découvert par un répondant, un membre de l’équipe ou un conseiller; 

b) les répondants, les membres de l’équipe et chacun de leurs conseillers 
signalent également tout conflit d’intérêts dans leur formulaire de 
soumission type et dans leur déclaration de consentement (à l’égard des 
membres de l’équipe). 

(2) Les répondants ont l’obligation, en tout temps durant le processus DDQ, de se 
conformer aux dispositions du présent paragraphe 7.10. 

(3) Le répondant informe VIA Rail, à la demande de celle-ci, des moyens qu’il se 
propose de mettre en œuvre pour atténuer et minimiser, dans toute la mesure du possible, les 
incidences de tout conflit d’intérêts. Le répondant communique à VIA Rail tout renseignement 
supplémentaire que celle-ci estime nécessaire pour bien évaluer le conflit d’intérêts. 

(4) VIA Rail peut, à sa seule discrétion, exclure un répondant, un membre de 
l’équipe ou un conseiller du répondant pour motif de conflit d’intérêts. 

(5) Sans que soit limitée la portée générale des sous-paragraphes 7.10(4) et 
7.10(6), VIA Rail peut, à sa seule discrétion, exiger que le répondant, le membre de l’équipe ou 
un conseiller désigne une autre personne ou entité pour remplacer la personne ou l’entité à 
l’origine du conflit d’intérêts. 

(6) VIA Rail peut, à sa seule discrétion, renoncer à invoquer un ou des conflits 
d’intérêts impliquant, le cas échéant, les répondants, les membres de l’équipe ou un de leurs 
conseillers respectifs. Une telle renonciation peut être assortie des modalités et conditions que 
VIA Rail impose, à sa seule discrétion, pour s’assurer que les incidences du conflit d’intérêts ont 
été correctement gérées, atténuées et minimisées, notamment en exigeant que le répondant 
mette en place les politiques, les mesures et les autres balises que VIA Rail exige et qu’elle juge 
acceptables, à sa seule discrétion, pour gérer, atténuer et minimiser les incidences de ce conflit 
d’intérêts. 

(7) Pour les besoins du présent processus DDQ, le terme « conflit d’intérêts » 
inclut une situation ou une circonstance apparente, potentielle ou réelle où un répondant, un 
membre de l’équipe, un conseiller du répondant ou l’un des employés du répondant, d’un 
membre de l’équipe ou d’un conseiller du répondant affecté à l’élaboration ou à la supervision de 
l’élaboration de la soumission de préqualification (y compris pour ces employés en leurs 
capacités personnelles) : 

a) a des engagements, des liens ou des intérêts dans un litige ou une 
instance qui : 
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(i) pourraient avoir ou sembler avoir une influence indue sur l’exercice 
objectif, désintéressé et impartial du jugement indépendant de 
membres du personnel de VIA Rail ou de ses conseillers; 

(ii) pourraient compromettre ou sembler compromettre l’exécution 
efficace des obligations du répondant aux termes des contrats ou 
pourraient être ou sembler incompatibles avec l’exécution efficace 
de ses obligations, s’il a été déterminé que le répondant est le 
soumissionnaire retenu dans le cadre du processus DDQ;  

b) a envers VIA Rail des obligations contractuelles ou autres qui pourraient 
être compromises ou sembler compromises en raison de sa participation 
au processus DDQ ou à la fourniture de biens et services;  

c) détient des renseignements confidentiels (autres que les renseignements 
confidentiels définis dans les présentes) qui : 

(i) ont été mis à la disposition du répondant, d’un membre de l’équipe 
ou d’un conseiller du répondant par VIA Rail; 

(ii) sont de nature stratégique et/ou présentent un intérêt important 
pour le processus DDQ ou la fourniture de biens et services; 

(iii) n’ont pas été mis à la disposition d’autres répondants et pourraient 
conférer ou sembler conférer un avantage concurrentiel inéquitable 
au répondant. 

(8) Il appartient en dernier ressort à VIA Rail de déterminer, à sa seule discrétion, s’il 
existe un conflit d’intérêts. 

(9) Le répondant, les membres de l’équipe et leurs conseillers respectifs doivent : 

a) au plus tard à la date arrêtée dans le calendrier, communiquer tous les 
renseignements relatifs au Programme de renouvellement de la flotte du 
corridor que le répondant, les membres de l’équipe ou leurs conseillers 
respectifs ont produits ou qui ont été mis à leur disposition dans le cadre 
du travail effectué par le répondant, les membres de l’équipe et leurs 
conseillers respectifs pour VIA Rail ou en prévision du Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor; 

b) à la demande de VIA Rail, fournir une attestation d’un administrateur ou 
d’un dirigeant confirmant que les exigences de l’alinéa 7.10(9)a) ont été 
respectées par le répondant, les membres de l’équipe et leurs 
conseillers respectifs 

(10) Il est entendu que VIA Rail peut, à sa seule discrétion, communiquer les 
renseignements fournis aux termes de l’alinéa 7.10(9)a) à d’autres répondants, à d’autres 
membres de l’équipe et à leurs conseillers respectifs. Si un répondant ou un membre de l’équipe 
découvre que des renseignements du type indiqué à l’alinéa 7.10(9)a) n’ont pas été mis à la 
disposition de tous les répondants, il doit les communiquer sans délai à la personne-ressource. 
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7.11 Personne inadmissible 

(1) En raison de leur participation actuelle ou antérieure au Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor, les personnes désignées comme « personnes 
inadmissibles » dans la fiche technique DDQ (collectivement, les « personnes 
inadmissibles ») et, sous réserve des sous-paragraphes 7.11(3) et 7.11(4), une personne qui 
contrôle les personnes inadmissibles, qui est contrôlée par celles-ci ou qui est sous contrôle 
commun avec celles-ci (individuellement, un « membre du même groupe qu’une personne 
inadmissible ») ne sont pas admissibles à participer à titre de répondants, de membres de 
l’équipe ou de conseillers du répondant ou du membre de l’équipe. 

(2) VIA Rail peut, à l’occasion, modifier la liste des personnes inadmissibles dans la 
fiche technique DDQ pendant le processus DDQ. 

(3)  Un membre du même groupe qu’une personne inadmissible ou une personne 
inadmissible désignée dans la fiche technique DDQ comme pouvant demander le consentement 
écrit de VIA Rail aux termes du sous-paragraphe 7.11(3) (une « personne inadmissible 
désignée ») peut être admissible à participer à titre de membre de l’équipe ou de conseiller du 
répondant ou du membre de l’équipe uniquement après avoir obtenu un consentement écrit de 
VIA Rail lui permettant de participer au processus DDQ. Afin d’obtenir le consentement pour 
participer à titre de membre de l’équipe, de conseiller du répondant ou de conseiller du membre 
de l’équipe, le répondant doit présenter à la personne-ressource une demande de consentement 
contenant les renseignements suivants :  

a) le nom légal complet du membre du même groupe qu’une personne 
inadmissible ou de la personne inadmissible désignée visé par la 
demande; 

b) dans le cas d’un membre du même groupe qu’une personne 
inadmissible, des renseignements concernant la relation du membre du 
même groupe qu’une personne inadmissible avec la personne 
inadmissible nommée dans la fiche technique DDQ; 

c) une description des politiques et procédures qui seront mises en place 
pour gérer, atténuer ou minimiser les incidences de tout conflit d’intérêts 
impliquant le membre du même groupe qu’une personne inadmissible ou 
la personne inadmissible désignée.  

(4) À la réception par la personne-ressource de la demande de consentement du 
répondant dûment remplie en conformité avec le sous-paragraphe 7.11(3), VIA Rail décide, à sa 
seule discrétion, si elle considère que le membre du même groupe qu’une personne inadmissible 
ou la personne inadmissible désignée se trouve en conflit d’intérêts et si les incidences de ce 
conflit d’intérêts peuvent être adéquatement gérées, atténuées ou minimisées. Le répondant est 
avisé de la décision de VIA Rail au moyen d’une lettre de consentement précisant la nature du 
consentement et les mesures de gestion, d’atténuation ou de minimisation requises à titre de 
condition à ce consentement. Si elle considère que le membre du même groupe qu’une personne 
inadmissible ou la personne inadmissible désignée est impliqué dans un conflit d’intérêts dont les 
incidences ne peuvent être adéquatement gérées, atténuées ou minimisées, VIA Rail 
communique cette information au répondant et, dans le cas d’un membre du même groupe 
qu’une personne inadmissible, ajoute le nom du membre du même groupe qu’une personne 
inadmissible à la liste des personnes inadmissibles au moyen d’un addenda. 
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7.12 Utilisation de renseignements confidentiels 

(1) Chaque répondant doit déclarer, et demeure obligé de déclarer, qu’il n’a pas 
connaissance de renseignements confidentiels de VIA Rail concernant le projet et qu’il n’a pas la 
capacité d’utiliser ces renseignements confidentiels si VIA Rail n’en a pas expressément autorisé 
l’utilisation. 

(2) Les renseignements confidentiels : 

a) demeurent la propriété exclusive de VIA Rail et le répondant doit les 
traiter comme étant confidentiels; 

b) ne peuvent être utilisés par le répondant à d’autres fins que de présenter 
une soumission de préqualification ou d’exécuter un contrat subséquent 
relatif au projet; 

c) ne doivent pas être communiqués par le répondant à une personne qui 
ne participe pas à la préparation de sa soumission de préqualification ou 
à l’exécution d’un contrat subséquent relatif au projet, sans le 
consentement écrit préalable de VIA Rail; 

d) doivent être retournés à VIA Rail, sur demande de celle-ci, dans les 
dix jours suivant cette demande; 

e) ne doivent pas être utilisés de façon à porter préjudice à VIA Rail. 

(3) Chaque répondant est responsable de tout manquement aux dispositions du 
présent paragraphe 7.12 par une personne à laquelle il communique des renseignements 
confidentiels. Chaque répondant reconnaît et convient qu’un manquement aux dispositions du 
présent paragraphe 7.12 occasionnerait à VIA Rail une perte que le versement de dommages-
intérêts ne pourrait suffire à compenser et que VIA Rail peut, en plus de tous les autres recours 
et mesures de redressement dont elle peut se prévaloir, exiger l’exécution des dispositions du 
présent paragraphe 7.12 en présentant une demande d’injonction à un tribunal compétent sans 
avoir à fournir de preuve de dommages réels. 

(4) Les dispositions du présent paragraphe 7.12 demeurent en vigueur malgré 
l’annulation de la présente DDQ ou de la DDP et la conclusion du processus DDQ et du 
processus DDP. 

7.13 Pouvoir discrétionnaire de VIA Rail  

Sauf indication expresse contraire dans les présentes, les expressions contenant le mot 
« discrétion » dans les documents DDQ renvoient au pouvoir discrétionnaire absolu, sans 
réserve et subjectif de VIA Rail. 
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7.14 Accès à l’information et protection de la vie privée  

(1) Le répondant reconnaît et convient que VIA Rail est assujettie à la Loi sur l’accès 
à l’information (L.R.C. 1985, ch. A-1) (la « Loi sur l’accès à l’information »), dans sa version 
modifiée à l’occasion. Une demande de traitement confidentiel présentée par le répondant, 
y compris dans le cadre de la soumission de préqualification de celui-ci, ne remplacera pas les 
obligations légales qui incombent à VIA Rail en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Sauf si 
la loi le permet, VIA Rail n’honorera pas les demandes visant à préserver la confidentialité des 
soumissions de préqualification dans leur intégralité. Les répondants doivent indiquer les motifs 
précis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une autre loi ou règle qui justifient un 
traitement confidentiel. VIA Rail n’informera pas les répondants de la nature ou du contenu des 
documents dont la communication est protégée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, de 
ses règlements d’application ou d’une autre législation applicable et d’autres règlements de mise 
en œuvre, ni de l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information. Il est fortement conseillé aux 
répondants de consulter leurs propres conseillers juridiques pour savoir comment les 
renseignements commerciaux confidentiels ou exclusifs devraient être désignés comme tels dans 
leurs soumissions de préqualification.  

(2) Le répondant comprend que VIA Rail ne peut invoquer au nom d’un tiers une 
exception à la diffusion publique de documents contenant des secrets commerciaux ou des 
renseignements confidentiels ou exclusifs. Si VIA Rail reçoit une demande de diffusion de 
renseignements confidentiels ou exclusifs d’un répondant et qu’elle accepte de ne pas les 
communiquer, elle avisera le répondant de l’identité du destinataire proposé. En tout état de 
cause, le répondant doit indemniser VIA Rail et la dégager de toute responsabilité à l’égard de 
toute poursuite judiciaire découlant d’une demande de diffusion de ses renseignements exclusifs 
ou confidentiels. 

(3) Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, VIA Rail ne 
sera aucunement responsable de quelque façon que ce soit envers tout répondant ou membre 
de l’équipe de celui-ci si les renseignements concernant le répondant ou sa soumission de 
préqualification, en totalité ou en partie, sont communiqués en vertu d’une ordonnance ou d’une 
décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou autrement comme il est requis en 
vertu de la législation applicable. 

(4) Le répondant reconnaît et convient que VIA Rail a l’intention de communiquer à 
Transport Canada et au gouvernement du Canada tous les renseignements que lui ont soumis 
les répondants et les membres de leur équipe. 

7.15 Séances d’information pré-DDP 

(1) VIA Rail peut, à sa seule discrétion, inviter les répondants préqualifiés à assister 
à des séances avant le début du processus DDP (chacune, une « séance d’information pré-
DDP ») aux dates et heures indiquées dans un avis qu’un de ses représentants leur enverra. Les 
répondants préqualifiés sont fortement encouragés à assister à une séance d’information 
pré‑DDP, quoiqu’ils n’y soient pas tenus. Le répondant préqualifié qui n’y assiste pas assume les 
risques et l’entière responsabilité liés à son absence. 

(2) Les répondants préqualifiés peuvent poser des questions et demander des 
précisions à une séance d’information pré-DDP. Les réponses verbales données par VIA Rail à 
une séance d’information pré-DDP, le cas échéant, ne sont pas considérées comme définitives, à 
moins que le répondant préqualifié ne soumette également ces questions conformément au 
paragraphe 3.6 et que les réponses ne soient fournies conformément à ce paragraphe.  
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(3) Aucune déclaration, aucun consentement, aucune renonciation, aucune 
acceptation, aucune approbation ou quoi que ce soit d’autre qui a été dit ou fait au cours d’une 
séance d’information pré-DDP par VIA Rail ou l’un de ses conseillers, employés ou représentants 
n’a pour effet de modifier les documents DDQ ou les documents relatifs à la DDP, d’emporter 
renonciation à l’application de toute disposition de ceux-ci ou de lier VIA Rail ni ne peut être 
invoqué de quelque façon que ce soit par les répondants préqualifiés ou leurs conseillers, sauf 
dans la mesure expressément confirmée dans un addenda aux documents DDQ délivré 
conformément au paragraphe 3.7 et/ou un addenda aux documents relatifs à la DDP délivré 
conformément à la DDP, selon le cas.  

7.16 Questions d’ordre juridique 

(1) La présente DDQ ne constitue pas une offre de conclure un contrat de quelque 
nature que ce soit. Elle ne vise pas à créer un contrat dans le cadre d’un appel d’offres (souvent 
appelé « contrat A »). 

(2) Même si, conformément au sous-paragraphe 7.16(1), la présente DDQ n’a pas 
pour objet de créer un « contrat A », le répondant et toutes les autres entités participant au 
présent processus DDQ conviennent que si VIA Rail est tenue responsable, de quelque façon 
que ce soit, de tout acte ou toute omission relativement au présent processus DDQ, la 
responsabilité totale de VIA Rail envers tout répondant ou membre de l’équipe ou toute autre 
entité participant au présent processus DDQ, ainsi que le montant total des dommages-intérêts 
recouvrables auprès de VIA Rail pour toute question liée à tout acte ou toute omission ou en 
résultant, qu’il soit fondé sur une action ou une réclamation découlant d’un contrat, d’une 
garantie, de l’equity, d’une négligence, d’une conduite envisagée, d’un contrôle judiciaire ou 
autre, y compris toute action ou réclamation découlant des actes ou des omissions, attribuables à 
la négligence ou à un autre facteur, de la part de VIA Rail, ne doivent pas dépasser le coût que le 
répondant a engagé pour préparer sa soumission de préqualification ou, si elle est inférieure, la 
somme indiquée dans la fiche technique DDQ.  

(3) Le présent paragraphe 7.16 demeure en vigueur malgré l’annulation de la 
présente DDQ et la conclusion du processus DDQ.  

7.17 Litiges en matière d’approvisionnement 

(1) Les litiges en matière d’approvisionnement seront réglés conformément à 
l’accord commercial applicable au litige ou, si aucun accord commercial n’est applicable, seront 
renvoyés au conseiller en matière d’équité en premier lieu, puis feront l’objet de recours 
juridiques de la part des répondants. 

7.18 Code de conduite pour l’approvisionnement du gouvernement du Canada 

(1) Afin d’établir des normes de conduite éthique et d’intégrité au cours du 
processus DDQ et du processus DDP subséquent, VIA Rail a décidé d’obliger les répondants, les 
membres de leur équipe et leurs conseillers respectifs à se conformer au Code de conduite pour 
l’approvisionnement de Services publics et Approvisionnement Canada (« SPAC »). 

(2) Il est vivement conseillé aux répondants, aux membres de leur équipe et à leurs 
conseillers respectifs d’examiner le Code de conduite pour l’approvisionnement de SPAC qui est 
affiché à titre de « Background Information » sur le site de données. 

(3) En présentant une soumission de préqualification, le répondant atteste qu’à 
l’exception des cas d’infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou s’est vu accorder un 
traitement de clémence, ni lui, ni un membre de son équipe, leurs sociétés mères, leurs filiales ou 
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autres membres du même groupe qu’eux respectifs n’ont jamais été reconnus coupables ou ne 
sont visés par des accusations criminelles en instance, concernant ce qui suit :  

a) le paiement d’honoraires conditionnels à une personne visée par la Loi 
sur le lobbying (L.R.C. 1985, ch. 44 (4

e
 supplément), dans sa version 

modifiée à l’occasion); 

b) la corruption, la collusion, le truquage de soumission ou toute autre 
activité anticoncurrentielle au cours du processus d’approvisionnement; 

c) 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) ou l’article 418 (Vente 
d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel
(Canada) (L.R.C. 1985, ch. C-46, dans sa version modifiée à l’occasion); 

d) l’alinéa 80(1)d) (Infractions et peines - 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 (L.R.C. 1985, 
ch. F-11, dans sa version modifiée à l’occasion). 

7.19 Politique d’inadmissibilité et de suspension du gouvernement du Canada 

(1) VIA Rail a décidé d’obliger les répondants, les membres de leur équipe et leurs 
conseillers respectifs à se conformer à la Politique d’inadmissibilité et de suspension du 
gouvernement du Canada (la « Politique d’inadmissibilité et de suspension »). 

(2) Il est vivement conseillé aux répondants, aux membres de leur équipe et à leurs 
conseillers d’examiner la Politique d’inadmissibilité et de suspension qui est affichée à titre de 
« Background Information » sur le site de données. 

(3) La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus peut être obtenue auprès 
de SPAC. Tout répondant, tout membre de son équipe ou tout conseiller jugé inadmissible ou 
suspendu par SPAC en vertu de la Politique d’inadmissibilité et de suspension pourrait ne pas 
être admis à participer au présent processus DDQ ni au processus DDP subséquent.   

(4) Le répondant soumet une liste complète de toutes les accusations et 
condamnations criminelles étrangères qui se rapportent à lui-même, aux membres du même 
groupe que lui et à ses sous-traitants de premier niveau proposés et qui, à sa connaissance, 
peuvent être similaires à l’une des infractions énumérées dans la Politique d’inadmissibilité et de 
suspension au moyen d’un « formulaire de déclaration d’intégrité » joint au formulaire de 
soumission type. Si un répondant omet de fournir les renseignements demandés au présent 
paragraphe 7.19, si ces renseignements sont incomplets ou inexacts ou si les renseignements 
contenus dans une attestation ou une déclaration relative à la Politique d’inadmissibilité et de 
suspension sont jugés faux ou trompeurs par VIA Rail, celle-ci peut disqualifier le répondant et 
mettre fin à sa participation continue au processus DDQ.  

7.20 Honoraires conditionnels 

(1) En présentant une soumission de préqualification, le répondant atteste que ni lui 
ni aucun membre de son équipe n’a, directement ou indirectement, payé ou accepté de payer et 
convient qu’il ne paiera pas, directement ou indirectement, d’honoraires conditionnels pour la 
sollicitation, la négociation ou l’obtention d’un contrat attribué pour les biens et services à une 
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personne autre qu’un de ses employés agissant dans le cours normal de ses fonctions. Dans le 
présent paragraphe 7.20, le terme « honoraires conditionnels » s’entend de tout paiement ou 
autre rémunération qui dépend ou est calculé en fonction d’un degré de succès pour ce qui est 
de la sollicitation, de la négociation ou de l’obtention d’un contrat attribué pour les biens et 
services et le terme « personne » comprend toute personne tenue de fournir une déclaration au 
directeur conformément à l’article 5 de la Loi sur le lobbying, (L.R.C. 1985, ch. 44 
(4

e
 supplément), dans sa version modifiée à l’occasion). 

7.21 Définitions 

Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, les 
termes clés utilisés dans les documents DDQ ont le sens qui leur est attribué dans le présent 
paragraphe 7.21. 

« addenda » ou « addendas » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 3.7(1). 

« adresse de remise des soumissions » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 3.3(1). 

« annexe B » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(3). 

« annexe C » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(3). 

« autorité gouvernementale » : une autorité gouvernementale, une autorité quasi 
gouvernementale, un tribunal judiciaire, un gouvernement ou un organisme d’autoréglementation, 
une commission, un bureau, un office, un tribunal administratif, une organisation ou un organisme 
de réglementation, un organisme administratif ou autre, ou une subdivision, un ministère, une 
direction, notamment politique, de l’une des entités précitées, à l’échelon fédéral, provincial, 
territorial, municipal ou local au Canada, ayant compétence légale sur VIA Rail, sur un répondant 
ou sur tout aspect des documents DDQ, dans chaque cas dans la mesure où cette entité exerce 
des pouvoirs législatifs, judiciaires, réglementaires, administratifs ou autres relevant de sa 
compétence. 

« Background Information » : (en anglais seulement) a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 2.4(1). 

« biens et services » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.2(3). 

« calendrier » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 2.2(1). 

« catégories de critères d’évaluation » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 6.1(1). 

« CN » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.2(2). 

« Code d’éthique de VIA Rail » : le Code d’éthique de VIA Rail fourni aux répondants et faisant 
partie du « Background Information ». 

« Commercial Summary » : le sommaire des principales conditions commerciales du 
Programme de renouvellement de la flotte du corridor (en anglais seulement) fourni au répondant 
et faisant partie du « Background Information ». 

« conflit d’intérêts » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 7.10(7). 
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« conseiller » : une personne dont les services sont retenus pour fournir des conseils 
professionnels à VIA Rail, à un répondant ou à un membre de l’équipe, selon le cas. 

« conseiller en matière d’équité » : la personne désignée comme conseiller en matière d’équité 
dans la fiche technique DDQ. 

« contrat de fabrication et d’approvisionnement » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 1.1(5). 

« contrat de soutien technique et d’approvisionnement en pièces de rechange » : a le sens 
qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(5). 

« contrats » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(5). 

« contrôle » : a le sens qui est attribué à ce terme dans la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions. 

« corridor » : le réseau du service ferroviaire voyageurs de VIA Rail situé entre Windsor, en 
Ontario, et Québec, au Québec, y compris le centre de maintenance de Montréal, le centre de 
maintenance de Toronto et toutes les autres voies secondaires et d’évitement qui soutiennent le 
service de VIA Rail entre Windsor et Québec. Le corridor comprend le corridor actuellement en 
utilisation et ses prolongements éventuels, dont les voies dédiées au service ferroviaire à grande 
fréquence. 

« CP » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.2(2). 

« critères d’évaluation » : les critères d’évaluation énoncés dans l’annexe B. 

« date limite de soumission DDQ » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 3.3(1). 

« DDP » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(1). 

« DDQ » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(1). 

« déclaration de consentement » : le formulaire C-2 de l’annexe C. 

« demandes d’information » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 3.6(1). 

« documents DDQ » : a le sens qui est attribué à ce terme au paragraphe 3.2. 

« dossier d’information financière » : a le sens qui est attribué à ce terme à l’alinéa 3.10(1)a).  

« dossier d’information technique » : a le sens qui est attribué à ce terme à l’alinéa 3.10(1)b). 

« étape de préqualification » : a le sens qui est attribué à ce terme à l’alinéa 2.1(1)a). 

« fiche technique DDQ » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(4). 

« formulaire de soumission type » : le formulaire C-1 de l’annexe C. 
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« groupe » : un « groupe » au sens attribué à ce terme dans la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions et toute loi la remplaçant. 

« information financière » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-alinéa 3.10(1)a)(ii). 

« information technique » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-alinéa 3.10(1)b)(ii). 

« législation applicable » : 

(1) une loi ou une proclamation ou une mesure législative déléguée ou subordonnée, 
y compris la réglementation et les règlements administratifs; 

(2) une ordonnance, une instruction, une directive, une demande d’information, une 
politique, une interprétation administrative, une ligne directrice ou une règle 
d’une autorité gouvernementale; 

(3) un jugement, une ordonnance, une instruction ou une directive d’un tribunal, d’un 
bureau, d’un office, d’un arbitre ou d’un organisme administratif compétent qui lie 
VIA Rail ou un répondant dans la province de Québec, 

qui, dans chaque cas, est en vigueur dans la province de Québec et lie VIA Rail ou un répondant. 

« Loi sur l’accès à l’information » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 7.14(1). 

« membre de l’équipe » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(2). 

« membre du même groupe qu’une personne inadmissible » : a le sens qui est attribué à ce 
terme au sous-paragraphe 7.11(1). 

« personne » : une personne physique, une société de personnes, une société en commandite, 
une coentreprise, un syndicat, une entreprise individuelle, une compagnie, une société par 
actions ou une personne morale avec ou sans capital-actions, une association non constituée en 
société, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un liquidateur de succession, un 
administrateur de succession ou un autre représentant personnel, un organisme de 
réglementation, un gouvernement ou un organisme, une autorité ou toute autre entité 
gouvernemental, quel qu’en soit la désignation ou le mode de constitution. 

« personne clé » : une personne qui aura un rôle important dans le cadre du projet pour le 
compte d’un membre de l’équipe comme il est indiqué dans l’annexe B. 

« personne-ressource » : la personne désignée comme personne-ressource dans la fiche 
technique DDQ. 

« personnes inadmissibles » : a le sens qui est attribué à ce terme au paragraphe 7.11. 

« personnes inadmissibles désignées » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
paragraphe 7.11. 

« Politique d’inadmissibilité et de suspension » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 7.19(1). 

« processus DDP » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(1). 
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« processus DDQ » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(1). 

« Programme de renouvellement de la flotte du corridor » : a le sens qui est attribué à ce 
terme au sous-paragraphe 1.2(4). 

« projet » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(4). 

« renseignements confidentiels » : l’ensemble des documents, des données, des 
renseignements ou des pièces sous quelque forme que ce soit, verbale ou écrite, notamment en 
format électronique ou papier, fournis par VIA Rail, obtenus de celle-ci ou de toute autre manière, 
avant ou après la soumission de préqualification relativement au projet, mais à l’exclusion de tout 
renseignement qui (i) est ou devient généralement accessible au public autrement qu’en 
conséquence d’un manquement au paragraphe 7.12; (ii) devient accessible au répondant sur une 
base non confidentielle par l’intermédiaire d’une autre source que VIA Rail, sous réserve que la 
source en question ne soit pas liée par une entente de confidentialité conclue à l’égard de ce 
renseignement ou par une obligation contractuelle, légale ou fiduciaire lui interdisant de 
communiquer ce renseignement au répondant; ou (iii) était connu du répondant, qui peut le 
démontrer, sur une base non confidentielle avant qu’il ne lui soit communiqué par le 
gouvernement ou par VIA Rail. 

« répondant » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(2). 

« répondant préqualifié de réserve » : le ou les répondants désignés par VIA Rail 
conformément au sous-paragraphe 5.2(5). 

« répondants préqualifiés » : a le sens qui est attribué à ce terme à l’alinéa 5.1(1)c). 

« représentant du répondant » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 1.1(2). 

« représentants » : les administrateurs, les dirigeants, les ministres, les employés, les 
mandataires, les comptables, les consultants, les conseillers financiers ou juridiques et tous les 
autres représentants de la personne dont il est question. 

« Scope of Supply Summary » : le sommaire des exigences techniques du Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor (en anglais seulement) fourni aux répondants et faisant 
partie du « Background Information ». 

« séance d’information des répondants » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 3.5(1). 

« séance d’information pré-DDP » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 7.15(1). 

« site de données » : le site Web de gestion électronique de documents qui facilite l’interaction 
entre VIA Rail et le répondant comme il est indiqué dans les présents documents DDQ.  

« solution proposée » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 5.7(1). 

 « soumission de préqualification » : a le sens qui est attribué à ce terme au 
sous-paragraphe 1.1(2). 
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« soumissionnaire retenu » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(5). 

« SPAC » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 7.18(1). 

« VIA Rail » : a le sens qui est attribué à ce terme au sous-paragraphe 1.1(1). 

7.22 Interprétation 

Dans les documents DDQ, le singulier comprend le pluriel et vice versa et le masculin 
comprend le féminin et vice versa, tous les montants en dollars désignent le dollar canadien et 
les termes « inclut » « y compris » signifient respectivement « inclut sans limitation » et 
« y compris sans limitation » et n’introduisent pas une liste exhaustive. 

Dans les documents DDQ, la mention d’une date limite de soumission désigne le 
moment indiqué à la seconde près, même si les secondes ne sont pas expressément indiquées. 
Il est entendu qu’une date limite de soumission commence dès la première seconde du moment 
indiqué. 

12942622.1 
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ANNEXES DE LA DEMANDE DE QUALIFICATIONS (DDQ) 

ANNEXE A – FICHE TECHNIQUE DDQ  

RÉFÉRENCE DE 
LA DDQ  

ÉLÉMENT 

Alinéa 1.1(4) de la 
DDQ – Portée du 
projet 

VIA Rail envisage d’attribuer un marché pour la conception, l’approvisionnement, la fabrication, l’essai, 
la livraison et la mise en service d’une commande de base de 32 rames assortie d’options visant des 
quantités additionnelles, de même que pour tous les livrables accessoires requis pour la mise en service 
appropriée de cette nouvelle flotte. Le projet comprend également un contrat de service visant le soutien 
technique et l’approvisionnement en pièces de rechange pendant une période initiale de 15 ans, assortie 
d’une option pour 15 autres années. 

Alinéa 2.2(1) de la 
DDQ – Calendrier du 
processus de la 
DDQ  

Calendrier : 

Étape du processus d’approvisionnement Date 

Émission de la DDQ 16 avril 2018 

Dernière journée pour la confirmation, par les répondants, de 
leur présence à la séance d’information des répondants 

27 avril 2018 

Séance d’information des répondants 3 mai 2018 

Dernière journée pour la communication, par les répondants, de 
toute l’information concernant le Programme de renouvellement 
de la flotte du corridor, conformément à ce que prévoit le sous-
alinéa 7.10(9)(a) de la DDQ 

8 mai 2018 

Dernière journée pour la remise, par les répondants, des 
demandes de renseignements  

22 mai 2018 

Dernière journée pour l’émission des addendas (sauf les 
addendas liés aux changements du calendrier) 

29 mai 2018 

Date limite de soumission de la DDQ  
6 juin 2018, à 14 h (heure 

avancée de l’Est) 

Date approximative de notification des répondants préqualifiés Juin 2018 

Date approximative d’émission de la DDP  Juin 2018 

Date limite approximative de soumission de la DDP Septembre/octobre 2018 

Date approximative d’attribution du contrat par suite de la DDP  Décembre 2018 

Date cible approximative de la conclusion de l’entente 
commerciale  

Décembre 2018 

Alinéa 2.3(1) de la 
DDQ – Conseiller en 
matière d’équité 

Conseiller en matière d’équité : 

P1 Consulting Inc. 

Alinéa 3.3(1) de la 
DDQ – Adresse de 
remise des 
soumissions  

Adresse de remise des soumissions : 

VIA Rail Canada Inc. 

3 Place Ville Marie, Bureau 500  

Montréal – Québec – H3B 2C9 

Aux soins de : Marc James, Spécialiste principal, Approvisionnement  
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RÉFÉRENCE DE 
LA DDQ  

ÉLÉMENT 

Alinéa 3.4(1) de la 
DDQ – Personne-
ressource 

Personne-ressource et coordonnées de la personne-ressource : 

Marc James 

Spécialiste principal, Approvisionnement  

VIA Rail Canada Inc. 

3 Place Ville-Marie, Bureau 500  

Montréal, Québec  

H3B 2C9 

Courriel : fleetrenewalprocurement@viarail.ca

Alinéa 3.5(1) de la 
DDQ – Séance 
d’information des 
répondants 

Séance d’information des répondants : 

La séance d’information des répondants se tiendra par webinaire. VIA Rail fournira d’autres détails au 
sujet de l’accès au webinaire par le biais d’un avis publié sur le site de données.

Alinéa 3.10(1) de la 
DDQ – Nombre 
d’exemplaires reliés 

Nombre d’exemplaires reliés du dossier d’information technique : 6

Nombre d’exemplaires reliés du dossier d’information financière : 4

Sous-alinéa 5.(1)(b) 
de la DDQ – Dans 
l’éventualité d’une 
égalité 

Les règles suivantes s’appliqueront dans l’éventualité d’une égalité : 

Dans l’éventualité d’une égalité de la note technique cumulative d’au moins deux soumissions de 

préqualification pour le dernier poste de répondant préqualifié classé, VIA Rail pourra, à sa seule 

discrétion, passer outre au nombre maximum de répondants préqualifiés et préqualifier un maximum de 

cinq répondants.  
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RÉFÉRENCE DE 
LA DDQ  

ÉLÉMENT 

Alinéa 6.1(2) de la 
DDQ – Catégories 
de critères 
d’évaluation 

Pondération des catégories de critères d’évaluation : 

Catégories de critères d’évaluation 

Catégories de critères d’évaluation financière 

Capacité financière Réussite/Échec

Catégories de critères d’évaluation technique Points 

EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT 

Expérience concernant le projet 75 

Structure organisationnelle 75 

Personnes clés 50 

SOLUTION PROPOSÉE 

Solution proposée 450 

LIVRAISON 

Calendrier principal 200 

Capacité de fabrication 150 

Total de l’évaluation technique 1 000 

Alinéa 7.11(1) de la 
DDQ – Personnes 
inadmissibles 

Personnes inadmissibles : 

Les entités suivantes sont des personnes inadmissibles : 

(1) Blake, Cassels & Graydon LLP 

(2) Canarail Consultants Inc. 

(3) CH2M Hill Companies, Ltd. 

(4) Jacobs Engineering Group Inc. 

(5) P1 Consulting Inc. 

(6) PricewaterhouseCoopers LLP* 

(7) McCarthy Tétrault LLP* 

(8) SNC-Lavalin* 

*Ces personnes inadmissibles sont autorisées à demander le consentement écrit de VIA Rail pour 

participer, conformément à ce que prévoient les paragraphes 7.11(3) et 7.11(4) de la DDQ.  

Alinéa 7.16(2) de la 
DDQ – Limitation de 
responsabilité 

50 000 $ 
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ANNEXE B DE LA DDQ – EXIGENCES RELATIVES AUX SOUMISSIONS DE PRÉQUALIFICATION, 
CATÉGORIES DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

PARTIE 1 INSTRUCTIONS AUX RÉPONDANTS 

1. Introduction 

(1) Les exigences relatives aux soumissions de préqualification applicables au dossier d’information financière 
sont définies au tableau 1 (Exigences de la soumission financière, catégories de critères d’évaluation et 
critères d’évaluation) tandis que les exigences relatives aux soumissions de préqualification applicables au 
dossier d’information technique sont définies au tableau 2 (Exigences de la soumission technique, catégories 
de critères d’évaluation et critères d’évaluation) de la présente annexe B. 

(2) Chaque répondant doit préparer son dossier d’information financière de même que son dossier d’information 
technique en fournissant les renseignements répertoriés aux tableaux 1 et 2, dans l’ordre établi dans ces 
deux tableaux, le cas échéant. Les tableaux 1 et 2 définissent également les catégories de critères 
d’évaluation et les critères d’évaluation qui seront utilisés par VIA Rail pour les fins de sa notation et de son 
évaluation de chacune des soumissions de préqualification. 

(3) Les répondants sont invités à présenter leurs soumissions de préqualification sur du papier de format 8,5 po 
sur 11 po, recto verso, en police de 11 points. Les limites quant au nombre de pages, au même titre que les 
autres formes de limites, le cas échéant, sont précisées aux tableaux 1 et 2. Les limites quant au nombre de 
pages, au même titre que les autres formes de limites, constituent des limites maximales et, s’il n’est pas 
nécessaire de les atteindre pour chacune des rubriques mentionnées, il y a lieu de ne pas les dépasser. Les 
répondants sont invités à prendre connaissance de la DDQ quant aux règles qui s’appliqueraient, dans 
l’éventualité où ils dépasseraient la limite du nombre de pages. 

(4) Lorsqu’il y a lieu de fournir un exemple de projet ou de curriculum vitae d’une personne clé pour un membre 
de l’équipe, le nombre de pages précisées pour de tels exemples ou curriculums vitae représente un nombre 
de pages maximum. Ce nombre de pages maximum correspond au nombre total pour le membre de l’équipe 
pertinent, que celui-ci soit une coentreprise ou qu’il soit composé de plusieurs personnes. 

2. Lignes directrices générales et instructions concernant les exigences relatives aux soumissions de 
préqualification 

(1) Chaque répondant doit se rappeler que l’objectif de la présente soumission de préqualification est d’aider 
VIA Rail à choisir les répondants les plus qualifiés en vue de les retenir à titre de répondants préqualifiés. 
Sous réserve des exigences énoncées dans les documents DDQ, chaque répondant doit s’employer à 
présenter l’information qui le concerne sous une forme qui aidera VIA Rail Canada à opérer une distinction 
entre les qualifications des répondants. Plus spécifiquement, chaque répondant doit s’employer à démontrer, 
dans sa réponse à la présente annexe B, en quoi son expérience, celle des membres de son équipe et celle 
de ses personnes clés sont pertinentes dans le contexte des défis particuliers que pose le présent projet et 
des possibilités qu’il offre. 

(2) Dans l’évaluation de la soumission de préqualification de chaque répondant, VIA Rail se propose de noter de 
façon plus généreuse les soumissions de préqualification qui démontrent en quoi l’approche particulière du 
répondant est pertinente dans le contexte des défis particuliers que pose le présent projet et des possibilités 
qu’il offre. 

(3) Dans la sélection des projets à soumettre à titre d’exemple afin d’illustrer leur expérience, les répondants sont 
vivement incités à faire état d’expériences acquises (pour le répondant, les membres de son équipe et ses 
personnes clés) en marge de projets qui sont comparables au présent projet. Pour les fins de ce processus 
DDQ, par expérience « comparable », on entend une expérience d’une échelle, d’une taille, d’une complexité 
et d’une portée similaires à celles du présent projet.  

(4) S’agissant de l’expérience concernant le projet dont font état les répondants, ceux-ci doivent identifier 
clairement toute limite associée à la portée d’un projet, aux travaux exécutés ou aux services fournis par eux, 
un membre de leur équipe voire une personne clé si eux-mêmes, ce membre de l’équipe ou cette personne 
clé n’était pas responsable de l’ensemble du projet, des travaux et des services décrits. 

(5) S’agissant de la sélection de la solution proposée, les répondants sont fortement incités à tenir compte du fait 
que la conformité des rames avec les exigences en matière de structure de Transports Canada (TC) et de la 
Federal Railroad Administration (FRA) américaine sera évaluée tant à l’étape de la DDQ qu’à l’étape de la 
DDP. Un répondant peut proposer une solution prévoyant un mécanisme de conformité de rechange; 
cependant, une telle solution pourrait ne pas se voir attribuer le nombre maximum de points décernés en 
marge de l’évaluation de la solution proposée. Pour plus de précision, un répondant ne sera pas disqualifié, ni 
à l’étape de la DDQ ni à celle de la DDP du fait qu’il propose une solution qui requiert un mécanisme de 
conformité de rechange. 
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PARTIE 2 EXIGENCES RELATIVES AUX SOUMISSIONS, CATÉGORIES DE CRITÈRES D’ÉVALUATION ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Tableau 1 – Exigences de la soumission financière, catégories de critères d’évaluation et critères d’évaluation

Exigences de la soumission financière Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

1. CAPACITÉ FINANCIÈRE DU RÉPONDANT 

1.1 Capacité financière 

(1) À moins d’indication contraire précisée dans la présente 
section 1.1, le répondant, chaque membre de l’équipe qui sera 
responsable de la fourniture de plus de 20 % de la valeur des 
biens et services et chacune de leurs cautions de la société 
mère respectives (chacune de ces parties constituant une 
« entité faisant l’objet d’une divulgation de 
renseignements financiers ») doivent présenter ce qui suit : 

a) des rapports annuels, comprenant des états financiers 
audités (incluant une lettre d’opinion ou un rapport de 
vérificateur, un bilan, un état des flux de trésorerie et des 
notes), pour chacune des trois dernières années 
financières; 

b) des états financiers intermédiaires pour chaque trimestre 
(ou tout autre intervalle marquant la préparation des états 
financiers intermédiaires) écoulé depuis la plus récente 
année financière pour laquelle des états audités ont été 
fournis et, si des états financiers intermédiaires n’ont pas 
été préparés, une confirmation que tel est le cas; 

c) une copie du plus récent rapport de solvabilité (y compris 
les avertissements de crédit produits depuis la 
publication dudit rapport) de chaque organisme évaluant 
la dette de l’entité faisant l’objet d’une divulgation de 
renseignements financiers, ou une confirmation du fait 
qu’il n’existe aucun rapport de cette nature;  

d) au moyen du formulaire F-3 – Formulaire de lettre de la 
caution, tel que présenté à l’annexe F de la DDQ, une 
lettre de la caution de la société mère pour le répondant 
et pour chaque membre de l’équipe, le cas échéant; 

e) au moyen du formulaire F-1 – Formulaire de lettre de 
crédit et de lettre d’engagement, tel que présenté à 
l’annexe F de la DDQ, des lettres d’engagement d’une ou 

• Le répondant a fourni tous les renseignements demandés à la 
section 1.1 du présent tableau 1. 

• Le répondant a démontré que sa capacité financière est suffisante 
pour fournir les biens et services, en plus de sa capacité de 
respecter les exigences en matière de cautionnement d’exécution 
définies dans le sommaire des conditions commerciales. 

S.O. Réussite/ 
Échec 
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Exigences de la soumission financière Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

de plusieurs banques à charte canadiennes répertoriées 
à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques 
(L.R.C. 1985, ch. B-1.01, telle que modifiée de temps à 
autre) ou d’une caisse populaire constituée en vertu de la 
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (L.R.Q., 
ch. C-4, telle que modifiée de temps à autre), dans tous 
les cas assortis d’une cote de solvabilité de A (ou d’une 
cote plus élevée) délivrée par Standard & Poor’s ou 
d’une cote A2 (ou d’une cote plus élevée) délivrée par 
Moody’s (chacune d’entre elles constituant une 
« institution financière »), confirmant la capacité des 
entités faisant l’objet d’une divulgation de 
renseignements financiers d’obtenir un cautionnement 
d’exécution du contrat de fabrication et 
d’approvisionnement d’un montant non inférieur à 
250 000 000 $ CA;  

f) au moyen du formulaire F-2 – Formulaire de lettre de 
certification, tel que présenté à l’annexe F de la DDQ, 
une lettre de certification du directeur financier ou d’un 
signataire autorisé de l’entité faisant l’objet d’une 
divulgation de renseignements financiers;  

g) tout autre renseignement financier, le cas échéant, qui, 
aux yeux du répondant, démontera à VIA Rail que les 
entités faisant l’objet d’une divulgation de 
renseignements financiers disposent d’une situation 
financière, de la capacité et des ressources nécessaires 
pour assumer leurs rôles respectifs dans l’exécution du 
Programme de renouvellement de la flotte du corridor. Le 
répondant devra inclure une description de l’importance 
financière prévue du rôle respectif de chacune des 
entités faisant l’objet d’une divulgation de 
renseignements financiers. 

Pour plus de clarté, si le répondant prend la forme d’un 
entrepreneur principal et de sous-traitants, l’entrepreneur principal 
et tous les sous-traitants qui sont tenus responsables de la 
fourniture de plus de 20 % de la valeur des biens et services sont 
des entités faisant l’objet d’une divulgation de renseignements 
financiers. Pour plus de clarté, si le répondant prend la forme d’une 
coentreprise composée de multiples membres d’équipe, chacun de 
ceux-ci est une entité faisant l’objet d’une divulgation de 
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Exigences de la soumission financière Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

renseignements financiers.  

(2) Fournir, pour le répondant et pour chaque membre de 

l’équipe qui sera responsable de la fourniture de plus de 20 % des 

biens et services, une preuve, sous forme de lettre écrite de la 

caution de la société mère respective du fait que cette dernière est 

disposée à agir à titre de caution conformément aux exigences du 

Programme de renouvellement de la flotte du corridor. Si le 

répondant ou un membre de l’équipe applicable est lui-même une 

société mère, le répondant n’est pas tenu de fournir l’information 

relative à la caution de la société mère définie à la présente 

section 1.1(2).  
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Tableau 2 – Exigences relatives à la soumission technique, catégories de critères d’évaluation et critères d’évaluation

Exigences relatives à la soumission technique Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

2. EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT  

2.1 Expérience concernant le projet 20 75 

(1) Au moyen du formulaire E-1 – Formulaire sur l’expérience 
concernant le projet, tel que présenté à l’annexe E de la DDQ, 
fournir une description de l’expérience en matière de 
conception et de fabrication du répondant dans la réalisation 
de rames bidirectionnelles servant au service ferroviaire 
intervilles, offrant des services de restauration, y compris de 
toute flotte actuellement en état de générer des revenus, ou 
commandée, en marge de cinq projets. Chaque description de 
projet doit porter sur un projet d’une taille et d’une portée 
comparables à celles des biens et services et doit viser des 
projets qui ont été réalisés dans les dix années précédant 
immédiatement la date limite de soumission de la DDQ.  

(2) Le répondant doit fournir une lettre de référence écrite du 
client pour chacun des projets dont il fait mention dans sa 
réponse au paragraphe 2.1(1) du présent tableau 2. 

• Le répondant a fourni un nombre suffisant d’exemples de projets 
réalisés au cours de la période de référence, pour démontrer que 
son expérience en matière de conception et de fabrication est 
comparable, en termes de taille et de portée, aux exigences 
applicables aux biens et services. 

• La capacité démontrée de livraison des rames du répondant sera 
évaluée en fonction de la mesure dans laquelle : 

• un calendrier de conception, un calendrier de 
qualification et un calendrier de production et de livraison 
similaires aux calendriers proposés pour les biens et 
services ont été respectés avec succès par le répondant, 
dans le cadre de projets précédents faisant appel aux 
mêmes installations de fabrication que celles qui sont 
proposées pour les fins du projet; 

• l’information fournie appuie la faisabilité du calendrier de 
conception et de livraison proposé pour les biens et 
services du répondant; 

• la description explique clairement les enseignements 
tirés de projets précédents, et les améliorations qui ont 
été mises en œuvre du fait de l’expérience acquise dans 
le cadre de projets précédents. 

• Les lettres de référence écrites du client pour chacun des projets 
montrent que le répondant est parvenu à réaliser le projet avec 
succès et leur contenu cadre avec les renseignements relatifs à 
l’expérience concernant le projet fournis par le répondant. 

25 

25 

10 

10 

5 
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Exigences relatives à la soumission technique Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

2.2 Structure organisationnelle 15 75 

Fournir un organigramme exhaustif détaillé qui :  

a) inclut le nom de tous les membres de l’équipe et des 
personnes clés et, dans le cas d’une coentreprise, des 
employeurs de chacune des personnes clés; 

b) indique clairement le rôle dont on s’attend à ce qu’il soit 
celui de chacun des membres de l’équipe et des 
personnes clés en marge de la prestation des biens et 
services; 

c) indique clairement l’engagement en termes de temps 
proposé pour chaque rôle incombant à un membre de 
l’équipe et à une personne clé et si la personne 
travaillera en parallèle sur d’autres projets;  

d) démontre la hiérarchie en matière de gestion de projet 
pour la prestation des biens et services. 

• L’organigramme du répondant sera évalué sur la base de la 
mesure dans laquelle : 

• l’organigramme démontre l’existence d’une structure 
d’équipe réalisable; 

• l’organigramme démontre le caractère raisonnable de la 
répartition des responsabilités et les rôles des membres 
de l’équipe et des personnes clés;  

• l’organigramme montre que le répondant sera en mesure 
de fournir les biens et services du fait de sa capacité 
avérée d’établir et de maintenir des lignes de 
responsabilité claires, la répartition conforme du temps 
du personnel pour chacun des rôles, la clarté et la 
description des rôles, de même que l’engagement sur le 
plan du temps; 

• les personnes clés seront entièrement affectées au projet 
durant les différentes phases du Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor; 

• le niveau de ressources associées à chacune des 
fonctions illustrées dans l’organigramme est clairement 
défini pour chacune des phases du Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor et décrit 
clairement comment le répondant assurera la 
mobilisation des membres requis de l’équipe; 

• dans le cas d’une coentreprise ou d’un entrepreneur principal 
faisant appel à des sous-traitants, la mesure dans laquelle les 
entités ont démontré qu’elles possédaient une expérience 
antérieure suffisante de collaboration entre elles, dans le cadre 
d’autres projets. Il convient de noter que seuls les répondants qui 
ne sont pas organisés sous forme de coentreprise ou 
d’entrepreneur principal faisant appel à des sous-traitants se 
verront attribuer le maximum de points pour ce critère.  

15 

10 

15 

10 

15 

10 
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Exigences relatives à la soumission technique Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

2.3 Personnes clés 3 pages par 
personne 

clé 

50 

Pour chacune des personnes clés suivantes, fournir une description 
écrite générale de l’expérience en matière de projet de celle-ci en 
marge de trois projets qui ont été exécutés au cours des dix années 
précédant immédiatement la date limite de soumission DDQ au 
moyen du formulaire E-2 – Formulaire sur les personnes clés, tel 
que présenté à l’annexe E de la DDQ :  

a) Représentant de l’entrepreneur 

b) Gestionnaire de projet 

c) Gestionnaire de la conception 

d) Gestionnaire de l’ingénierie 

e) Intégrateur de systèmes 

f) Gestionnaire de la production 

g) Gestionnaire de l’assurance de la qualité 

Pour plus de clarté, les projets n’ont pas à avoir été achevés avant 

la date limite de soumission de la DDQ; cependant, les répondants 

devraient être en mesure de démontrer que les personnes clés 

disposent de l’expérience requise à l’égard de toutes les phases du 

projet.  

• Les personnes clés du répondant seront évaluées en fonction de 
la mesure dans laquelle : 

• les personnes clés proposées par le répondant disposent 
de l’expérience et des qualifications requises pour 
s’acquitter comme il se doit de leurs fonctions 
respectives en marge de la prestation des biens et 
services; 

• les personnes clés et l’équipe du répondant disposent 
d’une expérience pertinente à l’égard de projets de taille 
et de portée similaires à celles du Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor;  

• le niveau d’expérience des personnes clés proposées 
par le répondant est supérieur au niveau d’expérience 
moyen de l’organisation du répondant. 

25 

20 

5

3. SOLUTION PROPOSÉE 

3.1 Solution proposée 35 450 

Fournir une description de la rame proposée par le répondant pour 
respecter les exigences du Programme de renouvellement de la 
flotte du corridor.  

• La solution proposée du répondant sera évaluée en fonction de la 
mesure dans laquelle : 

• la configuration extérieure de la rame a été clairement décrite 
et le texte de description correspondant précise clairement 
comment la rame proposée respectera les exigences et 
l’interface de l’infrastructure du corridor, tout particulièrement 
en ce qui concerne l’interface ferroviaire, la zone de 
dégagement et la hauteur des quais; 

• la rame se conforme à toutes les exigences de Transports 
Canada et de la Federal Railroad Administration américaine; 

• la configuration intérieure de la rame a été clairement décrite 
et le texte de la description correspondant précise clairement 

50 

75 

75 
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Exigences relatives à la soumission technique Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

comment la rame proposée fournit toutes les commodités 
requises pour les passagers ou va au-delà de cette exigence, 
offre un accès universel, en plus de proposer le niveau de 
services requis pour tous les passagers et le personnel de 
bord ou va au-delà de cette exigence; 

• la conception proposée a fait ses preuves, sur le terrain, dans 
des conditions d’exploitation similaires et les mesures 
d’adaptation ou de remaniement de la conception requises 
pour respecter les exigences du Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor sont limitées;  

• la rame est bidirectionnelle, comme en témoigne sa 
conception éprouvée;  

• la rame peut circuler à 100 mi/h sur des voies de classe 5 de 
Transports Canada, à 110 mi/h sur des voies de classes 6 de 
la FRA et à 125 mi/h sur des voies de classe 7 de la FRA;  

• en versions longue et extra longue, la rame peut circuler à 
125 mi/h en mode diesel et en mode électrique; 

• la simplicité conceptuelle de l’approche du répondant en 
matière de conversion de la rame diesel en rame bimodale 
(diesel et 25 kV) et la facilité avec laquelle la conversion sera 
effectuée. 

• Une solution proposée qui n’est pas bidirectionnelle ou qui 
ne peut circuler à 100 mi/h se verra attribuer une note de « 0 » 
pour la présente section 3.1. 

75 

75 

25 

50 

25 

4. LIVRAISON  

4.1 Calendrier principal 15 200 

Fournir un calendrier principal proposé faisant appel à la méthode 
du cheminement critique de même qu’une description écrite qui 
illustre clairement l’évolution prévue, par le répondant, des biens et 
services en fonction de la date cible approximative de la conclusion 
de l’entente commerciale figurant sur la fiche technique de la DDQ.  

• Le calendrier principal proposé du répondant sera évalué sur la 
base de la mesure dans laquelle : 

• toutes les activités constituant un jalon décrites dans le 
Sommaire des conditions commerciales ont été intégrées 
au calendrier principal proposé et sont clairement 
décrites dans la description du répondant; 

• le cheminement critique est clairement décrit, y compris 
sur le plan de la prise en compte d’un « délai de 
battement » adéquat dans le calendrier principal proposé 
et le texte de description, et le répondant est en mesure 
de décrire les enseignements tirés et les pratiques 
exemplaires intégrées au calendrier principal, en ce qui 

25 

25 
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Exigences relatives à la soumission technique Critères d’évaluation 

Nombre 

maximum 

de pages 

Nombre 

maximum 

de points 

concerne le « délai de battement » et le cheminement 
critique; 

• un délai logique pour la production et la livraison des 
rames et de l’équipement auxiliaire est mis de l’avant 
dans le calendrier principal et le texte de description 
explique clairement comment la livraison de l’équipement 
auxiliaire a été prise en considération pour assurer la 
transition de cette nouvelle flotte à l’étape où elle sera en 
état de générer des revenus;  

• la première rame sera disponible pour des essais dans 
un corridor hivernal en octobre 2021 ou avant cette date;  

• la première rame sera en état de générer des revenus à 
la fin du deuxième trimestre de 2022 ou avant cette date 
et la dernière rame sera acceptée en 2024 ou avant cette 
date. 

25 

50 

75 

4.2 Capacité en matière de fabrication 15 150 

Fournir une description exhaustive écrite des capacités en matière 
de fabrication du répondant proposées pour le Programme de 
renouvellement de la flotte du corridor, y compris une description : 

(a) du lieu des installations de fabrication de même que des 
installations d’essai du répondant; 

(b) de l’emplacement prévu des personnes clés et des 
membres de l’équipe du répondant; 

(c) de la charge de travail et de l’arriéré actuels de même 
que de la charge de travail et de l’arriéré prévus, compte 
tenu de la demande à laquelle doivent répondre les 
installations de fabrication et d’essai;  

(d) du niveau de ressources (tant à l’égard de l’équipement 
que de la main-d’œuvre) et de la capacité maximale aux 
installations de fabrication et d’essai. 

• La capacité en matière de fabrication proposée du répondant lui 
permettant de respecter le calendrier de livraison pour les fins du 
Programme de renouvellement de la flotte du corridor sera 
évaluée sur la base : 

• de la qualité, de la proximité et du niveau d’intégration des 
installations de fabrication et d’essai; 

• de la charge de travail actuelle et prévue de même que du 
niveau de ressources par rapport à la capacité maximale 
des installations de fabrication et d’essai; 

• du nombre de nouvelles installations de fabrication et 
d’essai requises afin d’exécuter comme il se doit le 
Programme de renouvellement de la flotte du corridor;  

• de la proximité des installations de fabrication et d’essai du 
reste des membres de l’équipe du répondant et des 
personnes clés. 

35 

60 

25 

30 
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ANNEXE C DE LA DDQ – FORMULAIRES DE SOUMISSIONS DE PRÉQUALIFICATION 

FORMULAIRE C-1 – FORMULAIRE DE SOUMISSION PRINCIPAL 

Nom du répondant : 

Nom du représentant du 
répondant : 

Adresse : 

Ville/province/code postal : 

Personnes-ressources 
représentant le répondant : 

Titre : 

Courriel : 

N
o
 de téléphone : Autre n

o 
de 

téléphone : 

Le représentant du répondant susmentionné déclare par la présente, pour son propre compte et, pour éviter toute 
ambiguïté, pour le compte de tous les membres de l’équipe ce qui suit : 

(a) il détient les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour lier le répondant aux fins de la DDQ; 

(b) il concède que tous les termes non expressément définis dans la présente doivent se voir accorder la 
signification qui leur est donnée dans les documents DDQ; 

(c) le répondant convient de se conformer aux exigences, aux conditions et aux modalités que l’on retrouve 
dans les documents DDQ et d’être lié par celles-ci; 

(d) le répondant reconnaît ses obligations en ce qui concerne les renseignements confidentiels que l’on 
retrouve à la section 7.12 de la DDQ et accepte d’être tenu à de telles conditions, et d’engager des efforts 
raisonnables pour faire en sorte que tel soit également le cas de ses représentants, des membres éventuels 
de son équipe et des membres de son équipe, que celui-ci, que les membres éventuels de son équipe ou 
que les membres de son équipe déposent ou non une soumission de préqualification en marge du 
processus DDQ ou soient invités à soumettre une proposition en marge du processus de DDP subséquent 
du projet;

(e) l’information communiquée dans la soumission de préqualification ou autrement liée aux documents DDQ 
est exacte; 

(f) l’information exigée par les documents DDQ a été communiquée dans la soumission de préqualification; 

(g) le répondant reconnaît que l’information soumise sera considérée comme confidentielle et ne sera utilisée 
que pour dresser une liste de répondants préqualifiés, sur la base de la DDQ; 

(h) le répondant concède que l’information communiquée peut être précisée, vérifiée et examinée par VIA Rail 
et que des renseignements pertinents peuvent être obtenus; par la présente, il consent à de telles 
clarifications, vérifications et enquêtes; 

(i) le répondant consent à ce que VIA Rail effectue des vérifications des références, conformément à ce que 
prévoit la DDQ;  

(j) le répondant concède que VIA Rail n’est pas tenue, de quelque façon que ce soit, d’entreprendre quelque 
autre clarification, vérification ou enquête que ce soit à l’égard d’une soumission de préqualification; 

(k) le répondant comprend que le fait d’omettre de remplir comme il se doit la soumission de préqualification, 
d’échouer à le faire, ou d’échouer à se conformer dans une large mesure à une exigence mise de l’avant 
dans les documents DDQ peut entraîner sa disqualification; 

(l) le répondant comprend qu’il doit soumettre une soumission de préqualification pratiquement complète, 
conformément à ce que prévoient les documents DDQ et que s’il ne le fait pas, il pourrait être disqualifié; 



VIA Rail Canada – Programme de renouvellement de la flotte 

du corridor

Demande de qualifications

Version 1.0 de la DDQ 

Confidentiel Page 11 

(m) le répondant comprend que la DDQ ne constitue pas une offre de conclure quelque marché de quelque type 
que ce soit et qu’elle ne vise pas à créer un contrat contraignant (fréquemment qualifié de « contrat A »); 

(n) le répondant comprend que la DDQ ne constitue pas quelque offre de travail que ce soit de la part de 
VIA Rail;  

(o) le répondant déclare et certifie à VIA Rail, 

(i) qu’il dispose du droit, du titre et de l’intérêt uniques et sans restriction, ou du pouvoir, de l’autorité 
et du droit satisfaisant et suffisant d’utiliser la propriété intellectuelle dont il a besoin pour s’acquitter 
de ses obligations en vertu de la présente DDQ; et 

(ii) qu’il acquittera tous les frais applicables associés à l’utilisation de cette propriété intellectuelle, y 
compris toutes les royautés et tous les droits de licence exigés;  

(p) le répondant prend acte du sous-alinéa 7.5(1)(a) de la DDQ et reconnaît qu’il pourrait être disqualifié si 
celui-ci ou si un membre de son équipe a été reconnu coupable d’avoir eu recours à des pratiques 
inappropriées en matière d’offre ou d’approvisionnement ou d’avoir eu un comportement contraire à 
l’éthique en marge d’un processus d’approvisionnement du secteur public au Canada; 

(q)  le répondant confirme que lui-même et que chaque membre de son équipe ont fait preuve d’intégrité et de 
rectitude et n’ont eu recours à aucune pratique inappropriée en matière d’offre ni n’ont eu de comportement 
contraire à l’éthique en marge du présent processus DDQ et qu’il n’y a eu aucune accusation ni enquête par 
un organisme public ni condamnation liée à des pratiques inappropriées en matière d’offre ou comportement 
contraire à l’éthique par le répondant ou un membre de son équipe en rapport avec une soumission ou un 
marché du secteur public dans quelque administration canadienne que ce soit qui : 

(i) est liée au projet; 

(ii) pourrait mettre en péril la réputation ou l’intégrité de VIA Rail de manière à affecter la confiance du 
public à l’égard du projet; 

(iii) contreviendrait à toute loi applicable ou pourrait avoir un effet négatif important sur le répondant ou 
sur un membre de son équipe d’une façon qui contrecarrerait la capacité du répondant ou d’un 
membre de son équipe de s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat relatif au projet;  

(r) le présent formulaire C-1 – Formulaire de soumission principal n’a pas été modifié de quelque façon que ce 
soit, si ce n’est pour inclure les renseignements que devait fournir le répondant. 

En foi de quoi, le représentant du répondant a signé le présent formulaire C-1 – Formulaire de soumission principal à 
la date indiquée ci-après. 

Date :  

Représentant du répondant 

Par :  

Nom : 

Titre : 

Par :  

Nom : 

Titre : 

Je dispose/nous disposons du pouvoir de lier le 
représentant du répondant, le répondant et chaque 
membre de l’équipe. 
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ANNEXE C DE LA DDQ – FORMULAIRES DE SOUMISSIONS DE PRÉQUALIFICATION 

FORMULAIRE C-2 – DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 

Déclaration de consentement d’un membre de l’équipe  

Je _______________________, suis un administrateur ou un agent autorisé de ______________________ 
(« membre de l’équipe ») et je confirme pour et au nom du membre de l’équipe et sans engager ma responsabilité 
personnelle, que : 

(a) le membre de l’équipe a lu et comprend les documents DDQ et reconnaît que tous les termes non 
autrement définis dans le présent document doivent avoir le sens qui leur est donné dans les documents 
DDQ; 

(b) le membre de l’équipe accepte d’être lié par les exigences des documents DDQ; 

(c) le membre de l’équipe consent à son inclusion à titre de membre du répondant; 

(d) le membre de l’équipe confirme que la soumission de préqualification témoigne précisément de ses 
qualifications; 

(e) le membre de l’équipe consent à ce que VIA Rail effectue une vérification des références conformément à 
ce que prévoit la DDQ; 

(f) le membre de l’équipe comprend et accepte les obligations auxquelles il est tenu du fait de la soumission de 
préqualification; 

(g) je déclare que le présent formulaire C-2 – Déclaration de consentement n’a pas été modifié de quelque 
façon que ce soit, si ce n’est pour y introduire les renseignements devant y figurer. 

En foi de quoi, le membre de l’équipe a signé le présent formulaire C-2 – Déclaration de consentement à la date 
indiquée ci-après. 

Date : _______________________ 

Membre de l’équipe 

Par :  

Par : 

Nom : 

Titre : 

Nom : 

Titre : 

Je dispose/nous disposons du pouvoir de lier le 
membre de l’équipe. 
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ANNEXE C DE LA DDQ – FORMULAIRES DE SOUMISSIONS DE PRÉQUALIFICATION 

FORMULAIRE C-3 – DÉCLARATION RELATIVE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS, AUX RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS ET AUX LITIGES 

NOTE AUX RÉPONDANTS : Nonobstant la production de la présente déclaration, tout conflit d’intérêts doit 

être dévoilé à la personne-ressource dès que celui-ci est découvert par le répondant ou par un membre de 

l’équipe du répondant.

Le présent formulaire C-3 – Déclaration relative aux conflits d’intérêts, aux renseignements confidentiels et aux litiges 
est soumis conformément à ce que prévoit la DDQ. Tous les termes non autrement définis dans la présente se voient 
attribuer le sens qui leur est donné dans la DDQ. 

Nonobstant l’existence de la présente Déclaration ou le fait que celle-ci ait été produite, le répondant reconnaît par la 
présente le paragraphe 7.10 de la DDQ et l’obligation qui est la sienne de continuer à signaler tout conflit d’intérêts 
dès qu’un tel conflit est découvert et qu’il est continuellement tenu de dévoiler tout conflit d’intérêts qui existe ou qui 
pourrait exister dans l’avenir. 

Le représentant du répondant déclare par la présente, au nom du répondant, des membres de l’équipe et des 
personnes clés, ce qui suit : 

1. Il n’existe, et il n’a jamais existé, de conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu 
ou quelque autre type d’avantage indu en rapport avec la présentation de la 
présente soumission de préqualification. 

Vrai Faux 

Si la réponse à l’énoncé qui précède est « Faux », joindre, sur une page distincte, une liste et une explication des 
situations, dont chacune peut constituer un conflit d’intérêts ou une situation pouvant constituer un avantage indu, ou 
qui pourrait sembler constituer un conflit d’intérêts ou un avantage indu éventuel en rapport avec la présentation, par 
le répondant, de la présente soumission de préqualification. 

2. Nous n’avons aucune connaissance de quelque renseignement confidentiel 
(si ce n’est des renseignements confidentiels qui peuvent avoir été dévoilés 
par VIA Rail aux répondants dans le cours normal de la DDQ) qui est ou qui 
a été pertinent au projet ou au processus d’évaluation de la DDQ, tout 
comme nous n’avons pas non plus la capacité d’utiliser de tels 
renseignements confidentiels. 

Vrai Faux 

Si la réponse à l’énoncé qui précède est « Faux », joindre une brève explication sur une page distincte. 

3. Ni le répondant, ni les membres de l’équipe, ni quelque personne clé que ce 
soit n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années de quelque 
condamnation ou décision défavorable en rapport avec une fraude, une 
représentation frauduleuse ou une faute professionnelle. 

Vrai Faux 

Si la réponse à l’énoncé qui précède est « Faux », joindre une brève explication sur une page distincte. 

4. Ni le répondant, ni les membres de l’équipe ni quelque personne clé que ce 
soit n’est actuellement impliqué dans quelque litige en cours que ce soit, 
directement ou indirectement (p. ex. par le truchement d’une partie liée) qui : 

a) vise ou met en cause VIA Rail; ou 
Vrai Faux 

b) pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la capacité 
du répondant, des membres de l’équipe ou des personnes clés de 
prendre part au projet. 

Vrai Faux 

Si la réponse à l’une ou l’autre des déclarations qui précèdent est « Faux », joindre une brève explication sur une 
page distincte et inclure les renseignements suivants : (1) nom du plaignant, (2) nom du défendeur, (3) année de 
l’introduction de l’instance, (4) montant contesté ($ CA) et (5) nature du conflit. 
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6. Le présent formulaire C-3 – Déclaration relative aux conflits d’intérêts, aux renseignements confidentiels et 
aux litiges n’a pas été modifié de quelque façon que ce soit, si ce n’est pour y introduire les renseignements devant y 
figurer. 

7. Les exigences établies dans la DDQ ont donné lieu à une divulgation complète. 

En foi de quoi, le représentant du répondant a signé le présent formulaire C-3 – Déclaration relative aux conflits 
d’intérêts, aux renseignements confidentiels et aux litiges à la date indiquée ci-après. 

Date :  

Représentant du répondant 

Par :  

Nom : 

Titre : 

Par :  

Nom : 

Titre : 

Je dispose/nous disposons du pouvoir de lier le 
représentant du répondant, le répondant et chaque 
membre de l’équipe du répondant. 
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ANNEXE D DE LA DDQ – FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

NOTE AUX RÉPONDANTS : Les répondants doivent avoir recours au présent formulaire de l’annexe D pour 
soumettre une demande de renseignements conformément aux exigences établies au paragraphe 3.6 de la 
DDQ.

À remplir par le répondant : 

Auteur de la demande : [Insérer le nom du répondant] 

Date de production de la 
demande : 

[Insérer la date] 

Désirez-vous que cette 
demande d’information soit 

considérée comme 
« confidentielle à des fins 

commerciales » conformément 
à ce que prévoit l’alinéa 3.6(4) 

de la DDQ? 

 Oui  Non 

Source de la question :

Document de référence : [Indiquer la date et la référence de la section, le cas échéant] 

Demande/Question (une demande/question par feuille) 
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ANNEXE E DE LA DDQ – FORMULAIRES SUR L’EXPÉRIENCE CONCERNANT LE PROJET 

NOTE AUX RÉPONDANTS : Les répondants sont vivement incités à prendre connaissance de l’annexe B de 
la DDQ avant de remplir le présent formulaire E-1.

FORMULAIRE E-1 – FORMULAIRE SUR L’EXPÉRIENCE CONCERNANT LE PROJET 

Nom du projet et nom du client :  

Emplacement (ville, province/État, pays) :  

Date d’achèvement ou état du projet : 

Type d’exécution/modèle 

d’approvisionnement du projet :  

Description du projet, y compris nombre 

et type de rames, portée des services et 

tout autre défi et possibilité associés au 

projet :  

Calendrier d’exécution proposé 

(conception, qualification, livraison) : 

Calendrier d’exécution réel (conception, 

qualification, livraison) :  

Date d’achèvement du projet : 

Valeur du marché (en dollars canadiens) :  

Description de la façon dont le projet est 

comparable au Programme de 

renouvellement de la flotte du corridor de 

VIA Rail : 

Renseignements relatifs à la personne-

ressource incluant : nom du client, nom 

de la personne-ressource, titre, 

emplacement, numéro de téléphone et 

adresse de courriel. 

Tout autre renseignement incluant les 

enseignements tirés du projet et les 

améliorations mises en œuvre du fait de 

l’expérience acquise en marge de projets 

antérieurs. 
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FORMULAIRE E-2 – FORMULAIRE SUR LES PERSONNES CLÉS 

NOTE AUX RÉPONDANTS : Les répondants sont vivement incités à prendre connaissance de l’annexe B de 
la DDQ avant de remplir le présent formulaire E-2. 

Employeur : 

Rôles et responsabilités de la personne clé 

dans le présent projet, y compris une 

indication du fait que celle-ci est ou non 

responsable d’au moins un des volets 

suivants du projet : (i) gestion de projet; 

(ii) gestion de la conception; (iii) gestion de 

l’ingénierie; (iv) gestion de la maintenance; 

(v) gestion de l’intégration; et (vi) gestion de 

la sécurité. 

Nombre d’années d’expérience pertinentes 

de la personne clé : 

Éducation formelle de la personne clé (grade 

au diplôme obtenu, année et pays/province 

de son obtention) : 

Accréditation technique ou en matière 

d’ingénierie professionnelle de la personne 

clé et pays/province d’accréditation actuelle : 

Description de la disponibilité de la personne 

clé pour les fins du Programme de 

renouvellement de la flotte du corridor : 

Projet n
o
 1

Nom et description des projets antérieurs 

sélectionnés : 

Rôle de la personne clé en marge des 

projets antérieurs : 

Expérience spécifique en marge des projets 

antérieurs pertinents pour les fins de la 

nature et de la portée du Programme de 

renouvellement de la flotte du corridor (y 

compris l’expérience globale, de même qu’en 

gestion de projet, selon le cas) : 

Référence du client (nom du client, nom de 

la personne-ressource, téléphone, courriel) 

pour chaque projet antérieur : 

Projet n
o
 2

Nom et description des projets antérieurs 

sélectionnés : 

Rôle de la personne clé en marge des 

projets antérieurs : 
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Expérience spécifique en marge des projets 

antérieurs pertinents pour les fins de la 

nature et de la portée du Programme de 

renouvellement de la flotte du corridor (y 

compris l’expérience globale, de même qu’en 

gestion de projet, selon le cas) : 

Référence du client (nom du client, nom de 

la personne-ressource, téléphone, courriel) 

pour chaque projet antérieur : 

Projet n
o
 3

Nom et description des projets antérieurs 

sélectionnés : 

Rôle de la personne clé en marge des 

projets antérieurs : 

Expérience spécifique en marge des projets 

antérieurs pertinents pour les fins de la 

nature et de la portée du Programme de 

renouvellement de la flotte du corridor (y 

compris l’expérience globale, de même qu’en 

gestion de projet, selon le cas) : 

Référence du client (nom du client, nom de 

la personne-ressource, téléphone, courriel) 

pour chaque projet antérieur : 



VIA Rail Canada – Programme de renouvellement de la flotte 

du corridor

Demande de qualifications

Version 1.0 de la DDQ 

Confidentiel Page 19 

ANNEXE F DE LA DDQ – FORMULAIRES DE SOUMISSIONS D’INFORMATION FINANCIÈRE 

NOTE AUX RÉPONDANTS : Les répondants sont vivement incités à prendre connaissance de l’annexe B de 
la DDQ avant de remplir les formulaires F-1 et F-2. 

FORMULAIRE F-1 – FORMULAIRE DE LETTRE DE CRÉDIT ET DE LETTRE D’ENGAGEMENT 

[Note aux répondants : Le présent formulaire doit être présenté sur du papier en-tête d’une institution 

financière] 

[Insérer la date] 

VIA Rail Canada Inc. 

3, Place Ville-Marie 

Bureau 500 

Montréal, Québec  H3B 2C9 

Aux soins de : Marc James, Spécialiste principal, Approvisionnement

Objet : Demande de qualifications pour le Programme de renouvellement de la flotte du corridor publiée le 

3 avril 2018 (la « DDQ ») 

Dans le cadre de la soumission de préqualification présentée par [nom du répondant], (« répondant »), nous, [nom 

de l’institution financière] délivrons la présente lettre afin de confirmer que nous considérons que le répondant est 

en mesure d’obtenir la lettre de crédit au montant de 250 millions de dollars requise dans le cadre de la DDQ.

Nous avons examiné les documents DDQ, y compris les exigences précisées à l’annexe B de cette dernière. 

Si le répondant devait être sélectionné à titre de répondant préqualifié, nous confirmons que nous délivrerons une 

lettre de crédit à titre de cautionnement d’exécution du contrat de fabrication et d’approvisionnement. 

Une fois qu’elle aura été délivrée, la lettre de crédit sera irrévocable et en faveur de VIA Rail.  

VIA Rail sera autorisée à présenter une demande de paiement écrite à n’importe quelle succursale de [nom de 

l’institution financière] située à Montréal ou à Toronto, au Canada, au plus tard à l’heure de fermeture, le jour de 

l’expiration de la lettre de crédit. Les retraits seront effectués en espèces uniquement. Nous nous engageons, sans 

tenter de déterminer si VIA Rail dispose d’un droit, dans le cadre du contrat conclu avec le répondant, d’effectuer un 

tel retrait et sans reconnaître quelque revendication que ce soit du répondant. 

Tous les frais bancaires seront payables par le répondant. 

Aucun événement ayant une incidence sur le répondant, y compris, de manière non exclusive, une faillite, une 

insolvabilité ou une liquidation de ses activités n’aura de répercussion sur les conditions et la validité de la lettre de 

crédit.  

La lettre de crédit sera automatiquement renouvelée tous les ans à moins qu’au moins 30 jours avant la date 

d’expiration, nous vous signifions, par écrit, que nous ne renouvellerons pas la lettre de crédit pour une année 

additionnelle. 

La lettre de crédit sera assujettie aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, version 

2007, publication n
o
 600 de la Chambre de commerce internationale. 

Nous n’avons connaissance d’aucune condition qui limiterait notre capacité de délivrer la lettre de crédit requise 

avant la date d’entrée en vigueur du contrat de fabrication et d’approvisionnement.  
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Tous les termes en majuscules non définis dans la présente lettre sont définis dans la DDQ. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

[Nom de l’institution financière] 

Signature : ________________________________ 

Nom du signataire autorisé : ________________________________ 

Date : ________________________________ 
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FORMULAIRE F-2 – FORMULAIRE DE LETTRE DE CERTIFICATION 

[Note aux répondants : Le présent formulaire doit être préparé sur du papier à en-tête du membre de 

l’équipe] 

[Insérer la date] 

VIA Rail Canada Inc. 

3, Place Ville-Marie 

Bureau 500 

Montréal, Québec  H3B 2C9 

Aux soins de : Marc James, Spécialiste principal, Approvisionnement

Objet : Demande de qualifications pour le Programme de renouvellement de la flotte du corridor publiée le 

3 avril 2018 (la « DDQ »)

Je, [nom du signataire autorisé], agissant à titre de [rôle occupé par le signataire autorisé], certifie que 

l’information fournie par [nom du membre de l’équipe] (le « membre de l’équipe »), conformément à ce que prévoit 

le paragraphe 1.1 du tableau 1 de l’annexe B de la DDQ est complète et précise. Je confirme de surcroît que je suis 

bien au fait de la situation financière du membre de l’équipe, y compris des arrangements financiers hors bilan, des 

questions relatives aux litiges, de même que des événements significatifs qui pourraient avoir touché ou qui 

pourraient toucher le membre de l’équipe. 

(1) Jointe à la présente lettre se trouve une liste détaillée de tous les arrangements financiers hors bilan significatifs 
qu’a ratifié le membre de l’équipe avant la date limite de soumission de la DDQ qui ne sont pas dévoilés dans 
les états financiers les plus récents fournis en marge de la soumission de préqualification.  

[OU] 

(1) Je ne suis au courant d’aucun arrangement financier hors bilan significatif qu’a conclu le membre de l’équipe à la 
date limite de la soumission de la DDQ qui n’a pas été dévoilé dans les états financiers les plus récents fournis 
en marge de la soumission de préqualification.  

(2) Jointe à la présente lettre se trouve une liste détaillée de toutes les réclamations significatives, de tous les litiges 
ou de toutes les poursuites qui concernent le membre de l’équipe à la date limite de soumission de la DDQ qui 
ne sont pas dévoilés dans les états financiers les plus récents fournis en marge de la soumission de 
préqualification.  

[OU] 

(2) Je ne suis au courant d’aucune réclamation, d’aucun litige ou d’aucune poursuite important visant le membre de 
l’équipe à la date limite de la soumission de la DDQ qui n’a pas été dévoilé dans les états financiers les plus 
récents fournis en marge de la soumission de préqualification.  

(3) Jointe à la présente lettre se trouve une liste détaillée de tous les événements importants qui pourraient avoir 
touché, qui touchent actuellement ou qui pourraient toucher la situation financière du membre de l’équipe depuis 
les derniers états financiers annuels ou intermédiaires fournis et prévus pour la prochaine période donnant lieu à 
la production de déclarations, à la date limite de soumission de la DDQ. Dans la liste ci-jointe, j’ai décrit 
comment le membre de l’équipe est intervenu, intervient ou interviendra à l’égard de ces événements 
importants.  

[OU] 

(3) Je ne suis au courant d’aucun changement important qui n’a pas été dévoilé dans l’information soumise à la date 
de la présente soumission de préqualification.  

(4) Jointe à la présente lettre se trouve une description de tout changement futur prévu sur le plan de la propriété, 
des structures de financement ou de l’organisation, voire de tout renouvellement ou refinancement de sources 
de financement importantes existantes ou de facilités de crédit, voire de tout covenant bancaire existant 
potentiellement restrictif et toute autre information pertinente pour témoigner adéquatement de la capacité du 
membre de l’équipe de s’acquitter du Programme de renouvellement de la flotte du corridor.  

[OU] 
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(4) Je ne suis au courant d’aucun changement important qui n’a pas été dévoilé dans l’information soumise à la 
date de la présente soumission de préqualification.  

Je confirme que le membre de l’équipe et que la caution de la société mère ont le droit de recevoir une lettre de 

crédit délivrée par une institution financière, pour un montant non inférieur à 250 millions de dollars.  

Tous les termes en majuscules non définis dans la présente lettre sont définis dans la DDQ. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Signature : ________________________________ 

Nom du signataire autorisé : ________________________________ 

Poste du signataire autorisé : ________________________________ 

Date : ________________________________ 
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FORMULAIRE F-3 – FORMULAIRE DE LETTRE DE LA CAUTION 

[Note aux répondants : Le présent formulaire doit être présenté sur du papier à en-tête de la caution de la 

société mère] 

[Insérer la date] 

VIA Rail Canada Inc. 

3, Place Ville-Marie 

Bureau 500 

Montréal, Québec  H3B 2C9 

Aux soins de : Marc James, Spécialiste principal, Approvisionnement

Objet : Demande de qualifications pour le Programme de renouvellement de la flotte du corridor publiée le 

3 avril 2018 (la « DDQ »)

Dans le cadre de la soumission de préqualification déposée par [nom du répondant], (« répondant »), nous, [nom 

de la caution de la société mère], délivrons la présente lettre confirmant que nous sommes disposés à servir de 

caution de la société mère [nom du membre de l’équipe du répondant]. En cela, si le répondant devait être 

sélectionné à titre de répondant choisi, nous garantirons l’exécution de toutes les obligations [nom du membre de 

l’équipe du répondant] en vertu des documents du contrat définis dans la DDQ.  

Tous les termes en majuscules non définis dans la présente lettre sont définis dans la DDQ. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

[Nom de la caution de la société mère] 

Signature :  ________________________________ 

Nom du signataire autorisé :      ________________________________ 

Date : ________________________________ 
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ANNEXE G DE LA DDQ – FORMULAIRE DE L’ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 

La présente entente de confidentialité est conclue en date du ____ jour de _________, 2018 (l’« entente ») 

ENTRE : 

VIA Rail Canada Inc. 

- et - 

[Insérer le nom du répondant],___________________________ (le « répondant ») 

ATTENDU QUE VIA Rail mène un processus de demande de qualifications (DDQ) pour son Programme de 

renouvellement de la flotte du corridor (le « processus de DDQ »); et 

ATTENDU QUE VIA Rail et ses conseillers, consultants et autres tierces parties qui prennent part au processus de DDQ 

(les « parties entretenant des liens avec VIA Rail ») proposent de dévoiler de l’information confidentielle (définie aux présentes) 

au répondant aux fins de la participation de ce dernier au processus de DDQ ou de lui permettre d’accéder à celle-ci, car le 

répondant a fait part à VIA Rail de son intérêt à participer au processus de DDQ. 

EN CONSÉQUENCE, compte tenu des engagements et ententes mutuelles des parties ci-après énoncés, et moyennant 

toute autre contrepartie bonne et valable, dont la réception et la suffisance sont ici constatées par les parties, le répondant convient 

de ce qui suit : 

1. Information confidentielle. Pour les fins de la présente entente, « information confidentielle » s’entend de toute 

information ou de tout renseignement qui n’est pas du domaine public, y compris, sans toutefois s’y limiter, la conception et le 

dessin assistés par ordinateur, les dessins ou les plans, les photographies, les levés, les dispositions de propriétés, les plans de 

propriétés, les conceptions de produits, les prototypes, les spécifications, la maintenance ou l’entretien, les procédures, les 

documents et les renseignements à caractère technique, sur les produits et de marketing, les secrets, les processus, les données et 

le savoir-faire, les améliorations, les inventions, les techniques, les plans de marketing, les stratégies, les prévisions et les listes de 

clients, divulgués ou soumis, de vive voix ou par écrit, ou sur quelque autre support que ce soit, au répondant par VIA Rail ou une 

partie entretenant des liens avec VIA Rail, mais exclut, cependant,  tout renseignement ou information auquel il est fait référence à 

l’article 8. Pour plus de clarté, l’information confidentielle englobe toute ébauche de document à caractère commercial et technique 

qui concerne le Programme de renouvellement de la flotte du corridor et toute information ou tout renseignement échangé en vertu 

du processus de DDQ, y compris tout autre élément d’information ou renseignement lié, directement ou indirectement, au 

processus de DDQ ou au Programme de renouvellement de la flotte du corridor. Pour plus de clarté, l’information confidentielle ne 

comprend pas les documents DDQ. Pour plus de clarté, rien dans la présente entente n’impose à VIA Rail de divulguer quelque 

partie que ce soit de l’information qui est la sienne. 

2. Obligations du répondant. Le répondant reconnaît ce qui suit et en convient : 

a) le répondant ne peut divulguer quelque information confidentielle que ce soit qu’à ses conseillers, consultants 

et employés qui prennent part au processus de DDQ (les « parties entretenant des liens avec le 

répondant ») qui ont besoin de connaître cette information confidentielle pour préparer la soumission du 

répondant dans le cadre du processus de DDQ. Le répondant doit informer toute partie entretenant des liens 

avec lui à laquelle il divulgue de l’information confidentielle du caractère confidentiel de cette dernière et 

amener chacune des parties entretenant des liens avec lui à traiter cette information confidentielle de façon 

confidentielle, conformément à ce que prévoit la présente entente, et à s’abstenir de divulguer cette information 

confidentielle, sauf dans les cas permis aux présentes;  

b) l’information confidentielle doit être considérée comme confidentielle et appartenant exclusivement à VIA Rail et 

les parties entretenant des liens avec le répondant doivent détenir cette information de manière confidentielle et 

s’abstenir de l’utiliser autrement que pour les fins de la participation du répondant au processus de DDQ; 
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c) ni le répondant ni quelque partie entretenant des liens avec lui que ce soit ne doit divulguer, publier, vendre, 

céder, transférer ou dévoiler de quelque manière que ce soit quelque information confidentielle que ce soit 

reçue des parties entretenant des liens avec VIA Rail, non plus que quelque information ou contenu dérivé de 

celle-ci à quelque autre personne que ce soit, sauf avec l’autorisation écrite préalable spécifique de VIA Rail; 

d) s’agissant de protéger le caractère secret et la confidentialité de l’information confidentielle, le répondant doit 

appliquer à tout le moins la même norme de prudence que celle à laquelle il fait appel pour protéger ses 

propres informations et documents confidentiels et exclusifs, mais en aucun cas le répondant prendra-t-il moins 

que des mesures raisonnables pour protéger le caractère secret et la confidentialité de l’information 

confidentielle. Le répondant doit notamment conserver toute information confidentielle dans un environnement 

sécurisé et protégé de toute utilisation ou reproduction ou de tout accès non autorisés. Si le répondant prend 

connaissance d’un accès non autorisé à l’information confidentielle, il avise sur-le-champ par écrit VIA Rail de 

la nature et de la portée de l’accès non autorisé en plus de toute utilisation ou divulgation non autorisée de 

cette information confidentielle; 

e) le répondant est tenu responsable de toute violation de la présente entente par l’une ou l’autre des parties 

entretenant des liens avec lui. Le répondant doit prendre toutes les mesures raisonnables, y compris, sans s’y 

limiter pour autant, recourir aux tribunaux, à sa seule charge, afin d’empêcher les parties entretenant des liens 

avec lui de divulguer ou d’utiliser l’information confidentielle sans y être autorisé; 

f) les parties entretenant des liens avec le répondant ne doivent pas retirer quelque légende faisant référence aux 

droits d’auteur, à une marque de commerce ou à tout autre droit de propriété que ce soit d’une quelconque 

forme d’information confidentielle; 

g) les titres relatifs à toute information confidentielle et à toute copie de celle-ci doivent demeurer acquis à VIA 

Rail;  

h) l’information confidentielle fournie sous une forme tangible ne doit pas être reproduite par le répondant, sauf 

conformément à ce que prévoient les présentes. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une 

demande écrite de VIA Rail adressée au répondant, enjoignant celui-ci à retourner ou à détruire toute 

l’information confidentielle en sa possession ou en la possession d’une partie entretenant des liens avec celui-

ci, le répondant s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour rassembler et renvoyer 

à VIA Rail, sans en conserver de copie, toutes les formes tangibles de l’information confidentielle, sous quelque 

forme que ce soit, fournie par VIA Rail en vertu de la présente entente en plus de prendre sur-le-champ toutes 

les mesures raisonnables pour assurer le renvoi ou la destruction de toutes les notes, de tous les résumés, de 

tous les documents de travail ou de toutes les analyses contenant ou intégrant l’information confidentielle dans 

la mesure où l’autorisent les lois et les règlements applicables de même que les normes professionnelles des 

comptables du répondant, et tel qu’autorisé par ceux-ci, étant acquis que le répondant peut conserver ses 

notes de service internes, conformément à ce que prévoient ses propres politiques. Les parties conviennent 

que la décision consistant à retourner ou à détruire les documents conformément au présent alinéa 2h) relève 

de la responsabilité de Via Rail. Après un tel renvoi ou une telle destruction, le répondant doit fournir à VIA Rail 

une attestation écrite dûment signée par celui-ci confirmant que ce renvoi ou cette destruction, selon le cas, a 

été réalisé conformément à ce que prévoit le présent alinéa 2h). Le répondant reconnaît que toute note de 

service interne conservée par celui-ci en application du présent alinéa 2h) demeurera assujettie aux obligations 

de confidentialité contenues dans la présente entente, pendant toute la durée de celle-ci; 

i) si la divulgation d’une information confidentielle par le répondant ou par une partie entretenant des liens avec 

celui-ci s’avère requise en vertu d’une obligation juridique imposée par un tribunal compétent ou par un organe 

administratif compétent, à moins que la loi ne l’interdise, avant cette divulgation, le répondant ou la partie 

entretenant des liens avec celui-ci, selon le cas, doit tout d’abord fournir sans tarder à VIA Rail un avis écrit de 

cette divulgation éventuelle de sorte que VIA Rail puisse, 

(i) demander une ordonnance de protection appropriée, comparaître devant le tribunal ou l’organe 

administratif compétent pour s’opposer à une telle divulgation ou prendre quelque autre mesure, 
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recours ou chercher quelque autre assurance que ce soit nécessaire pour préserver la confidentialité 

de l’information confidentielle; et/ou 

(ii) renoncer à se conformer à l’une ou l’autre des dispositions de la présente entente. 

Le répondant et chaque partie entretenant des liens avec lui doivent coopérer pleinement avec VIA Rail et ne 

doivent pas s’opposer à cette dernière relativement aux questions répertoriées au présent alinéa 2(i). Si, en 

l’absence d’une ordonnance de protection ou d’une dérogation de VIA Rail, le répondant ou la partie 

entretenant des liens avec celui-ci est tenu, selon l’avis raisonnable d’un conseiller juridique de bonne 

réputation, en vertu de la loi, de divulguer cette information confidentielle, d’être responsable d’outrage ou de 

devoir encourir toute autre forme de censure ou de sanction en cas de non-divulgation, le répondant ou la 

partie entretenant des liens avec celui-ci peut, sans engager sa responsabilité, divulguer la portion, et 

uniquement la portion, de l’information confidentielle que le répondant ou la partie entretenant des liens avec 

celui-ci est tenu de divulguer, en vertu de la loi; et 

j) en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions de la présente entente, le préjudice subi par VIA Rail ne 

saurait être uniquement indemnisable par des dommages pécuniaires et, par voie de conséquence, VIA Rail, 

outre les autres recours juridiques qui s’offrent à elle, aura droit à des mesures provisoires ou injonctives à 

l’encontre d’une telle violation.  

3. Aucune déclaration ou garantie. Le répondant reconnaît et accepte que VIA Rail ne fait aucune déclaration ou garantie 

de quelque forme que ce soit relativement à l’exactitude de l’information confidentielle; le répondant accepte toute responsabilité 

s’agissant de vérifier l’exactitude et l’intégralité de toute information confidentielle fournie par VIA Rail, en plus de toutes les 

responsabilités associées à une mauvaise utilisation, une mauvaise interprétation ou une mauvaise application de l’information 

confidentielle ou de toute partie de celle-ci. 

4. Indemnisation. Le répondant accepte d’indemniser VIA Rail et de ne pas la tenir responsable de toute mauvaise 

utilisation, mauvaise interprétation ou mauvaise application de l’information confidentielle, ou de quelque partie de celle-ci que ce 

soit, par celui-ci ou par toute partie entretenant des liens avec lui de même que de toute réclamation, procédure, de tout dommage 

et de toute responsabilité découlant du non-respect, par les parties entretenant des liens avec le répondant, des conditions de la 

présente entente. 

5. Durée. Les obligations du destinataire prévues aux présentes doivent entrer en vigueur à compter de la date de la 

présente entente et se poursuivre pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle VIA Rail dévoile, pour la 

dernière fois, quelque information confidentielle que ce soit au répondant ou à une partie entretenant des liens avec celui-ci, en 

vertu de la présente entente. 

6. Avis. Tout avis requis ou permis en vertu de la présente entente doit être fourni en faisant parvenir celui-ci par courrier 

recommandé, service de messagerie ou en le remettant en main propre, comme suit : 

Si à VIA Rail :  

Marc James 

Spécialiste principal, Approvisionnement 

VIA Rail Canada Inc. 

3, Place Ville-Marie, Bureau 500  

Montréal (Québec)  H3B 2C9 

Si au répondant :  

Adresse : _______________________________________________________ 

Aux soins de : ___________________________________________________ 
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Tout avis fourni en main propre ou par service de messagerie est réputé avoir été valablement et effectivement livré sur 

réception. Tout avis transmis par courrier recommandé est réputé avoir été valablement et effectivement livré le troisième 

jour ouvrable suivant la date de l’envoi par la poste. 

7. Autres assurances. Le répondant reconnaît que d’autres engagements en matière de confidentialité jugés satisfaisants 

pour VIA Rail peuvent être exigés de celui-ci avant que ne soient communiquées d’autres informations confidentielles et le 

répondant accepte de considérer ces engagements de bonne foi sans pour autant s’engager à être lié par ceux-ci et de tels 

engagements seront inclus dans une entente écrite complémentaire portant sur cette question. Pour plus de précision, si le 

répondant n’accepte pas d’être lié par d’autres engagements en matière de confidentialité exigés par VIA Rail, cette dernière ne 

sera pas tenue de lui divulguer quelque autre information confidentielle additionnelle que ce soit. 

8. Autres informations. Le répondant n’a aucune obligation, en vertu de la présente entente, à l’égard, 

a) de l’information accessible au public ou portée à sa connaissance, sans que le répondant ou une partie 

entretenant des liens avec lui ne viole la présente entente; 

b) légitimement reçue par le répondant sans être assortie d’obligations sur le plan de la confidentialité;  

c) acquise de manière indépendante par le répondant, sans que le présent accord ne soit enfreint, pour autant 

que celui-ci puisse démontrer que cette acquisition n’a pas nécessité le recours à l’information confidentielle ou 

une référence à celle-ci. 

9. Aucune licence. Aucune partie de la présente entente ne peut être interprétée comme accordant ou conférant quelque 

droit, par licence ou autre, que ce soit à l’égard de quelque information confidentielle que ce soit. 

10. Aucune publicité. Sous réserve de l’article 2, le répondant convient de ne pas divulguer sa participation au processus de 

DDQ non plus que l’existence de l’entente ou les conditions de celle-ci, sans autorisation écrite spécifique préalable de VIA Rail. 

11. Accès à l’information. Aucune information, aucun registre ou document contenant des renseignements personnels ne 

sera fourni au répondant en vertu de la présente entente. Le répondant reconnaît que VIA Rail est tenue aux dispositions de la Loi 

sur l’accès à l’information (Canada). En cas de dépôt d’une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant 

des informations ou des documents fournis par VIA Rail au répondant, celui-ci s’engage à coopérer avec VIA Rail pour identifier les 

documents visés par la demande et y répondre en temps opportun. Pour plus de précision, VIA Rail déterminera, à sa seule 

discrétion, l’information confidentielle à caractère financier, commercial, scientifique ou technique qui doit être expurgée des 

documents qui doivent être divulgués en vertu de la législation applicable en matière de protection de la vie privée. 

12. Loi applicable. Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois du Québec et aux lois du Canada 

applicables. Les deux parties consentent à la compétence exclusive des tribunaux du Québec pour tout différend découlant de la 

présente entente. Les deux parties s’entendent sur le fait qu’en cas de violation ou de menace de violation par l’autre partie, elles 

peuvent se prévaloir, outre tous les autres recours légaux disponibles, des mesures provisoires ou injonctives nécessaires pour se 

protéger contre une telle violation ou menace de violation. 

13. Intégralité de l’entente. La présente entente constitue l’intégralité de l’entente convenue entre les parties relativement à 

l’objet des présentes, met fin à tous les accords, ententes ou conventions portant sur l’objet des présentes, et les remplace.  

14. Modification. La présente entente ne peut être modifiée ou amendée qu’avec l’accord écrit des deux parties. 

15. Non-cession. Le répondant ne peut céder la présente entente ou aucun droit y afférent sans le consentement écrit 

préalable exprès de VIA Rail. 

16. Divisibilité. Si un tribunal compétent juge qu’une disposition de la présente entente est invalide, illégale ou inexécutable, 

une telle décision ne portera pas atteinte à la validité, à la légalité ou au caractère exécutoire des autres dispositions de la présente 

entente ni n’affectera la validité, la légalité ou le caractère exécutoire de ces dernières et la présente entente, y compris l’ensemble 
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des dispositions restantes, demeurera pleinement en vigueur comme si une telle disposition invalide, illégale ou inexécutable ne s’y 

était jamais trouvée.  

17. Aucune renonciation implicite. Aucune modalité ou condition de la présente entente ne peut être levée, sauf avec le 

consentement écrit des deux parties. Le fait, pour l’une ou l’autre des parties, d’omettre d’exercer quelque droit, pouvoir ou privilège 

prévu aux termes des présentes ou de tarder à le faire, ne doit pas être interprété comme constituant une renonciation à toute 

inexécution continue ou subséquente des conditions prévues aux présentes, ou retard sur ce plan.  

18. Recours cumulatifs. Les droits, pouvoirs et recours de chacune des parties prévus en vertu de la présente entente sont 

cumulatifs et s’ajoutent, sans préjudice, aux autres droits, pouvoirs ou recours dont peuvent se prévaloir ces parties en vertu de la 

présente entente ou prévus par la loi ou selon l’usage.  

19. Exemplaires.  

a) La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé constituer un original, 

l’ensemble de ceux-ci étant réputés constituer un seul et même instrument. 

b) Les parties aux présentes peuvent signer les exemplaires sous forme originale, télécopiée ou électronique et 

les parties adoptent les signatures reçues par un télécopieur destinataire ou par quelque autre forme de 

transmission électronique que ce soit comme étant la signature originale des parties, pour autant que toute 

partie fournissant sa signature par télécopieur ou par toute autre forme de transmission électronique que ce soit 

s’engage à faire rapidement parvenir à l’autre partie un original de la copie signée de la présente entente. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente à la date indiquée ci-dessus. 

VIA RAIL CANADA INC. 

Par :  

Nom : 

Titre : 

Je dispose du pouvoir de lier la société. 

[RÉPONDANT] _______________________________ 

Par :  

Nom :  

Titre : 

[Je dispose/nous disposons] du pouvoir de lier la société.  


