
 
 

 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
Définir et chiffrer les exigences préliminaires en matière 
d’architecture de GI-TI pour un réseau proposé de centres de 
données et de statistiques des Premières Nations 
 

Date limite de la soumission : 9 octobre 2020 

APERÇU DU PROJET 

Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) est un organisme sans but 
lucratif constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes depuis 2010. Il a reçu un mandat 
spécial de l’Assemblée des chefs des Premières Nations (Résolution n° 48, décembre 2009) et est régi 
par un conseil d’administration national nommé par chacune des dix régions des Premières Nations. 

La mission du CGIPN est d’affirmer la souveraineté des Premières Nations en matière de données et 
d’appuyer le développement de systèmes de gouvernance et de gestion de l’information au niveau 
communautaire par le biais de partenariats régionaux et nationaux, le tout en collaboration avec les 
Premières Nations. Le CGIPN préconise un consentement libre, préalable et éclairé, respecte les 
relations de nation à nation et reconnaît les coutumes distinctes des nations. Nous prévoyons que 
chaque Première Nation bénéficiera de la souveraineté des données conformément à sa vision du 
monde distincte. 

Les origines du CGIPN remontent à 1996, avec la nécessité de combler les lacunes importantes en 
matière de données sur la santé entre les Premières Nations et le Canada, et de guider la mise en œuvre 
des principes de PCAP (propriété, contrôle, accès et possession), qui établissent des normes sur la façon 
dont les données des Premières Nations devraient être recueillies, protégées, utilisées et partagées.  

Au cours des 24 dernières années, le CGIPN a acquis une expertise reconnue dans la conduite de 
programmes d’enquête nationaux et régionaux uniques qui soutiennent les efforts des gouvernements 
des Premières Nations pour dresser un portrait culturellement pertinent de leurs communautés. 
Aujourd’hui, le CGIPN est la première source canadienne d’informations sur les membres des Premières 
Nations vivant dans les réserves et les communautés du Nord, gérée par les Premières Nations et axée 
sur la communauté. 
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Sur cette base, le CGIPN et ses partenaires régionaux sont désormais en mesure de faire progresser la 
vision de la souveraineté des données par la mise en œuvre aux niveaux national et régional d’une 
nouvelle Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations (la Stratégie).  

La Stratégie favorise une mise en œuvre progressive (se reporter à l’extrait du plan de mise en œuvre 
ici). La création complète d’un réseau intégré de 11 centres de gouvernance des données dirigés par les 
Premières Nations1 à travers le Canada (dix régionaux et un national), qui auront la capacité de faire de 
la collecte, du stockage, du partage et de l’analyse de données, et de la production et la diffusion de 
renseignements, de statistiques et de services fiables et pertinents aux gouvernements, aux 
communautés et aux autres partenaires des Premières Nations, nécessite un niveau approprié de 
planification et de délibération, en temps réel. Ce processus comprend la création de centres de 
données (ou carrefours de données) au niveau régional. 

Un élément clé de cette transformation consiste à tirer parti des capacités existantes qui ont été 
établies au fil des ans dans le cadre du programme national d’enquête pour créer les capacités 
supplémentaires nécessaires à la gouvernance et à l’intendance de toutes les sources de données de 
base des Premières Nations, notamment par le rapatriement des ensembles de données existants, 
comme les données administratives recueillies par d’autres ordres de gouvernement. 

Pour se préparer à cette transformation majeure, le CGIPN et ses partenaires régionaux ont besoin 
d’experts (qu’ils comptent trouver par le biais de cette demande de propositions [DP]) pour cibler et 
définir de manière théorique les composantes clés de l’architecture de GI-TI, les options et les 
fourchettes de coûts préliminaires pour appuyer une mise en œuvre progressive (sur plusieurs années) 
de la Stratégie avec des solutions abordables et évolutives. Les résultats de cette DP seront utilisés pour 
élaborer une analyse de rentabilité plus complète qui sera soumise à l’examen du gouvernement fédéral 
en vue de soutenir la création du réseau proposé de centres de gouvernance des données dirigés par les 
Premières Nations. 

L’entrepreneur doit avoir de l’expérience dans la conception, la modélisation et le calcul des coûts des 
entreprises, des informations opérationnelles, des applications et des architectures technologiques, y 
compris dans des environnements décentralisés qui permettent une collaboration sécurisée entre 
plusieurs partenaires, notamment par le partage et la mise en relation des données, ainsi que par des 
outils modernes d’analyse et de visualisation des données.  
 
L’entrepreneur sera tenu de transposer la Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations 
(c’est-à-dire sa vision, ses principaux résultats, ses priorités, ses exigences opérationnelles et la stratégie 
de mise en œuvre progressive) en exigences de haut niveau en matière de GI-TI et en coûts 
préliminaires. L’entrepreneur doit bien connaître les technologies les plus récentes et les conceptions 
avancées et être en mesure d’articuler les solutions proposées au moyen de langues et d’outils 
facilement accessibles, puisqu’ils seront utilisés par les Premières Nations et les partenaires. Une 
expérience de travail avec les Premières Nations ou les peuples autochtones en général est requise.  

CONTEXTE  

Le CGIPN est responsable d’un large éventail de travaux, allant de la recherche et de la planification aux 
enquêtes et à la formation. Jusqu’à présent, l’élaboration et la réalisation d’un programme national 
d’enquête sur les Premières Nations en collaboration avec nos partenaires régionaux ont été au cœur de 
notre travail quotidien. Ces enquêtes comprennent l’Enquête régionale sur la santé des Premières 

                                                           
1 Également appelés centres régionaux de gouvernance de l’information, ou CRGI. 
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Nations (ERS) et l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi des Premières 
Nations (EREEE).  

En 2016, des dirigeants des Premières Nations ont décidé que la souveraineté des données devait être 
une pierre angulaire de la réédification de la nation et, à ce titre, ont demandé que des fonds fédéraux 
soient accordés pour élaborer une stratégie nationale de gouvernance des données des Premières 
Nations et pour créer des champions de la gouvernance des données dans chaque région, ou des 
centres régionaux de gouvernance de l’information pleinement opérationnels et équipés pour soutenir 
les besoins et les activités des Premières Nations en matière de données.  

En 2018, 2,5 millions de dollars ont été alloués dans le budget fédéral au CGIPN pour « élaborer une 
stratégie nationale de gouvernance des données et coordonner les efforts en vue de créer des centres 
régionaux de gouvernance des données ».  

En mars 2020, le CGIPN a présenté une Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations 
(SGDPN) à Services aux Autochtones Canada (SAC), stratégie qui formulait une vision, les principes 
généraux pour atteindre les résultats attendus, une feuille de route avec des priorités d’action clés et un 
plan de mise en œuvre pluriannuel et progressif. La stratégie proposée comprenait également des 
recommandations précises concernant deux priorités : la priorité 1 consistait à établir, comme tremplin 
fondamental, 11 « équipes championnes des données » des Premières Nations aux niveaux régional et 
national dès 2021-2022; la priorité 2 consistait à assurer un financement provisoire pour les travaux 
préalables à la mise en œuvre en 2020-2021. 

Les travaux préparatoires ont jusqu’à présent consisté à achever une étude préliminaire de la portée et 
du coût des fonctions essentielles qui seraient assurées par chacun des 11 centres de gouvernance des 
données. Ils comprennent : 

1. La gouvernance; 
2. Les politiques, normes et méthodes relatives aux données; 
3. La collecte des données et l’établissement de relations avec les répondants et les fournisseurs 

de données; 
4. La recherche et l’analyse; 
5. La diffusion des données, les demandes des utilisateurs et le soutien; 
6. Les centres de données (carrefours de données). 

Il est essentiel d’établir les coûts théoriques ou préliminaires des exigences en matière d’infrastructure 
de GI-TI qui seraient nécessaires pour appuyer le fonctionnement et l’exploitation efficaces de ces 
centres de gouvernance des données, y compris leur intégration en tant que réseau national. 

OBJECTIFS DU PROJET  

L’objectif à court terme de cette DP est de déterminer les principaux besoins, composants et options en 
matière d’infrastructure GI-TI (par exemple, informatique partagée, infrastructure sur site, solutions 
infonuagiques, etc.), ainsi que les fourchettes de coûts préliminaires, afin de : 

a) Soutenir l’efficacité des opérations, de la gestion et de la prestation de services des 11 centres 
de gouvernance des données, compte tenu de leurs fonctions essentielles, de leur niveau actuel 
de capacités et de leur niveau de maturité visé, comme indiqué dans la Stratégie. Cela 
comprend les besoins en matière de GI-TI (unité finale et logiciel frontal) tels que l’intranet, les 
solutions informatiques partagées, les serveurs, les besoins en matière de bases de données, les 
outils d’analyse des données, les applications spécialisées, les solutions centrées sur le client 
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telles que la visualisation des données, les portails Web et l’infrastructure des centres de 
données; 

b) Assurer, à l’échelle de l’entreprise, la gouvernance efficace, l’intégration, l’alignement, 
l’interopérabilité et la collaboration sécurisée entre les 11 centres de données des Premières 
Nations (par exemple, interopérabilité des données de base, des systèmes et des applications, 
communications sécurisées et capacités de partage des données, etc.). 

À ce stade précoce, et compte tenu des incertitudes inhérentes à une transformation pluriannuelle 
comme celle-ci, seules des solutions, des options et des coûts préliminaires de haut niveau (théoriques) 
en matière d’infrastructure GI-TI seront nécessaires. Des architectures de GI-TI plus détaillées et un 
calcul des coûts plus précis seront exigés de l’entrepreneur dans le cadre de cette DP, une fois que les 
exigences opérationnelles et liées aux activités auront été affinées et/ou validées par une analyse et la 
recherche de contribution des principaux intervenants (c’est-à-dire principalement les Premières 
Nations et le gouvernement fédéral). L’analyse et la recherche de contribution se dérouleront tout au 
long de l’automne et de l’hiver jusqu’en 2021. 

Les solutions et les options de GI-TI nécessaires à cette initiative doivent être abordables, 
interopérables, évolutives et adaptables à divers niveaux de capacité et au rythme auquel les Premières 
Nations atteignent un niveau de maturité plus élevé dans les régions. 

PUBLICS CIBLES  

Le principal public cible est constitué par les décideurs du CGIPN (directeurs et personnel de niveau 
exécutif) qui détermineront la ou les approches les plus appropriées sur la base des renseignements et 
des analyses fournies par l’entrepreneur. Les commentaires de l’entrepreneur seront utilisés par le 
CGIPN pour guider l’élaboration d’analyses de rentabilité plus complètes à l’avenir, qui seront soumises 
à l’examen du gouvernement fédéral en vue de soutenir la création du réseau proposé de centres de 
gouvernance des données dirigés par les Premières Nations. 

PORTÉE DES TRAVAUX ET PRODUITS LIVRABLES 

En raison de la nature conceptuelle de ce projet, le CGIPN travaillera en collaboration avec 
l’entrepreneur pendant toute la durée du projet. Les architectures de GI-TI joueront un rôle clé en 
aidant les décideurs du CGIPN à comprendre la situation globale en termes d’exploitation et de gestion 
de données complexes et de paysages de systèmes d’information.  

Le résultat final de ce projet est une architecture de l’état cible et une feuille de route qui répondra aux 
besoins d’un réseau émergent de centres régionaux et nationaux de gouvernance de l’information (y 
compris l’architecture et les flux de données d’information particulières, l’architecture d’application, et 
les sources de données et les interfaces qui correspondent aux normes et aux pratiques exemplaires de 
l’industrie). Les architectures d’entreprise et les principes directeurs seront également un produit 
livrable clé. 

Plus précisément, la portée des travaux comprend les principales activités et les produits livrables 
suivants, qui visent explicitement à garantir que le CGIPN peut définir et communiquer aux non-experts 
la GI-TI nécessaire (applications et infrastructures technologiques) pour établir 11 centres de 
gouvernance des données pleinement opérationnels. L’entrepreneur doit utiliser les pratiques 
exemplaires pour réaliser les activités au niveau approprié et tirer parti des nouvelles technologies 
éprouvées dans le cadre des solutions proposées. 



 
 

Produit livrable 1 (d’ici le 30 novembre 2020) 

1.1 Effectuer un examen et une analyse approfondis de la feuille de route de la Stratégie de 
gouvernance des données des Premières Nations ainsi que des fonctions de base et de 
l’environnement opérationnel des centres de gouvernance des données dans le but de traduire 
les principales exigences opérationnelles en besoins et options d’architecture de GI-TI. Cet 
examen et cette analyse devraient inclure une évaluation d’impact du paysage des données 
(terrains et utilisateurs des données) dans lequel les centres de gouvernance des données 
opèrent. 

1.2 Examiner et évaluer les infrastructures de GI-TI en place qui soutiennent le programme 
d’enquête nationale afin de tirer parti de ces capacités et/ou d’assurer leur harmonisation aux 
futures architectures de GI/TI. Cela peut comprendre un examen des documents pertinents du 
CGIPN, tels que les évaluations de programme et les rapports d’enquête, qui seront mis à 
disposition. 

1.3 Élaborer une identification et une description de grande qualité des niveaux de maturité 
possibles des capacités de GI-TI qui pourraient être atteints de manière réaliste par chacun des 
centres de gouvernance des données sur un horizon pluriannuel, comme proposé dans la 
Stratégie, ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes. 

1.4 Définir les critères d’évaluation des architectures GI-TI possibles (c’est-à-dire les options), y 
compris leurs principaux facteurs de réussite, les facteurs de coûts, les risques et autres 
hypothèses. 

1.5 Fournir des descriptions, définitions et coûts théoriques de haut niveau (c’est-à-dire avec des 
fourchettes de coûts préliminaires ou indicatives) pour chaque option sélectionnée, y compris 
les hypothèses sous-jacentes et une évaluation des avantages, des limites, des risques et des 
hypothèses. 

1.6 Documenter les principales composantes de l’infrastructure et les coûts connexes pour chaque 
option.  

1.7 Développer des visuels (schématiques), le cas échéant, pour permettre une communication 
claire et simple de toutes ces exigences, options et implications préliminaires. 

Les hypothèses préliminaires relatives à l’établissement des coûts faites dans le cadre du Produit 
livrable 1 devront être décondensées et validées à l’aide de renseignements supplémentaires, de points 
de référence et d’une analyse plus détaillée à mesure que l’engagement avec les partenaires régionaux 
des Premières Nations et les partenaires fédéraux progressera jusqu’à l’automne 2020. 

Produit livrable 2 : (Moment à déterminer)  

Au fur et à mesure que le CGIPN affine, détaille et valide les exigences opérationnelles et la mise en 
œuvre de la Stratégie, l’entrepreneur doit également :  

2.1 Affiner et détailler les exigences de l’architecture de GI-TI, y compris les niveaux de maturité des 
capacités proposés à atteindre au fil du temps, les feuilles de route possibles, les options et 
l’établissement des coûts. 

2.2 Élaborer des estimations de meilleure qualité (plus concrètes) et une analyse coûts-avantages 
pour les options d’architectures de GI-TI proposées et la stratégie de mise en œuvre, le cas 
échéant.  



 
 

ÉCHÉANCIER DU PROJET 

Ce projet devrait démarrer dès que possible et aura un échéancier d’environ 6 mois; les échéanciers ci-
dessous seront confirmés et acceptés par les deux parties : 

• Le Produit livrable 1 devrait être achevé dans les 6 à 7 premières semaines suivant le début du 
contrat. 

• Le Produit livrable 2 devrait être achevé d’ici le 31 mars 2021. 

BUDGET 

Le budget de ce projet est à déterminer. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les propositions seront évaluées sur la base des critères suivants : 

1. L’étendue des qualifications et de l’expertise du soumissionnaire – toutes les soumissions 
doivent clairement démontrer que le soumissionnaire possède l’expérience et l’expertise 
requises en matière de conception et de mise en œuvre des architectures d’entreprise (y 
compris les architectures opérationnelles, d’information, d’application et technologiques). 

2. Une connaissance et de l’expérience démontrées du travail avec les peuples autochtones, y 
compris les Premières Nations. 

3. Une rétroaction et des témoignages d’anciens clients sur des projets similaires. 
4. Une proposition de budget et d’échéancier. 

Une présentation ou un entretien peut être mené à la discrétion du CGIPN. Le CGIPN ne sera en aucune 
façon obligé d’accepter une proposition quelconque et, à sa seule discrétion, il peut choisir de mettre fin 
à la procédure de demande de propositions et de ne pas conclure de contrat avec un entrepreneur 
potentiel. L’entrepreneur doit être en mesure de travailler dans le respect des contraintes de budget, 
d’échéancier et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 

ÉCHÉANCIER DE LA PROPOSITION 

Les soumissions doivent être envoyées par courriel à Erin Corston (ecorston@fnigc.ca), Conseillère 
principale, Partenariats et Développement des capacités, au plus tard le 9 octobre 2020 à 17 h 00 HNE.  
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ADDENDA 1 – MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE, EXTRAIT DE LA SGDPN 2020 

 

 


