
 

 

Norme nationale du Canada 

Proposition de norme 

 
Titre proposé de la norme : 

Approvisionnement agile et ouvert de solutions numériques 
 

Portée proposée : 
 
La norme nationale proposée a pour objectif de spécifier les exigences minimales pour 
l’approvisionnement agile et ouvert de produits et services numériques. 
 
Cette norme définit un cadre pour les organisations évaluant l’adéquation des 
fournisseurs de produits et de services numériques en utilisant des critères « fondés sur 
les défis ». Cette méthodologie aide les organisations à s’approvisionner en produits et 
services numériques, technologiques, basés sur la recherche et de défense pour illustrer 
les résultats souhaités plutôt que d’émettre des exigences normatives. 
 
Cette norme s’applique à toutes les organisations, y compris les entreprises publiques et 
privées, les entités gouvernementales et les organisations à but non lucratif. 
 

 

Besoin stratégique : 
 
Déterminer le besoin stratégique des parties prenantes clés et obtenir une confirmation qui exprime ce besoin. 
 

Les facteurs suivants seront pris en compte : 
a. Le besoin stratégique de la partie prenante principale (p. ex., le législateur, le secteur, le gouvernement, 

les consommateurs); 
b. Le type de norme (norme internationale, régionale ou nationale et besoin d’harmonisation);  
c. La prise en compte des normes à jour et désuètes pour assurer la disponibilité de fonctionnalités 

novatrices, technologiques ou de sécurité de dernier cri aux entreprises; 
d. Le soutien aux programmes de certification nationaux, régionaux ou internationaux comme objectif de 

la norme; 
e. L’existence d’une volonté des parties prenantes de passer à une norme différente; 
f. Le type de maintenance (périodique, continue, stabilisée, à durabilité minimale); 
g. L’utilisation d’un descripteur « CAN ». 

 



 

 

 
L’approvisionnement est l’un des leviers économiques les plus importants et les plus sous-estimés du 
gouvernement, qui est le plus gros acheteur de biens et de services au Canada. Les achats fédéraux ont 
été estimés à 23 milliards de dollars en 2017, ce qui fait du gouvernement fédéral un client puissant 
avec la capacité de faire évoluer les marchés et de démarrer, développer ou sauver des entreprises. 
(SOURCE : TECHNATION, Soutenir le programme d’adoption de l’innovation, 2020) 
 
Les gouvernements et l’industrie ont une occasion immédiate et importante de stimuler l’économie et 
d’assurer la reprise de l’espace technologique et numérique du Canada. Des solutions technologiques 
qui peuvent être adoptées rapidement sont nécessaires de toute urgence alors que l’industrie s’adapte 
à la « nouvelle normalité ». Pour accroître la résilience, les organisations doivent passer à des 
processus prestes d’approvisionnement agile qui intègrent des innovations de pointe dans la prestation 
de services, tout en alimentant la croissance économique. 
 
Historiquement, lors du processus d’appel d’offres, les organisations reçoivent souvent un aperçu 
détaillé de la solution requise. 
 
Cependant, le processus d’approvisionnement agile comporte un « approvisionnement 
fondé sur les défis », dans le cadre duquel les organisations sont confrontées à un 
problème et sont invitées à le résoudre. Il s’agit d’une approche nouvelle et prometteuse 
pour le processus d’achat. L’approche agile : 
 

- Offre à l’industrie un processus d’appel d’offres concurrentiel simplifié et moins risqué. 
- Encourage une participation accrue de l’industrie, en particulier des petites et 

moyennes entreprises (PME).  
- Augmente l’éventail de solutions innovantes disponibles. 

 

L’approvisionnement agile et ouvert favorise le développement économique, stimulent 
l’innovation et maximisent au final le rendement du capital investi dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

 

La norme nationale du Canada visée par la présente proposition :  
• sera périodiquement tenue à jour conformément à ce que déterminera le comité 

technique responsable de l’élaboration de la norme;  
• utilisera le descripteur CAN. 

 
 

Exigence de disponibilité dans les deux langues officielles du Canada : 
Les parties prenantes jugent-elles nécessaire que la norme soit publiée dans les deux langues officielles? 
Les utilisateurs de la norme jugent-ils nécessaire que la norme soit publiée dans les deux langues officielles? 
Les autorités compétentes jugent-elles nécessaire que la norme soit publiée dans les deux langues officielles? 
Des exigences liées à la santé et à la sécurité justifient-elles que la norme soit publiée dans les deux langues officielles? 
En ce qui concerne les adoptions, la norme régionale ou internationale (ou un autre livrable) est-elle mise à disposition 
par la source? 

Yes 



 

 

En ce qui concerne les adoptions, existe-t-il une entente avec le comité de la source pour faciliter une traduction 
officielle? 

 

Considérations relatives à la représentation géographique : 
Indiquez la représentation géographique canadienne qui convient au domaine visé par la norme. 
La représentation géographique peut tenir compte de facteurs comme : 

a. L’industrie (p. ex., le pétrole dans les provinces productrices de pétrole); 
b. La référence en réglementation (si la province possède une réglementation); 
c. Les caractéristiques et l’impact social des produits de base (p. ex., le mazout de chauffage pour les climats 

nordiques). 

 

Tous les secteurs de l’économie. 

 

Commerce 
Indiquez de quelle manière la norme respecte les exigences du marché et contribue à faire progresser les échanges 
commerciaux dans le plus grand environnement géographique et économique possible. 
 

Par exemple : 
a. Faciliter l’innovation canadienne afin qu’elle ait un rôle de premier plan à l’échelle internationale; 
b. Appuyer les objectifs « Une norme, un essai, acceptés partout »; 
c. Appuyer les objectifs consistant à « Être les premiers à commercialiser »; 
d. Favoriser l’harmonisation des exigences internationales, régionales et nationales.  

 

L’économie numérique du Canada, qui est devenue le secteur à la croissance la plus rapide au 

Canada, pourrait en profiter le plus, car l’approvisionnement a toujours été difficile en raison des 

processus d’approvisionnement de l’ère industrielle. On estime que chaque augmentation d’un 

pourcentage de l’adoption du numérique pourrait avoir une incidence directe de 2,5 milliards de 

dollars sur l’économie. (SOURCE : TECHNATION, Soutenir le programme d’adoption de l’innovation, 

2020) 

 

La réalisation d’une vitesse, d’une efficience et d’une efficacité nouvelles dans les activités 

d’approvisionnement grâce à un écosystème solide et intégré offre la possibilité d’accélérer la mise 

sur le marché et donc d’encourager l’esprit d’entreprise et l’investissement, ainsi que de faire 

progresser les échanges commerciaux. 

 

 

Documents existants pertinents à l’échelle internationale, régionale et nationale : 
- BS 95009:2019, Approvisionnement du secteur public. Exigences génériques pour les 

organisations fournissant des produits et services 
 
- ISO 20400:2017, Achats responsables — Lignes directrices 
 



 

 

- ISO/IEC/IEEE 26515:2018, Ingénierie du logiciel et des systèmes — Développement 
d’informations pour les utilisateurs dans un environnement agile 

 
- Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique, Commande publique pour 

l’innovation, Bonnes pratiques et stratégies, 2017 

 
- Gouvernement du Canada, Services partagés Canada, Projet pilote d’approvisionnement 

souple 

 


