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DEMANDE D'INFORMATION (DI) CONCERNANT

le projet Polar Epsilon 2
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OU UNE DEMANDE DE SOUMISSIONS.



2 | Page

TABLE DES MATIÈRES

DEMANDE D'INFORMATION (DI) CONCERNANT.................................................................................................. 1

TABLE DES MATIÈRES ......................................................................................................................................... 2

1. INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 3

2. CONTEXTE ............................................................................................................................................. 3

3. CONTENU SUPPLÉMENTAIRE DE LA DI.................................................................................................... 4

4. DEMANDE D'INFORMATION (DI) ............................................................................................................ 4
4.1. RECOMMANDATIONS, SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES ..........................................................................................5
4.2. ÉQUIPEMENT FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT (EFG) ..............................................................................................5
4.3. RENSEIGNEMENTS CONTRACTUELS ET PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT ...................................................................5
4.4. RETOMBÉES INDUSTRIELLES ET RÉGIONALES (RIR) ...................................................................................................5
4.5. EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ..................................................................................................................... 5
4.6. PROGRAMME DES MARCHANDISES CONTRÔLÉES (PMC) ...........................................................................................6

5. DESCRIPTION DES EXIGENCES ................................................................................................................ 6
5.1. CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE PROVISOIRE (COP) ......................................................................................................7
5.2. DEMANDES DE MODIFICATIONS (DM)................................................................................................................... 8

6. RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS .............................................................................................................. 8

7. REMARQUES À L'INTENTION DES RÉPONDANTS INTÉRESSÉS .................................................................. 9
7.1. CONFIDENTIALITÉ ............................................................................................................................... ...............9

8. JOURNÉE DE L'INDUSTRIE ET RENCONTRES DE CONSULTATION DE L'INDUSTRIE ..................................... 9
8.1. FORMAT DE LA JOURNÉE DE L'INDUSTRIE................................................................................................................9
8.2. EMPLACEMENT DE LA JOURNÉE DE L’INDUSTRIE .....................................................................................................10
8.3. RENCONTRES DE CONSULTATION DE L'INDUSTRIE ...................................................................................................10

9. ADRESSE DE LIVRAISON ET FORMAT DES RÉPONSES..............................................................................11

10. DATE DE CLÔTURE ................................................................................................................................11

11. ÉVALUATION DES RÉPONSES ET SUIVI DE L'INDUSTRIE ..........................................................................11

12. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ........................................................................................................11

13. LANGUE................................................................................................................................................12

14. AUTORITÉ CONTRACTANTE...................................................................................................................12

ANNEXE A – QUESTIONS DE CONSULTATION DE L'INDUSTRIE ............................................................................13
QUESTIONS À L’INDUSTRIE ............................................................................................................................... ..............13
FAISABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT DU PROJET PE2.......................................................................................................13
EXIGENCES SOUHAITABLES POUR LE PROJET PE2.................................................................................................................14
LIVRAISON DE LA SOLUTION DU PROJET PE2 ......................................................................................................................15
BASE DE PAIEMENT DU PROJET PE2 ............................................................................................................................... ..15
PROCESSUS DE LA STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT DU PROJET PE2 ...................................................................................17
RETOMBÉES POUR LE CANADA – RIR ............................................................................................................................... 17

ANNEXE B – FORMULAIRE DE PARTICIPATION ................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
APPENDICE 1 DE L’ANNEXE B – FORMULAIRE DE PARTICIPATION ..............................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
APPENDICE 1 DE L’ANNEXE B – FORMULAIRE DE PARTICIPATION ..............................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.



3 | Page

1. INTRODUCTION

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), au nom du ministère de la
Défense nationale (MDN), publie la présente DI à titre de première étape visant à informer les
membres de l'industrie et à recueillir des commentaires sur l’éventuel processus
d'approvisionnement du projet Polar Epsilon 2 (PE2).

Les détails ci dessous illustrent la vision globale du gouvernement du Canada par rapport aux
exigences du projet PE2. Puisque la DI constitue la première étape visant à consulter l'industrie
dans la préparation et l'amélioration des exigences du système, ceux ci pourraient être révisés
d’ici la réception des réponses et la tenue des discussions pendant le processus de la DI.

Ce processus de consultation offre aux membres de l'industrie l'occasion de présenter leurs
capacités et leurs points de vue en ce qui a trait aux exigences du Canada relativement au
projet PE2. Le Canada pourrait utiliser les renseignements recueillis pour déterminer les
modifications qui devront être apportées afin de répondre aux besoins opérationnels ainsi que
de respecter les pratiques courantes de l'industrie.

Le processus de consultation comportera une journée de l'industrie prévue le 26 novembre
2013, au lieu indiqué à la section 8.2 – Emplacement de la journée de l’industrie, laquelle
comprendra une séance de consultation publique de l'industrie, suivie de séances individuelles.
La prochaine étape, suivant cette journée de l'industrie, consistera à recevoir les réponses des
répondants à la présente DI. Une fois que le Canada aura reçu et examiné les réponses, les
répondants seront invités à présenter leurs réponses lors d'une rencontre individuelle de type
foire aux questions avec des représentants du gouvernement du Canada, à Ottawa.

L'un des objectifs de la présente DI est d'inscrire les parties qui souhaitent assister à la journée
de l'industrie et participer aux séances individuelles. Vous trouverez joint à la présente DI les
questions de consultation de l'industrie, afin de donner aux répondants la possibilité de les
consulter et de préparer leurs commentaires écrits, lesquels pourraient contribuer à faciliter le
processus de consultation pendant la journée de l'industrie et les séances individuelles. Les
règles d'engagement du processus de consultation (journée de l'industrie et séances
individuelles) se trouvent dans le « formulaire de participation » joint à l'annexe B.

2. CONTEXTE

Le projet Polar Epsilon (PE) du MDN a été mis en place afin d’exploiter les renseignements
provenant du satellite canadien RADARSAT 2 pour aider à la défense du pays en fournissant une
surveillance étendue des approches océaniques du Canada, des régions nordiques du Canada
ainsi que les zones littorales étrangères où les forces armées canadiennes pourraient être
déployées. Le MDN est actuellement en développement du projet PE2, qui utilisera les données
des satellites de la Mission « Constellation RADARSAT » (MCR), qui est en cours de conception
par l’Agence Spatial Canadienne (ASC) pour remplacer RADARSAT 2 et dont le lancement est
prévu pour 2018.

Dans le cadre du projet PE2, le MDN compte développer son infrastructure pour lui permettre
de recueillir, traiter, exploiter et diffuser les données de radar à synthèse d'ouverture (RSO) et
du Système d'identification automatique (SIA) provenant de la MCR. Le projet PE2 contribuera à
la surveillance maritime en permettant la détection, la classification et l’identification de navires
de surface avec une fréquence plus grande que celle qu’offre actuellement le satellite
RADARSAT 2. L’infrastructure du projet PE2 comprendra, sans toutefois s’y limiter, les antennes
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de réception de données, le système de traitement de données SRO, le service de traitement de
données SIA, du matériel de télécommunications, des logiciels d’exploitation des données et des
liaisons de données entre les installations des multiples organismes qui pourraient être
intéressés.

3. CONTENU SUPPLÉMENTAIRE DE LA DI

Les documents suivants seront inclus dans la « trousse de documents de la DI » et seront remis
aux répondants qualifiés lorsqu'ils présenteront leur « formulaire de participation », lequel est
joint à l'annexe B, ci dessous :

Pièce jointe 1. Ébauche de la demande de propositions aux fins de qualification (DP [Q]) : Ce
document décrit la méthode que les soumissionnaires éventuels devront suivre pour se qualifier
sous la DP(Q). Il présente également les modalités et les conditions auxquelles sera lié le
soumissionnaire retenu sous le contrat de développement, d’intégration, de maintenance à long
terme ou d’opération à long terme. La DP(Q) comprend l'énoncé des travaux (EDT), les
spécifications des exigences du système et tous autres documents connexes. Références
applicables, identifié dans l'énoncé des travaux et qui ne sont pas disponibles dans le domaine
public, seront inclus dans la "trousse de document de la DI".

Pièce jointe 2. Ébauche des demandes de modification : Ces documents décrivent les modifications
que l'on a proposées d'apporter aux exigences du projet PE2, dont la base devrait être établie
d'ici la publication de la DP(Q). La DI présente les répercussions que devraient entraîner ces
modifications sur les travaux que devra réaliser le soumissionnaire retenu une fois le contrat
attribué.

Pièce jointe 3. Appendice de l’EDT Ébauche du concept des opérations (CONOPS) : Le CONOPS
comprend des détails sur les personnes qui utiliseront et géreront les capacités à livrer dans le
cadre du contrat, les capacités que ces personnes utiliseront, ainsi que la façon dont elles seront
utilisées, le moment et l'endroit où elles le seront, et le contexte de leur utilisation. Le
soumissionnaire éventuel devra veiller à ce que la solution livrée appuie le CONOPS et soit
conforme à ce dernier.

Pièce jointe 4. Appendice de l’EDT Ébauche du plan d'ingénierie et de gestion du système : Le
plan d'ingénierie et de gestion du système comprend des détails sur la méthode et les activités
d'ingénierie à suivre aux fins de livraison et d'entretien de la solution. L'approche de livraison,
d'exploitation et d'entretien du soumissionnaire retenu doit être conforme à ce plan.

Pièce jointe 5. Appendice de l’EDT Plan de gestion des essais du projet PE2 : Le plan de gestion
des essais comprend des détails sur les objectifs, l'approche de mise à l'essai et les exigences liées
à la traçabilité des essais. L'approche de mise à l'essai de la solution proposée adoptée par le
soumissionnaire retenu doit être conforme au plan de gestion des essais.

Pièce jointe 6. Appendice de l’EDT Ébauche du plan qualité : Le plan qualité comprend des détails
sur les objectifs et l'approche visant à garantir la qualité des processus et l'atteinte des résultats
du projet PE2.

Pièce jointe 7. Appendice de l’EDT Ébauche du plan de gestion des risques : Le plan de gestion
des risques comprend des détails sur les objectifs et l'approche de suivi et de gestion des risques
dans le cadre du projet PE2.

Pièce jointe 8. Appendice de l’EDT Ébauche du plan de gestion des modifications : Le plan de
gestion des modifications comprend des détails sur les objectifs et l'approche de gestion des
modifications apportées aux exigences et aux solutions du projet PE2.

4. DEMANDE D'INFORMATION (DI)

« Les répondants » à la DI peuvent être désignés comme plusieurs entreprises ou un consortium
d'entreprises disposant des capacités pour répondre aux exigences du système précisées dans le
présent document et tous documents annexes. Les répondants qui souhaitent prendre part à la
journée de l'industrie ou aux séances de consultation individuelles doivent satisfaire aux critères
d'inscription mentionnés à l'annexe B, « formulaire de participation ». Afin de recevoir la



5 | Page

« trousse de documents de la DI », les répondants doivent également remplir et signer le
« Formulaire de participation » incluant ses annexes connexes et les retourner à l’autorité
contractante indiquée à la section 14, ci dessous.

Le Canada pourrait utiliser les renseignements fournis par les répondants pour améliorer la
stratégie d'approvisionnement du projet PE2, l'enveloppe budgétaire ou le calendrier du projet.
Le Canada pourrait également utiliser les renseignements recueillis dans le cadre de ce
processus afin d’améliorer la DP(Q), visant la capacité de mise en œuvre du projet PE2.

Dans leur réponse à la DI, le Canada incite les répondants à traiter chacun des sujets indiqués à
la section 6.0, Renseignements demandés, et à l'annexe A, Questions de consultation de
l'industrie. En vue de faciliter l'examen des réponses, on demande aux répondants de fournir les
renseignements demandés dans l'ordre selon lequel ils sont présentés.

4.1. Recommandations, suggestions et commentaires

Le Canada invite les répondants à formuler des commentaires généraux ou encore à présenter
des recommandations et/ou des données (y compris des données techniques ou des données
sur les coûts) qui pourraient aider le Canada à améliorer un des documents compris dans la
« trousse de documents de la DI ».

4.2. Équipement fourni par le gouvernement (EFG)

Pour les besoins de la DI, les répondants ne sont pas tenus de considérer que les articles et les
services indiqués « fournis par le gouvernement », dans l'énoncé des travaux et ses annexes
connexes, le seront en réalité.

4.3. Renseignements contractuels et processus d'approvisionnement

La première étape de la DP(Q) consiste à déterminer tous soumissionnaires éventuels, qui
possèdent les compétences requises, afin de dresser une liste de soumissionnaires qualifiés
pour le projet PE2. La deuxièmeétape de la DP(Q) comprendra le « contrat de développement »
subséquent, lequel sera régi conformément aux modalités prévues dans la DP(Q). La première
étape de la DP(Q) comprend également les modalités de base applicables au contrat
d'intégration et aux contrats d'entretien et d'exploitation à long terme, lesquels pourraient être
octroyés subséquemment à l’achèvement du « contrat de développement ». Le processus
d'approvisionnement peut être consulté à la partie 1 – Renseignements généraux, section 3 –
Aperçu du processus d'approvisionnement, de la DP(Q).

4.4. Retombées industrielles et régionales (RIR)

La Politique des RIR du Canada constituera une exigence obligatoire du projet PE2. Le
soumissionnaire éventuel devra s'engager à respecter les modalités portant sur les RIR
comprises dans la DP(Q). La Politique des RIR est administrée par Industrie Canada. La
publication de la DI marque le lancement officiel de la période de réalisation des RIR pour le
projet PE2. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Politique des RIR du Canada,
visitez le site Internet suivant : http://www.ic.gc.ca/rir.

4.5. Exigences relatives à la sécurité

Des attestations de sécurité de niveau SECRET devraient être exigées pour les installations et les
employés de l'entrepreneur sélectionné. Pour répondre à ces exigences, les répondants sont
priés de donner des détails sur leurs capacités actuelles, tant du point de vue de la sécurité
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physique des installations que de leurs personnels détenant une cote de sécurité. On encourage
les répondants à prendre connaissance des dispositions éventuelles relatives à la sécurité. De
plus amples renseignements à ce sujet se trouvent à l’adresse suivante : http://www.tpsgc
pwgsc.gc.ca/services/secinfo fra.html.

4.6. Programme des marchandises contrôlées (PMC)

Dans le cadre du projet PE2, il sera nécessaire de produire des marchandises contrôlées qui sont
visées par la Loi sur la production de défense ou d'accéder à de telles marchandises. On
encourage les répondants à prendre connaissance avec les dispositions du PMC dès que
possible. De plus amples renseignements sur la marche à suivre pour s’inscrire au PMC se
trouvent à l’adresse suivante : http://ssi iss.tpsgc pwgsc.gc.ca/dmc cgd/index fra.html

5. DESCRIPTION DES EXIGENCES

Il est prévu que les capacités du projet PE2, seront distinctes et ne réutiliseront pas les
composantes du système PE actuel et seront installées au même endroit soit principalement à
Aldergrove, Colombie Britannique et Masstown, Nouvelle Écosse. De plus, on s'attend à ce que
la mise en œuvre des capacités du projet PE2 n'ait aucune incidence sur le système opérationnel
actuel et n'entraînera aucune interruption de ses activités.

Les capacités à livrer dans le cadre du projet PE2 reposeront sur un mélange de composantes à
être livrés par l'entrepreneur et d'EFG, comme il est décrit dans l'EDT et ses appendices
connexes.

L'innovation de ce projet réside dans la combinaison des capteurs RSO et du système
d'identification automatique (SIA) qui seront installé sur les trois satellites de la future
constellation RADARSAT. En combinant ces capteurs, il sera possible d'associer les points de
données du RSO et du SIA aux fins de détection de navires.

La solution proposée s'appuiera sur des composants de traitement RSO qui seront fournis
durant le projet PE2 comme EFG (provenant du projet MRC), des services de traitement des
données SIA et l'intégration des EFG RSO / SIA afin de supporter la détection de navire.
Le projet PE2 sera exécuté en trois phases contractuelles :

I. le contrat de développement;
II. le contrat d'intégration;
III. le contrat d'entretien à long terme et le contrat d'exploitation à long terme (EnLT et

ExLT).

Le contrat de développement visera à valider et à mettre au point les exigences de
fonctionnalités du projet PE2, étape qui mènera à la proposition d'un modèle final de système.
Les produits livrables de ce contrat fourniront les détails sur les aspects techniques, les coûts et
le calendrier de la solution proposée par l'entrepreneur pour l'exécution des travaux prévus aux
termes du contrat d'intégration. Les activités associées aux travaux de développement, tel que
prévues à l'heure actuelle, devront être exécutées sur une période de 12 mois à partir de la date
d'attribution du contrat. De plus, la totalité des travaux associés à ce contrat devront être
réalisée sur une période de 24 mois.

Sous réserve de l'exécution satisfaisante des travaux prévus au contrat de développement, le MDN devra
obtenir une autorisation de fonds ministérielle pour le contrat d'intégration. De plus, le contrat
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d'intégration sera accordé uniquement si TPSGC parvient à obtenir le pouvoir de passation de marchés
nécessaire.

Dans le cadre du contrat d'intégration, l'entrepreneur proposé sera responsable de la livraison
des composantes prévus au contrat (conformément à l'EDT et les annexes connexes), de
l'installation et de l'intégration de l'ensemble des composantes de la solution, y compris les EFG,
et l'intégration du système dans son environnement (y compris les interfaces reliées à la MCR,
les archives de données, la connexion à l'infrastructure et au réseau, et les services GPS). Le
MDN, tel que représenté dans le projet PE2, sera chargé de fournir les éléments de l'EFG
nécessaires au système, ainsi que de vérifier et d'accepter les travaux exécutés et les produits
livrés par l'entrepreneur proposé.

L'entrepreneur proposé sera tenu de fournir les spécifications techniques de l'infrastructure
requise pour appuyer l'installation et l'exploitation des antennes, ainsi que l'intégration des
composants de l'EFG mentionnés dans l'EDT et les annexes connexes.

Une fois le contrat d'intégration attribué, l'entrepreneur proposé devra mettre au point la
conception du système du projet PE2. Par la suite, il devra mettre en œuvre la conception, étape
qui comprend la fabrication, l'installation, l'intégration et la mise à l'essai. Le contrat
d'intégration sera exécuté sur une période de (période à déterminer) et sera également assorti
d'un volet intérimaire d'exploitation et d'entretien d'une durée de deux (2) ans, période qui
pourra commencer une fois le système livré et accepté.

On prévoit octroyer des contrats séparés pour le contrat d'exploitation à long terme (ExLT) et le
contrat d'entretien à long terme (EnLT). Cependant, les travaux prévus aux termes de chaque
contrat porteront sur les capacités du RSO et du SIA. Chaque contrat commencera au terme de
la période intérimaire d'exploitation et d'entretien dans le cadre du contrat d'intégration, sera
d'une durée de trois (3) ans et sera assorti de périodes d'option irrévocables d'une (1) année
chacune et ce pendant la durée du programme MCR.

Les contrats d'exploitation à long terme et d'entretien à long terme seront accordés uniquement lorsque le
contrat d'intégration sera achevé de manière satisfaisante, et sous réserve que TPSGC ait obtenu le
pouvoir de passation de marchés requis et que le MDN ait obtenu l'autorisation de fonds pour chacun de
ces contrats.

5.1. Capacité opérationnelle provisoire (COP)

Actuellement, il est prévu que le projet PE2 fournira ses premières données de production
treize (13) mois après la disponibilité des premières données envoyées de l’espace par les
satellites de la MCR. Il existe aussi actuellement un décalage entre les calendriers des deux
projets (MCR et PE2) pour l’intégration et les essais des éléments du système PE2 qui seront des
équipements fournis par le gouvernement (EFG) par le système MCR. Le projet PE2 s’efforce
d’aligner ces deux calendriers, mais il pourrait rester un décalage dont il faudrait tenir compte
lors de la planification et de l’évaluation des coûts des travaux sous le contrat d’intégration.

Pour réduire le risque que le système PE2 ne soit prêt à être utilisé au moment où la MCR
fournira ses premières données de production, l’équipe du projet PE2 a étudié les options qui
permettraient d’offrir une COP. S’il devient évident que l’infrastructure terrestre du projet PE2
ne sera prête à temps pour les premières données de production fournies par la MCR, l’option
COP actuellement étudiée sera de capter les données à partir du système RCM et de les
transmettre aux stations de réception du présent projet PE à Aldergrove et Masstown. Pour
garantir que le MDN puisse utiliser cette option, la fourniture, l’installation et la mise à l’essai
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des antennes du projet PE2 et de l’infrastructure fournie par le gouvernement doivent être
réalisé à l’avance, ce qui constitue une des raisons pour lesquelles ces travaux sont abordés au
début du projet comme un élément ayant un long délai d’approvisionnement.

5.2. Demandes de modifications (DM)

Au moment de la publication de la présente DI, le comité de gestion de la configuration du
système PE2 étudie plusieurs possibilités de modification. Plusieurs de ces DM pourraient avoir
des effets sur les travaux que devra réaliser l’entrepreneur retenu. La liste de ces DM est fourni
dans la pièce jointe 2 de la « trousse de documents de la DI », avec un court énoncé de l’effet
prévu sur les parties du système PE2 fournies par l’entrepreneur.

Ces DM pourraient être approuvées et intégrées aux spécifications des exigences du système au
moment de la publication de la DP(Q).

Le projet PE2 étudie la possibilité d’ajouter les données provenant de trois ou quatre stations de
réception supplémentaires, établies sous des projets antérieurs. L’objectif est d’augmenter la
capacité de liaison descendante en temps quasi réel, en agrandissant l’empreinte au sol à partir
de laquelle les signaux des satellites peuvent être reçus. De plus, les DM inclus dans la « trousse
de documents de la DI » auront des effets sur la capacité de transit du réseau. L’évaluation des
répercussions et la redéfinition prévue des exigences relatives au système sont actuellement en
cours, avec pour objectif de garantir que le délai de transit du réseau n’ait pas de répercussions
sur les exigences de performance du système PE2. Notons également que même si la capacité
du réseau pour la transmission de données à partir des stations d’Inuvik et du Svalbard est plus
faible que pour les autres stations, le projet PE2 compte moduler la capacité réseau de façon à
ne pas nuire aux exigences de performance du système PE2.

La frontière du système PE2 (et donc le point de départ de la mesure de performance du
système) se trouvera aux bureaux du Centre canadien de cartographie et d’observation de la
Terre (CCCOT) (anciennement appelé « Centre canadien de télédétection » (CCT)) situé à Ottawa
ou aux bureaux de l’Agence spatiale canadienne (ASC) à St Hubert, où les données seront
transmises à haute vitesse aux installations de traitement. Les transmissions plus lentes à partir
de ces sites nordiques ne devraient pas avoir d’effet sur la capacité de l’entrepreneur pour
répondre aux exigences relatives à la performance du système PE2.

De plus, le personnel du projet PE2 mettra à l’essai une technologie d’optimisation/compression
du trafic sur le réseau en vue d’optimiser la qualité et la vitesse de transmission afin de réduire
les risques de problèmes de délai de transit qui désavantagerait les performance du système
PE2.

6. RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS

Le MDN souhaite consulter les membres de l'industrie dans le but d'évaluer la faisabilité
technique de la solution proposée, ainsi que la stratégie d'approvisionnement du projet PE2. Le
MDN souhaite recueillir les commentaires des membres de l'industrie au sujet de la solution
proposée ainsi que sur les questions spécifiques, identifiées à l'annexe A, Questions de
consultation de l'industrie.

En raison du risque lié au délai d'intégration, le Canada cherche à retenir les services d'un seul
entrepreneur, qui peut lui même faire appel à des partenaires ou à des sous traitants, pour tous
les contrats s'inscrivant sous le projet PE2.
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Les répondants sont priés de consulter l'annexe A, Questions de consultation de l'industrie, afin
de présenter leurs réponses aux renseignements demandés.

7. REMARQUES À L'INTENTION DES RÉPONDANTS INTÉRESSÉS

Cette DI n'est pas une demande de soumissions et ne constitue pas un engagement, implicite ou
autre, selon lequel le gouvernement du Canada publiera un processus d'approvisionnement à
cet effet. La publication de la présente DI n'oblige en rien le Canada à publier une demande de
propositions subséquentes et n'impose aucune obligation juridique ou autre au Canada de
conclure une entente ou d'accepter les suggestions des répondants. Le Canada se réserve le
droit d'accepter ou de rejeter une partie ou l'ensemble des commentaires reçus.

De plus, le gouvernement du Canada ne sera pas tenu de rembourser les coûts engagés par les
répondants pour présenter leurs réponses.

Une équipe d'examen, composée de représentants du MDN et de TPSGC (le cas échéant), sera
chargée d'examiner les réponses au nom du gouvernement du Canada. Le Canada peut
également faire appel à un expert conseil indépendant ou à toute autre ressource
gouvernementale qu'il juge nécessaire pour examiner les réponses. Chaque réponse ne sera pas
nécessairement examinée par tous les membres de l'équipe d'examen. Au besoin, le ou les
experts conseils indépendants signeront une entente de non divulgation avant de procéder à
l'examen des réponses. Le Canada fournira leurs renseignements par l'intermédiaire d'une
modification à la présente DI.

On ne dressera pas une liste restreinte d'entreprises aux fins d'entreprendre de futurs travaux à
la suite de la présente DI. Dans la même optique, la participation à la présente DI n'est ni une
condition, ni un préalable pour répondre à toute demande de propositions que le Canada
pourrait décider de publier ultérieurement. La liste des soumissionnaires qualifiés sera dressée
uniquement au cours de la premièreétape de la DP(Q).

7.1. Confidentialité

Les répondants doivent être conscients que le Canada peut utiliser tout renseignement qui lui
est transmis pour préparer une DP(Q) concurrentielle. En revanche, le gouvernement n'est pas
tenu de donner suite à une déclaration d'intérêt spécifique, ni d'en tenir compte dans aucun
document connexe, notamment une demande de propositions.

Toutes les consultations durant le processus de la DI seront documentées. Les renseignements
recueillis sont régis par la Loi sur l'accès à l'information. Le cas échéant, les répondants doivent
indiquer si les renseignements qu'ils ont fournis doivent être traités comme des renseignements
confidentiels ou exclusifs. Le Canada ne divulguera aucun renseignement désigné comme
confidentiel ou exclusif au public ou à des tiers, sauf aux experts conseils indépendants qui
pourraient être appelés à examiner les réponses à la DI.

8. JOURNÉE DE L'INDUSTRIE ET RENCONTRES DE CONSULTATION DE L'INDUSTRIE

8.1. Format de la journée de l'industrie

Une journée de l’industrie incluant une séance de consultation publique et des séances
individuelles se tiendront le 26 novembre 2013, au cours desquelles, il sera possible de poser
des questions concernant le projet PE2. Les séances individuelles de deux heures, avec l'équipe
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du projet PE2, se tiendront à la suite de la séance d'information publique. Selon le nombre de
séance individuelle demandée, celles ci pourraient être tenues le jour suivant. Au cours de ces
séances individuelles, les répondants auront l'occasion de fournir des précisions ou de présenter
des données techniques pertinentes au sujet du projet PE2. On demande aux répondants de
bien vouloir s'abstenir d'utiliser la journée de l'industrie en tant que forum à des fins de
marketing.

À la suite des séances de la journée de l'industrie, le Canada invitera les répondants à
commenter leurs réponses lors de rencontres individuelles de type foire aux questions avec les
représentants du gouvernement du Canada. Ces rencontres se dérouleront dans les installations
du gouvernement situés dans la région de la capitale nationale et se tiendront à une date et à
une heure convenues entre les membres de l'équipe du projet PE2 et le répondant.

La date limite d'inscription à ces événements est le 8 novembre 2013. Le nombre de
représentant, autorisé pour la journée de l’industrie et les séances individuelles, est limité à
quatre (4) pour chaque répondant. Une fois l'inscription terminée, les heures de rencontre pour
les séances individuelles seront fixées pour chaque répondant inscrit selon le principe du
premier arrivé, premier servi. Pour vous inscrire, veuillez remplir et signer le « Formulaire de
participation » et ses annexes, lesquels sont joints à l'annexe B et les retourner à l’autorité
contractante indiquée à la section 14.

Il n'est pas requis de participer à la journée de l'industrie pour pouvoir présenter une réponse à
la DI ou à toute autre demande de propositions subséquente.

8.2. Emplacement de la journée de l’industrie

La journée de l’industrie et les séances individuelles se tiendront à l’adresse suivante :

(Lieu à déterminer à l’intérieur de la région de la capitale nationale)

8.3. Rencontres de consultation de l'industrie

L'équipe du projet PE2 peut demander la tenue de rencontres individuelles supplémentaires, en
personne ou par téléconférence, ou étudier les demandes des répondants d'organiser de telles
rencontres. Les rencontres en personne se tiendront à une installation du gouvernement fédéral
situé dans la région de la capitale nationale. Les rencontres se dérouleront à une date et à une
heure convenues entre les membres de l'équipe du projet PE2 et les répondants. Les rencontres
pourront être organisées aux installations du répondant, à l'entière discrétion des membres de
l'équipe du projet PE2. De plus, l'équipe du projet PE2 se réserve le droit de tenir de telles
rencontres après la date de clôture indiquée dans le présent avis ou jusqu'à nouvel ordre. Pour
planifier une rencontre, veuillez communiquer avec l’autorité contractante indiquée à la
section 14.

Toutes les questions et réponses substantielles et non exclusives qui sont abordées pendant ces
rencontres et séances seront consignées et mises à la disposition des répondants qui participent
au processus de consultation de l'industrie. On peut modifier les questions afin d'en supprimer
les éléments de nature exclusive.
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9. ADRESSE DE LIVRAISON ET FORMAT DES RÉPONSES

Les réponses à la présente DI doivent être envoyées à l’autorité contractante, identifié à la
section 14, soit par courrier ou messagerie recommandé.

On demande aux répondants de remettre, deux (2) copies imprimées et une copie électronique
(sur CD ROM) de leur réponse. Le fichier électronique doit être soumis en format « Adobe
Portable Document Format » (PDF) MC ou un format lisible à l’aide de la suite bureautique
MicrosoftOffice 2003 MC.

La soumission d’une copie électronique permettra de faciliter la diffusion des réponses aux
membres de l'équipe du projet PE2.

10. DATE DE CLÔTURE

Les réponses à la présente DI doivent être remises avant la date et l'heure indiquées ci dessous :

Les réponses doivent être soumises avant 14 h (HNE), le 3 janvier 2014.

11. ÉVALUATION DES RÉPONSES ET SUIVI DE L'INDUSTRIE

Une fois les réponses à la présente DI reçues, TPSGC et le MDN les examineront afin de
déterminer les améliorations pouvant être apportés à ce besoin. Afin de tenir au fait tous les
répondants ainsi que l’industrie au sujet de ce besoin, TPSGC publiera un document contenant
les résultats de la présente DI.

Ce document pourrait comprendre les renseignements suivants, sans toutefois s’y limiter :

le nombre d'entreprises qui ont participé au processus;
le nom des entreprises qui ont présenté des réponses;
une évaluation collective des réponses reçues, y compris les modifications
prévues, le cas échéant. Les renseignements de nature exclusive ne seront pas
divulgués;
une évaluation de la structure du processus d'approvisionnement subséquent;
un calendrier approximatif du processus d'approvisionnement subséquent, le
cas échéant; et,
les prochaines étapes.

Le document contenant les résultats de la DI sera envoyé aux répondants qui ont soumis des
réponses à la présente DI et il sera publié à titre de document de suivi sur le site internet
Achatsetventes.gc.ca. On prévoit distribuer ce document dans les (3) mois suivant la date de
clôture de la DI.

12. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Les demandes de renseignements et les autres communications portant sur la présente DI
doivent être envoyées exclusivement à l’autorité contractante indiquée à la section 14. On
demande aux répondants qui prévoient répondre à la présente DI d'en informer l’autorité
contractante. De cette façon, ils pourront être informés de toute modification à l'avis publié sur
le site internet Achatsetventes.gc.ca.
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13. LANGUE

Les réponses peuvent être soumises et les rencontres de consultation peuvent être tenues dans
l'une des deux langues officielles du Canada (anglais ou français).

14. AUTORITÉ CONTRACTANTE

Toutes les demandes de renseignements et autres communications liées à la présente DI
doivent être acheminées à l'adresse suivante :

John Caldwell
Direction de l'acquisition de travaux scientifiques
Secteur de la gestion des services et des approvisionnements spécialisés
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
11C1, Phase III, Place du Portage
11, rue Laurier,
Gatineau (Québec), Canada
K1A 0S5

Numéro de téléphone : 819 956 1373
Télécopieur : 819 997 2229
Adresse électronique : john.caldwell@tpsgc pwgsc.gc.ca
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ANNEXE A – QUESTIONS DE CONSULTATION DE L'INDUSTRIE

Pour répondre aux questions ci dessous, on recommande fortement aux répondants de lire les
documents qui constituent la « trousse de documents de la DI » (remise aux répondants sur inscription
au présent processus de DI). Dans les questions ci dessous, le terme « équipe » désigne les partenaires
et/ou sous traitants.

La publication de la présente DI n'impose aucune obligation juridique au Canada de conclure une
entente ou d'accepter une suggestion quelconque des répondants. Le Canada se réserve le droit
d'accepter ou de rejeter une partie ou l'ensemble des commentaires ou des réponses reçus.

Questions à l’industrie

1.0 Faisabilité de l'approvisionnement du projet PE2

Q1.1 À la lumière des documents fournis, est ce que vous ou votre équipe avez les capacités
nécessaires, soit individuellement ou par l'intermédiaire d'un partenariat ou de sous traitance,
de répondre aux exigences de chaque étape contractuelle? Veuillez expliquer votre réponse.

R1.1

Q1.2 Veuillez décrire brièvement les capacités qui seraient livrées et indiquer les partenaires ou les
sous traitants qui seraient chargés de la livraison, le cas échéant.

R1.2

Q1.3 Est ce que vous ou votre équipe avez des préoccupations par rapport à la faisabilité ou avez
vous des recommandations d'améliorations à apporter aux exigences du système ou à la
solution demandée présentée par l'équipe du projet PE2? Le cas échéant, quelles sont vos
préoccupations et quelles solutions proposeriez vous pour y répondre?

R1.3

Q1.4 Quelle méthodologie de gestion de projet est utilisée par votre entreprise afin de livré les
besoins de vos clients? Basé sur l'information fournie dans l'énoncé des travaux (EDT) et le SRS,
est ce que cette méthodologie de gestion de projet peut être utilisée dans le cadre du projet
PE2, ou sera t elle personnalisée?

R1.4

Q1.5 Pouvez vous décrire brièvement le cadre de gestion de projet de votre entreprise, ainsi que les
normes d'information qui seront utilisées dans le cadre du projet PE2?

R1.5
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2.0 Exigences souhaitables pour le projet PE2
Service de traitement SIA

(Références pour les questions sur les exigences souhaitables) : Exigence MC AIS 005 Spécifications des exigences du système –
Les attributs du signal RF SIA ou des données SIA brutes reçues devraient être analysés pour valider la position, le cap et la
vitesse des navires.
Remarque – Le projet PE2 voudrait vérifier les capacités que l’industrie peut mettre en œuvre pour comparer des messages
NMEA individuels, affichés aux attributs du signal RF des données RF source correspondantes afin d’établir s’il est possible de
confirmer ou valider la position, le cap et/ou la vitesse indiqués dans le message NMEA, et, le cas échéant, avec quelle précision.
Tous les messages NMEA, peu importe les résultats de la validation, seront transmis au système d’exploitation. Les détails
concrets relatifs à la validation et aux interactions avec le système d’exploitation seront fixés pendant la conception du système.

Q2.1 Quelles sont vos capacités actuelles de reproduction de messages NMEA tirés d’émissions SIA
de classe B à partir de plateforme de surveillance spatiales et quelle est la performance de
détection prévue pour un seul capteur (y compris le temps d’observation et le nombre de
navires détectés sur le nombre prévu de navires émetteurs)?

A2.1

Q2.2 Quelles sont vos capacités actuelles de prédiction de la position, du cap et de la vitesse d’un
navire au moyen d’une analyse des attributs du signal RF captés par une station spatiale de
réception SIA?

A2.2

Q2.3 Quels produits de données pouvez vous actuellement produire à partir des résultats de cette
analyse?

A2.3

Q2.4 Si un grand débit de données SIA (765 Mo par liaison descendante par séance de traitement)
est reçu, à quelle vitesse pouvez vous faire l’analyse du signal RF?
(Le chiffre de 765 Mo est fondé sur des données SIA recueillies pendant une orbite complète
(17 minutes à un taux d’échantillonnage de 6 Mbit/s) et équivaut à notre débit maximal
théorique pour la transmission de données SIA acquises en temps quasi réel sur une liaison
descendante.)

A2.4

Q2.5 Quelle est la confiance associée à ces prédictions? Comment cette confiance est elle mesurée?
A2.5

Q2.6 Quels sont vos modèles de service pour les éléments de traitement SIA suivants?
o Élimination des collisions pour les signaux de classe A;
o Élimination des collisions pour les signaux de classe B;
o Analyse des signaux RF pour vérifier ou évaluer la précision de la position, du cap et de

la vitesse par rapport aux données SIA.
A2.6
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3.0 Livraison de la solution du projet PE2

Q3.1 Est ce que vous ou votre équipe êtes en mesure de livrer, pour le contrat de développement et
le contrat d'intégration, la solution proposée en respectant les « jalons du contrat » précisés
dans l’EDT ? Veuillez expliquer votre réponse.

R3.1

Q3.2 Si vous ou votre équipe n'êtes pas en mesure de respecter les jalons du contrat, veuillez en
expliquer les raisons. De plus, est ce que vous ou votre équipe pouvez indiquer les écarts par
rapport au calendrier et les aspects problématiques, le cas échéant?

R3.2

Q3.3 Si vous avez répondu « oui » à la question Q3.1, est ce que vous ou votre équipe pouvez livrer
les éléments prévus aux jalons du contrat plus rapidement que l'échéance proposée (à
l'exception des éléments qui sont indépendants de votre volonté – voir les événements
imprévus mentionnés à la section 5 plus haut)? Le cas échéant, veuillez expliquer de quelle
façon vous pouvez raccourcir l'échéance proposée et préciser de combien de temps.

R3.3

Q3.4 S'il est possible d'améliorer l'échéance proposée, est ce que des coûts s'appliqueraient à une
telle modification et, le cas échéant, dans quelle mesure? Dans l'affirmative, quelles mesures
incitatives ou quel modèle de réduction de prix pourraient être associés à cette amélioration?

R3.4

Q3.5 Seriez vous en mesure de fournir une solution commerciale pour l'association de données du
RSO et du SIA pour la détection des navires, y compris la production des rapports de détection
des navires dans un format personnalisé?

R3.5

Q3.6 Le logiciel OceanSuite a été développé en utilisant la norme militaire MIL STD 498, remplacé
ultérieurement par la norme IEEE 12207. Par souci de cohérence, il serait préférable que le
développement de logiciels, pour le projet PE2, s'effectue avec cette même norme. Afin de
mieux comprendre le contexte de la question suivante, veuillez vous référer à la section 11.5
Plan de qualité, identifié à la page 73 de 386 de la DP (Q).

Est ce que les normes de conception et/ou développement de logiciels, utilisés dans votre
organisation, a conduit à la publication de normes dans cette même industrie. Si oui, quelles
normes utilisez vous ?

R3.6

4.0 Base de paiement du projet PE2

Q4.1 On prévoit que la base de paiement des contrats subséquents sera établie comme suit (les
travaux à autorisations de tâches sont exclus) :
Contrat de développement : Prix plafond
Contrat d'intégration : Prix ferme (incluant la période intérimaire d'exploitation et
d'entretien)
Contrats d'exploitation et d'entretien à long terme : Taux mensuels fermes
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Est ce que vous ou votre équipe avez des préoccupations par rapport à la base de paiement
proposée? Le cas échéant, quelles sont vos préoccupations et quel changement proposeriez
vous pour y répondre?

R4.1

Q4.2 Quels sont vos modèles de prix pour les éléments de traitement SIA suivants?
o Élimination des collisions pour les signaux de classe A;
o Élimination des collisions pour les signaux de classe B;
o Analyse des signaux RF.

Exemples : Fournissez vous des licences d’entreprise, des licences pour chaque service ou avez vous une structure
de prix fondée sur le volume de données traitées? Établissez vous vos prix en fonction du nombre de satellites?

R4.2

Q4.3 Pouvez vous estimer (sans obligation et de manière confidentielle) les coûts de la solution
proposée, y compris les demandes de modification (excluant les travaux des autorisations de
tâches)?

Les estimations des coûts demandées ci dessous doivent reposer sur les hypothèses selon lesquelles les
demandes de modifications seront approuvées et intégrées comme base au système PE2. Les
estimations doivent uniquement tenir compte des exigences et des travaux précisés.

Pouvez vous également estimer les coûts de la solution proposée en supposant que les
composants de traitement du RSO ne seront pas acquis comme EFG provenant du projet
de MCR, mais seront plutôt achetés auprès du fournisseur dans le cadre du processus de
passation de marchés?
(Veuillez noter qu'il est possible que le budget établi soit dévoilé pendant le processus d'approvisionnement.)

R4.3 Solution proposée :
Contrat de développement et articles à long délai : Est. ____________ $
Contrat d'intégration : Est. ____________ $
Contrat d'exploitation à long terme : Est. ____________ $/année
Contrat d'entretien à long terme : Est. ____________ $/année
Solution proposée + composants du RSO achetés par le répondant :
Contrat de développement et articles à long délai : Est. ____________ $
Contrat d'intégration : Est. ____________ $
Contrat d'exploitation à long terme : Est. ____________ $/année
Contrat d'entretien à long terme : Est. ____________ $/année

Q4.4 Y aurait il des répercussions sur le calendrier ou les coûts si les demandes de modification ne
sont pas établies avant l'attribution du contrat? Le cas échéant, dans quelle mesure (pour
chaque étape contractuelle)?

R4.4
Q4.5 Si l'on considère que le volet d'exploitation et d'entretien à long terme couvre le SIA et le RSO,

est ce que cette approche entraîne des coûts techniques ou des désavantages
programmatiques?

R4.5

Q4.6 Dans l'éventualité où les contrats d'exploitation et d'entretien à long terme seraient prolongés
de manière à ce qu'ils soient applicables à la durée de vie des satellites de la MCR, quels
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modèles ou indices seraient appliqués pour estimer les coûts futurs de ces prolongements?
R4.6
Q4.7 À tout moment, est ce qu'une autre base de paiement pourrait être plus appropriée, dans

l'optique de réduire les coûts annuels dans le cadre des contrats d'exploitation et d'entretien à
long terme?

R4.7
Q4.8 Est ce que l'utilisation dont fait le Canada des données traitées a une incidence sur le prix,

comme la portée de la distribution des données traitées au sein du gouvernement du Canada,
et d'autre organisation gouvernementale ou non gouvernementale?

R4.8
Q4.9 Est ce que l'utilisation, dont fait l'entrepreneur proposé, des données BRUTES ou traitées, ou

des deux, (en vue de les distribuer à un tiers) a une incidence sur les prix pour le Canada?
R4.9
Q4.10 Quel est le moment le plus tôt, pendant le contrat de développement, où votre équipe peut

soumettre les prix pour le contrat d'intégration?
R4.10
Q4.11 Le cas échéant, quelles pourraient être les répercussions ou la répartition du risque

(événements imprévus) si votre équipe fournit un prix plus tôt?
R4.11

5.0 Processus de la stratégie d'approvisionnement du projet PE2

Q5.1 Est ce que vous ou votre équipe avez des préoccupations ou des commentaires par rapport aux
clauses et aux conditions du processus d'approvisionnement qui seront appliquées pendant la
période d'invitation à soumissionner ou dans le cadre de tout contrat subséquent? Le cas
échéant, veuillez indiquer les causes ou les conditions qui sont à l'origine de vos problèmes et
en expliquer les raisons.

A5.1
Q5.2 Est ce que vous ou votre équipe avez des préoccupations relativement aux clauses sur

l'attribution des licences et de la propriété intellectuelle qui seront appliquées dans le cadre
des contrats subséquents (consulter la partie 8 – Clauses des contrats subséquents de la
DP(Q)? Le cas échéant, veuillez formuler des suggestions qui, à votre avis, pourraient aider le
Canada à améliorer ces clauses.

A5.2
Q5.3 Est ce que vous ou votre équipe avez des préoccupations ou des commentaires au sujet des

critères d'évaluation précisés dans la pièce jointe 2 – Critères d'évaluation, de la DP(Q)? Le cas
échéant, veuillez formuler des suggestions qui, à votre avis, pourraient aider le Canada à
améliorer les critères d'évaluation ou la méthode de sélection de l'entrepreneur.

R5.3

6.0 Retombées pour le Canada – RIR

Q6.1 Est ce que vous ou votre équipe serez en mesure de répondre aux exigences concernant les
RIR mentionnées dans la DP(Q)?

A6.1
Q6.2 Quel niveau de RIR directes (par rapport aux RIR indirectes) votre équipe peut elle atteindre

dans le cadre du contrat de développement et du contrat d'intégration?
R6.2



18 | Page

ANNEXE B – FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Pour participer au processus de demande d'information (DI) et pour s'inscrire à la journée de l'industrie,
les répondants doivent remplir et signer le « Formulaire de participation » et ses annexes, et doivent les
retourner à l’autorité contractante indiqué à la section 14 ci dessus. Lorsque l’autorité contractante
recevra le formulaire de participation et ses annexes dûment signés, la « trousse de documents de la
DI » sera envoyée par la poste, au répondant, sur un support électronique. Le répondant doit fournir son
adresse complète s'il veut recevoir la trousse.

Nom du participant principal Nom de l’entreprise

Titre du participant principal Adresse professionnelle du participant principal

Langue de communication préférée

Anglais Français

Participerez vous à la journée de l'industrie? Voulez vous participé à une rencontre
individuelle?

Nombre de participant(s) Nombre de participant(s)

Oui Oui

Non Non

Si vous inscrivez plus d'un (1) participant, veuillez fournir leur nom et leur titre.

No Nom Titre Entreprise
1
2
3

Si votre réponse à la présente DI inclue un partenaire ou un sous traitant, veuillez fournir les
renseignements suivants :

Nom du partenaire ou du sous traitant Adresse professionnelle (ville, province, pays)

J'atteste que l'information fournie dans le présent formulaire de participation et ses annexes connexes est exacte.

___________________________________ ___________________________
Signature Date
(J’ai le pouvoir de lier l’entreprise.)

___________________________________ ___________________________
Nom (lettres moulées) Titre ou poste (lettres moulées)

(Signature requise)
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Appendice 1 de l'annexe B – Formulaire de participation

Règles d'engagement

L’un des principes fondamentaux du processus de consultation de l'industrie est que celle ci doit être
menée suivant les critères les plus rigoureux de justice et d’équité entre toutes les parties. Nulle
personne ou organisation ne doit profiter ni donner l’impression d’avoir profité d’un quelconque
avantage inhabituel ou injuste par rapport aux autres.

Le processus de consultation de l'industrie commence après la publication de la DI sur le site internet
Achatsetventes.gc.ca et prend fin au moment de la diffusion du document contenant les résultats de la
DI. Le processus de consultation de l'industrie comprend les activités suivantes :

Diffusion sur le site internet Achatsetventes.gc.ca de l'avis de publication de la trousse de
documents de la DI;
Publication de la trousse de documents de la DI;
Journée de l’industrie;
Rencontres individuelles de la journée de l'industrie;
Présentation des réponses à la demande d'information;
Rencontres individuelles suivant la présentation des réponses à la demande d'information;
Publication du rapport des résultats de la DI.

Les activités ci dessus et le calendrier des activités peuvent changer à n'importe quel moment au cours
du processus de consultation de l'industrie. Sauf en cas de changements causés par des évènements
imprévus ou le mauvais temps, les participants seront prévenus de tout changement dans les cinq
(5) jours civils précédant le changement. La journée de l'industrie et les rencontres individuelles auront
lieu dans la région de la capitale nationale.

Après la publication de la DI, l'information écrite fournie par le Canada sur le présent processus de
participation ne sera transmise qu'aux groupes qui :

ont demandé de recevoir la documentation de la DI;
répondent aux critères d'inscription à la journée de l'industrie et aux rencontres individuelles
(pour la journée de l'industrie ou tous autres rencontres individuelles subséquentes);
ont signé les modalités et les conditions des règles d’engagement ci dessous.

Modalités et conditions des règles d’engagement

a) Les groupes qui souhaitent participer (ci après les « participants ») à la journée de l'industrie ou aux
rencontres individuelles de consultation (lors de la journée de l'industrie ou tous autres rencontres
individuelles subséquentes) doivent répondre aux critères d'inscription ci dessous et soumettre
avec l'accord de participation dûment signé, une preuve écrite de leur expérience à titre de société
dans un des domaines suivants :

l'intégration des systèmes;
la mise au point de stations terrestres de radars à synthèse d'ouverture;
la décollision de signaux de système d'identification automatisé (SIA) basé au sol.

b) Les participants qui souhaitent prendre part à la journée de l'industrie ou aux rencontres
individuelles de consultation (lors de la journée de l'industrie ou tous autres rencontres
individuelles subséquentes) doivent s'inscrire d'avance à chacun de ces évènements.
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c) Les participants devront présenter leurs points de vue concernant le projet PE2 et fournir des
solutions positives aux problèmes soulevés. Les participants devraient tous avoir l'occasion
d'échanger de l'information et de soumettre des questions.

d) Les participants ne doivent PAS révéler AUX MÉDIAS NI AUX JOURNAUX des renseignements
concernant le projet PE2 durant le présent processus de consultation de l'industrie. Si un
représentant des médias leur pose des questions, ils doivent lui demander de communiquer avec le
Bureau des relations avec les médias de TPSGC, au 819 956 2313.

e) Les participants doivent présenter leurs demandes ou leurs commentaires aux représentants
autorisés du Canada seulement, comme mentionné dans les avis que l’autorité contractante publie
de temps à autre. Toute communication faite à un représentant non autorisé du Canada pourrait
être sujette à une divulgation complète à tous les participants qui ont demandé de recevoir la
documentation de la DI.

f) Les groupes de participants (entreprise, consortium, équipe de soumissionnaires, coentreprise) à la
journée de l'industrie et aux rencontres individuelles lors de la journée de l'industrie ne peuvent
être formés de plus de quatre (4) personnes. Par contre, les groupes de participants aux rencontres
individuelles suivant la présentation des réponses à la DI peuvent comprendre plus de quatre
(4) personnes.

g) Les médias ne peuvent pas participer à la journée de l'industrie ni aux rencontres individuelles.

h) Le Canada n'est pas tenu de publier une DP ou une DP(Q) ni de négocier de contrat relativement
aux exigences ou aux phases du projet PE2.

i) Tout au long du processus de consultation de l'industrie, l’ensemble des questions de l'industrie,
des échanges d’information et de la rétroaction de l’industrie, doit être fourni par écrit à l'autorité
contractante. En vertu et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information, L.R., 1985, ch. A 1 et de
toute autre exigence législative ou loi, tous les renseignements de tiers fournis par un participant et
désignés clairement comme « exclusifs » ne seront ni communiqués ni divulgués.

j) Les comptes rendus de la journée de l'industrie seront consignés. L'information recueillie sera
résumée et soumise à tous les participants.

k) Si le Canada émet une DP ou une DP(Q), les modalités et les conditions en seront définies à l'entière
discrétion du Canada.

l) Le Canada ne remboursera pas les frais engagés par les participants pour prendre part au présent
processus de consultation de l'industrie.

m) La participation au présent processus de consultation de l'industrie n’est pas obligatoire pour
soumettre une réponse à toute DP ou DP(Q) subséquente. Aucun groupe ne sera exclu d'une DP ou
d'une DP(Q) subséquente sous prétexte qu'il n'est pas un participant.

n) Le groupe qui ne répond pas aux critères d'inscription à la journée de l'industrie et aux rencontres
individuelles ou qui refuse de signer les présentes règles d'engagement de l'accord de participation
ne pourra pas participer à la journée de l'industrie ni aux rencontres individuelles et ne recevra pas
les mises à jour de la documentation de la DI.
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o) Les participants devront suivre un processus de règlement des différends visant à gérer les
impasses tout au long du présent processus de consultation, conformément à l'appendice 2 de
l'annexe B – Formulaire de participation, ci dessous. Toutes les demandes de recours au processus
de règlement des différends doivent être présentées à l’autorité contractante, qui prendra les
dispositions nécessaires.

p) À n'importe quel moment au cours du présent processus, le participant peut signifier à l’autorité
contractante qu'il ne souhaite plus prendre part au processus de consultation de l'industrie. À partir
du moment où l’autorité contractante recevra l'avis du participant, celui ci ne sera plus inscrit aux
rencontres individuelles.

q) Seuls les participants qui auront présenté une réponse considérée comme complète à la DI seront
conviés aux rencontres individuelles, subséquentes à celles qui se dérouleront durant la journée de
l’industrie.

r) La participation aux rencontres individuelles de la journée de l'industrie et aux rencontres
individuelles suivant la présentation des réponses à la DI est conditionnelle à l'acceptation des
règles d'engagement ci dessus par le participant. À cet égard, le présent accord d’engagement de
l’industrie doit être signé par un agent dûment autorisé du participant.

s) Le rapport des résultats de la DI sera publié et distribué à tous les participants, y compris à ceux qui
auraient déjà indiqué qu'ils ne souhaitaient plus prendre part au processus de consultation de
l'industrie.

___________________________________ ___________________________
Signature Date
(J’ai le pouvoir de lier l’entreprise.)

___________________________________ ___________________________
Nom (lettres moulées) Titre ou poste (lettres moulées)

___________________________________
Entreprise (lettres moulées)

(Signature requise)
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Appendice 2 de l'annexe B – Formulaire de participation

Processus de règlement des différends

1. Dans le cadre de discussions officieuses et de bonne foi, chaque partie doit faire tous les efforts
raisonnables pour régler les différends et les réclamations ou pour mettre fin à des controverses
découlant du présent processus de consultation de l'industrie.

2. Tout différend entre les parties découlant du présent processus, ou lié d'une quelconque façon à
celui ci, doit être réglé en suivant le processus décrit ci dessous :

a) Tout différend doit tout d'abord être transmis au gestionnaire du participant et au gestionnaire
de TPSGC responsable du processus de consultation de l'industrie. Les parties ont trois jours
ouvrables pour régler le différend.

b) Dans le cas où les représentants des parties précisées au paragraphe 2.a. ci dessus ne sont pas
en mesure de régler le différend, celui ci doit être soumis au directeur général, Réalisation de
projets (Gestion de l'information) (DGRPGI) du MDN et au directeur principal de TPSGC de la
division responsable du processus de consultation de l'industrie. Les parties ont trois jours
ouvrables pour régler le différend.

c) Si les représentants des parties précisées à l'article 2.b. ci dessus ne sont pas en mesure de
régler le différend, celui ci doit être transmis au représentant principal du participant qui est
responsable de ce projet et au directeur général de TPSGC qui disposera de trois jours ouvrables
pour régler le différend.

d) Si les représentants des parties indiqués à l’article 2.c ci dessus ne sont pas en mesure de régler
le différend, celui ci doit être communiqué au président directeur général du participant et au
sous ministre adjoint de TPSGC, Direction générale des approvisionnements qui disposeront de
cinq jours ouvrables pour régler le différend.

e) Si les représentants des parties indiqués à l’article 2.d ci dessus ne sont pas en mesure de régler
le différend, l’autorité contractante doit, dans les cinq jours ouvrables, rendre une décision
écrite qui doit comprendre une description détaillée du différend et les motifs qui justifient la
décision prise par l’autorité contractante. L’autorité contractante doit transmettre une copie
signée de cette décision au participant.

En signant ce document, le participant déclare avoir les pleins pouvoirs pour lier l'entreprise
mentionnée ci dessous et accepter en son nom et au nom de l'entreprise d'être lié aux modalités et
aux conditions énoncées dans le présent document.

___________________________________ ___________________________
Signature Date
(J’ai le pouvoir de lier l’entreprise.)

___________________________________ ___________________________
Nom (lettres moulées) Titre ou poste (lettres moulées)

___________________________________

Entreprise (lettres moulées)

(Signature requise)


