
 
 

 

Le 12 octobre 2020 
 
 

À tous les proposants potentiels : 
 

Veuillez noter que la date limite de dépôts des propositions dans le cadre de 
la présente demande a été fixée au 27 novembre 2020. 

 

L’évaluation des propositions prendra fin le 4 décembre 2020. Les autres 
modalités demeurent inchangées. 

 
Cet avis sera considéré comme faisant partie intégrale de la demande de 
propositions. 
 

Pour de plus amples informations : 

Directrice générale 
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5 

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) 
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) DES ÉLECTIONS 

POUR L’ÉLECTION DU CHEF NATIONAL - JUILLET 2021 



 
 
 

 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l’organisation nationale qui représente les 
citoyens des Premières Nations au Canada. L’APN représente et défend les intérêts de 
plus de 600 Premières Nations de tout le pays. 

 
L'APN invite les personnes qualifiées à soumettre des propositions en vue d’agir à 
titre de directeur(trice) général(e) des élections dans le cadre de la prochaine 
élection au poste de Chef national en 2021. 

 

Conformément à la charte de l'APN, article 22, paragraphe 1 : 
 

Le Chef national sera élu par les Premières Nations-en-Assemblée par une majorité de 
60% des représentants inscrits des Premières Nations à une assemblée convoquée dans 
le but d’élire un Chef national. 

 

Le Chef national est élu pour un mandat de trois ans. 
 

 

L'objectif de cette demande de propositions (DP) est de sélectionner un(e) 
proposant(e) affichant un haut degré de professionnalisme, d'intégrité et de 
confidentialité en vue d’agir à titre de directeur(trice) général(e) des élections dans le 
cadre de la 42e Assemblée générale annuelle (AGA), conformément à la Charte de 
l'Assemblée des Premières Nations. Le poste à pourvoir lors de la 42e AGA est celui de 
Chef national. 

 

Le(la) directeur(trice) général(e) des élections doit entrer en fonction au moins huit (8) 
semaines avant l'élection, qui aura lieu à Toronto ou en ligne en raison de circonstances 
exceptionnelles, lors de la 42e AGA prévue du 5 au 7 juillet 2021. La fonction de 
directeur(trice) général(e) des élections prendra fin deux (2) semaines après l'élection. 
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Un comité de sélection proposera une recommandation en ce qui concerne les 
propositions pour le poste de directeur(trice) général(e) des élections au plus tard 
le 4 décembre 2020, en vue d’une approbation par le Comité exécutif de l'APN le 
7décembre 2020. 

 

 

 

Le rôle du Chef national est de défendre les intérêts des Premières Nations tel que 
selon les directives des Chefs-en-assemblée. Le rôle et la fonction de l'APN sont d'être 
un forum national délégué permettant de déterminer et harmoniser collectivement des 
mesures efficaces sur tout sujet que les Premières Nations délèguent pour examen, 
étude, réponse ou action.  

 
Chaque Première Nation au Canada a le droit d'être membre de l'APN. Les Premières 
Nations exercent leur qualité de membre par l'intermédiaire de leur Chef (délégué 
officiel). Plus de 636 délégués des Premières Nations peuvent participer à l'élection du 
Chef national. 

 
Ci-dessous est reproduit un extrait des RÈGLES ÉLECTORALES POUR LE POSTE DE 
CHEF NATIONAL (Annexe « A » 1990), qui énoncent les fonctions générales du(de la) 
directeur(trice) général(e) des élections : 

 

B. Fonctions du(de la) directeur(trice) général(e) des élections : 
 

Le(la) directeur(trice) général(e) des élections est responsable de : 
(a) Préparer les formules de nomination et de recevoir les nominations des 

candidats pour le poste de Chef National et de s’assurer qu’elles sont faites de 
manière convenable et qu’elles soient accompagnées d’une photo récente 
genre passeport; 

(b) Envoyer les noms des candidats et brefs détails aux Chefs (en utilisant la liste 
officielle des Chefs de l’Assemblée des Premières Nations) au moins quatre (4) 
semaines avant l’élection; 

(c) Examiner les états de compte de tous les candidats montrant les fonds qu’ils 
ont recueillis et dépensés pour leur campagne électorale, y compris les noms 
des personnes qui y ont contribué; 

(d) Examiner les états de compte soumis par chaque candidat et s’assurer que les 
limites des dépenses sont appliquées équitablement et également à tous les 
candidats; 

(e) Prendre des dispositions pour que le forum ouvert de tous les candidats ait lieu 
dans la soirée précédant l’élection (et en assumer la présidence) ; 

(f) Informer le forum ouvert de tous les candidats du bilan financier préliminaire 
de chaque candidat, y compris les noms des personnes qui ont versé des 
contributions; 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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(g) Concevoir et prendre toutes les dispositions administratives nécessaires en 
rapport avec l’élection à l’Assemblée générale, y compris la destruction des 
bulletins de vote suivant une résolution de l’Assemblée; 

(h) Compter les bulletins de vote (après la tenue du vote) en  présence d’un (1) 
observateur chaque nommé par les candidats et d’au moins un (1) agent de la 
sécurité; 

(i) Annoncer les résultats du vote à l’Assemblée générale; et 
(j) Soumettre un rapport écrit de l’élection, y compris les détails des résultats, au 

Comité exécutif au plus tard deux (2) semaines après l’élection. 
 

 

 

Toutes les propositions doivent être reçues par l'APN au plus tard le vendredi 
27 novembre 2020, à 17 h (HNE). 

 
Toutes les propositions doivent indiquer clairement le nom du(de la) proposant(e) et la 
mention « Demande de propositions pour le poste de directeur(trice) général(e) des 
élections » sur une enveloppe scellée. 

 
Les soumissions reçues après la date limite seront refusées et renvoyées sans être 
ouvertes, sans exception. L'utilisation des services de courrier postal ou de messagerie 
pour l’envoi d’une proposition sera aux risques du(de la) proposant(e). 

 
Comme les propositions doivent être soumises dans une enveloppe scellée, les envois par 
télécopie ou par l’entremise d’un site sécurisé de livraison électronique ou autre ne 
seront pas acceptés. 

 
EXIGENCES RELATIVES AUX PROPOSITIONS 

 
Toutes les propositions doivent comporter les informations suivantes : 

 
1. Un résumé décrivant les informations générales de l'entreprise du(de la) 

proposant(e), y compris les critères relatifs à la proposition et toute dérogation propre 
aux exigences. 

 

2. Qualifications : une description de l’expérience et des capacités du(de la) 
proposant(e) en lien avec les exigences de l'APN en matière d'élections, ainsi que de 
toute expérience relative aux plateformes de vote en ligne. 

 
3. Un énoncé et une description des ressources physiques et humaines nécessaires 

pour mener à bien le processus électoral, y compris les logiciels et le matériel 
intellectuel; 

 

INSTRUCTIONS POUR LE DÉPÔT DES PROPOSITIONS 
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4. Organisation du projet : décrire la composition de l'équipe électorale proposée, le 
cas échéant, notamment : 
a) les membres de l'équipe; 
b) une description des rôles des membres de l'équipe  
c) le niveau d'expérience des membres de l'équipe en ce qui a trait aux processus 

électoraux des Premières Nations. 
 

5. La proposition doit prévoir que les Premières Nations-en-assemblée exerceront leur 
droit de vote en personne à l’endroit déterminé et, deuxièmement, en cas de 
circonstances exceptionnelles telles que des restrictions en matière de santé publique, 
par vote électronique.  
a) L'option relative à une élection en ligne doit inclure la recommandation d’une 

solution technique sophistiquée et sécurisée avec chiffrement de bout en bout, un 
audit, des sauvegardes quotidiennes et une récupération après sinistre.   

b)  La solution recommandée doit être accessible sur plusieurs environnements 
informatiques et permettre de soutenir une motion visant à détruire tous les 
bulletins de vote si une telle motion est adoptée par les Premières Nations-en-
assemblée.   

c) Les membres qui ont besoin de systèmes de vote alternatifs parce qu'ils n'ont pas 
les capacités techniques nécessaires pour accéder à un vote électronique doivent 
être pris en compte. 
 

6. Déclaration et garantie : le(la) proposant(e) s'engage à respecter les règles énoncées 
dans la charte de l'APN en matière d’élection. 

 

7. Références de clients : les noms de trois (3) références qui ont eu recours aux services 
du(de la) proposant(e) en tant qu'agent(e) des élections. Les références doivent 
inclure le nom du client, son titre et ses coordonnées. 

 

8. Ventilation des coûts : Le(la) proposant(e) doit fournir une ventilation détaillée des 
coûts des services proposés, comprenant le coût total de la prestation de tous les 
services, les dépenses, le matériel, les produits livrables et le coût des logiciels et de 
l’équipement (le cas échéant), qui seront utilisés pour la conduite de l'élection. Le coût 
total doit être exprimé en dollars canadiens et inclure la TVH. 

 

L’APN se réserve le droit de :  

 
a) rejeter une ou toutes les propositions reçues en réponse à la présente demande 

de propositions;  
b) engager des négociations avec un ou plusieurs proposants sur n’importe quel 

point de leurs propositions respectives;  
c) accepter intégralement ou partiellement une proposition;  

DROITS DE L'APN 
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d) annuler ou diffuser à tout moment une version modifiée d’une exigence de la 
demande de propositions;  

e) adjuger un ou plusieurs contrats;  
f) vérifier tous les renseignements fournis en regard de toute exigence de la 

demande de propositions, y compris le droit de demander une confirmation du 
statut juridique du consultant et des documents signés;   

g) adjuger, sans organiser de concours, des contrats de travaux de suivi (le cas 
échéant) au(à la) proposant(e) retenu(e) en regard d’une exigence particulière du 
projet.  

 
 

L'APN, à sa seule discrétion, sélectionnera la(les) proposition(s) répondant le mieux à ses 
besoins. Voici un résumé des considérations générales qui serviront à déterminer la(les) 
proposition(s) retenue(s) : 

 
1. Expertise de l'entreprise/organisation qui soumet la proposition 20% 
2. Expérience en matière d'élections des Premières Nations 20% 
3. Plan de travail et approche proposés 20% 
4. Expérience en matière de communication avec des dirigeants 
 des Premières Nations 

15% 

5. Prix total             25% 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 
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Les dates suivantes sont indiquées à titre d'information et de planification et peuvent être 
modifiées à la seule discrétion de l'APN. 

 

Publication/affichage de la 
demande de propositions 

Date limite pour les questions 
Date limite de dépôt des 
propositions 
Fin de l’évaluation des propositions 
Entretiens avec les finalistes (si 
nécessaire) 
Sélection finale  
Date de début du contrat 

 

12 octobre 2020 
30 octobre 2020 
 
27 novembre 2020 
2 décembre 2020 
 
4 décembre 2020 
7 décembre 2020 
17 mai 2021 

 

Ce calendrier est provisoire et peut être modifié par l'APN, à sa seule discrétion, à tout 
moment avant la date limite de dépôt des propositions. 

 
 

 

Prix 
 

Les proposants doivent indiquer un prix fixe ferme, comprenant les frais 
administratifs, les déplacements, les coûts matériels, la traduction, l'impression 
des ébauches de concepts et la TVH. 
 
Les coûts liés à l’utilisation de services supplémentaires pour organiser le vote 
en ligne (si cela s'avère nécessaire) n’ont pas à être inclus. L'APN évaluera les 
systèmes proposés et les coûts y étant liés dans le cadre d'un processus distinct, 
avec les recommandations du(de la) proposant(e) retenu(e).  

 

Confidentialité 
 

Les réponses à la présente demande de propositions seront considérées comme 
confidentielles par l'APN et ne seront utilisées qu'aux fins de la sélection d’un(e) 
proposant(e). 

 

Clarification / Questions 
 

Toutes les propositions reçues avant la date limite seront prises en considération.  
 

CALENDRIER 

DISPOSITIONS DIVERSES 
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Les demandes de clarification et(ou) les questions concernant la présente demande de 
propositions doivent être adressées à : 

 

Janice Ciavaglia 
Directrice générale 
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa (Ontario) K1P 6L5 

 
Téléphone : (613) 241-6789, poste 199 
Télécopieur : (613) 241-5808 
Courriel : jciavaglia@afn.ca 

mailto:jciavaglia@afn.ca
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Réponses / Propositions 
 

Seules les propositions reçues avant la date limite seront prises en considération. 
 

Les réponses à cette demande de propositions doivent être reçues avant la 
fermeture de notre bureau, à 17 h (HNE), le vendredi 27 novembre 2020. 

 
Les propositions peuvent être envoyées par courrier postal ou par messagerie à l’adresse 
suivante : 

 

Directrice générale  
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5 


