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Cette modification 004 à la demande d’information W8474-14PE02/A, vise à apporter les changements 
suivants : 
 
 
1.0 SUR LA PAGE COUVERTURE DE LA DEMANDE D’INFORMATION, SOUS LA SECTION 

« RETOURNER LES SOUMISSIONS À ». 
 

Supprimer le contenu dans son entier. 
Insérer : Voir section 9 - ADRESSE DE LIVRAISON ET FORMAT DES RÉPONSES 

 
 
2.0 À LA PAGE 10, SECTION 9 - ADRESSE DE LIVRAISON ET FORMAT DES RÉPONSES 
 

Supprimer le contenu dans son entier. 
Insérer le contenu suivant : 

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

 
De plus, les répondants peuvent soumettre leurs réponses par courrier électronique (maximum 
de 10Mo par courriel) avant la date et l'heure de clôture mentionnée à la section 10.1 - Date de 
clôture de l'envoi des réponses. Les répondants doivent quand même fournir la version papier et 
CD-ROM tel que mentionné ci-dessous. Dans le cas ou les informations contenues dans les 
documents transmis par courrier électronique seraient différentes des versions papier et/ou CD-
ROM fournis ultérieurement, la version transmise par courriel aura préséance. 

 
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 
Microsoft Office 2003 MC. La soumission d’une copie électronique permettra de faciliter la 
diffusion des réponses aux membres de l'équipe du projet PE2. 

 
 
3.0 À PARTIR DE LA PAGE 24, AJOUTER LES ANNEXES SUIVANTES : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ANNEXE C – QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Voici une première série de questions et réponses présentées durant la journée de l'industrie et/ou durant 
les rencontres individuelles. Toutes autres questions et leurs réponses seront publiées prochainement.   
 
PARTIE 1: QUESTIONS ET RÉPONSE POUR LE PROJECT PE2  
 
Q.1 La communication par le Canada des données SIA pourrait avoir une incidence sur les prix.              

Est-ce qu’une base de paiement structurée sur les variations quant à la mesure dans laquelle le 
Canada communique les données est permise? 

 
R.1 Actuellement, les bases de paiement des contrats d’intégration et d’exploitation à long terme 

proposés ne permettent aucune variation des prix quant à la communication par le Canada à cet 
égard. À l’heure actuelle, le Canada n’envisage pas de communiquer les données SIA brutes. 
Les données SIA traitées comprises dans le portrait maritime reconnu du Canada seront 
communiquées au Royaume-Uni, aux États-Unis, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande (Groupe 
des cinq). Tout modèle de prix fondé sur les degrés de partage doit être conforme au concept 
des opérations du MDN pour le projet Polar Epsilon 2 (PE2), et ne pas être fastidieux sur le plan 
administratif.  
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Q.2 À des fins de conception, auriez-vous l’obligeance de nous fournir les paramètres du satellite en 

ce qui a trait au rapport G/T, à la PIRE et à la quantité de données (Mo) que les antennes en 
bande X devront recevoir à n’importe quel moment? 

 
R.2 Étant donné qu’il n’y aura aucune liaison montante entre Polar Epsilon 2 et la MCR, le rapport 

G/T des antennes satellitaires n’est pas exigé. Cependant, le document de contrôle d’interface 
pour la liaison descendante en bande X de la MCR contient l’exigence ci-dessous concernant le 
rapport G/T : 
Le rapport G/T de la station au sol doit être d’au moins 31,5 dB/K, avec un ciel dégagé et une 
élévation de 5 degrés. La PIRE et le débit de données sont les suivants : 
PIRE : 25,8 dBW 
Débit de données pour la liaison descendante en bande X (par canal) : 150 Mb/s 

 
Q.3 En ce qui concerne la section 4, page 28, du Concept des opérations du projet Polar Epsilon 2 

v. 1.2 (23 sept. 2013) « Le segment au sol sera composé d’un réseau de stations terrestres 
canadiennes, dont les stations modernisées par le CCCOT de Prince Albert, d’Inuvik et de 
Gatineau pour le contrôle et la réception, les installations de réception du projet PE2 d’Aldergrove 
et de Masstown, les installations de traitement d’Aldergrove et un terminal au sol nordique utilisé 
surtout pour les lancements, le début des opérations et la mise en service rapide des satellites de 
la MCR. » 

 
Si nous avons bien compris, les systèmes d’antennes en bande X des stations d’Aldergrove et de 
Masstown devraient être remplacés par de nouvelles antennes. Pouvez-vous donner plus de 
détails sur ce qui est inclus et exigé pour les stations modernisées de Prince Albert, d’Inuvik et de 
Gatineau? 

 
R.3 L’ajout d’antennes en bande X aux stations de Prince Albert, d’Inuvik et de Gatineau est mené 

dans le cadre du projet Revitalisation de l’infrastructure satellitaire de RNCan (RISR) du CCCOT. 
Le projet RISR permettra au CCCOT d’acquérir des antennes de 13 m et l’équipement 
nécessaire (démodulateurs, équipement de bande de base et logiciels connexes) pour 
l’exploitation en bande X. Pour le projet Project Polar Epsilon 2 (PE2) du MDN, la réception des 
données des stations du CCCOT et de Svalbard aura lieu seulement si les demandes de 
changement 33 et 38 sont approuvées, comme anticipé. Si cela se produit, le PE2 recevra les 
données scientifiques de la MCR par l’entremise de ces stations. Le PE2 (et, par conséquent, 
l’entrepreneur) ne participera aucunement à la livraison, à l’exploitation et à l’entretien des 
stations du CCCOT et de Svalbard, sauf pour ce qui est de la planification des missions en 
collaboration avec les exploitants de ces stations. Le PE2 recevra les données des stations du 
CCCOT et de Svalbard aux points de démarcation du système PE2, qui devraient être un 
routeur/commutateur aux sites de traitement et d’archivage de la MCR et du CCCOT (des sites 
qui devraient être établis à Montréal, Ottawa et/ou Borden [ON] ou près de ces localités). Le 
transport de ces données au sous-système de restauration du PE2 sera assuré par de l’EFG s’il 
est effectué par l’entremise d’un GR et il peut être fourni comme EFG, ou il peut devoir être fait 
par l’entrepreneur par l’entremise d’un RL (à déterminer, selon les discussions en cours avec 
Services partagés Canada). L’entrepreneur devra restaurer, traiter, distribuer, exploiter et 
archiver les données de ces stations, comme il le ferait pour toutes les données reçues aux 
stations de réception du PE2 à Aldergrove et à Masstown. D’un point de vue du rendement du 
système/de la couverture, le MDN se réserve le droit de limiter les liaisons descendantes qui sont 
reçues à chaque station pour gérer les volumes de traitement et de liaisons descendantes en 
fonction de la capacité des processeurs et des liaisons descendantes (par station). Étant donné 
que les stations de réception des stations du CCCOT et de Svalbard se trouvent à l’extérieur des 
points de démarcation, la disponibilité de ces stations ne constitue pas un facteur dans les 
exigences de disponibilité du système de l’entrepreneur pour le PE2. 

 
Q.4 Le ministère de la Défense nationale (MDN) achète-t-il un service ou une installation de 

traitement des données du Système d’identification automatique (SIA)? 
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R.4 Le marché porte sur l’achat d’un service de traitement des données du SIA. Ce service fait partie 

intégrante d’une composante de soutien en service provisoire visée par le contrat d’intégration, et 
fait également partie du contrat d’exploitation à long terme. 

 
Q.5 Pourriez-vous nous fournir les documents suivants (auxquels on fait référence dans les 

Spécifications relatives aux systèmes, version 1.5, octobre 2013)? 
 a)    Document AG – RCM-DD-52-8796 – « Ground Segment Design Document », 

version 1/5, 23 juillet 2013. 
 b)     Document AL – Agence Spaciale Canadienne « RADARSAT Constellation 

Mission Document (MRD) », révision F, 2013. 
 
R.5 Le premier document, « RCM Ground Segment Design », a été mentionné dans la pièce jointe 2 

de l’ébauche de DP(Q), au critère M.4.2, comme pouvant contenir des renseignements de base 
ou confidentiels appartenant à l’entrepreneur de la MCR, MDA Systems Ltd., de Richmond (C.-
B.), à ses sous-traitants ou à tout autre tiers et pour lesquels le Canada ne possède aucun droit 
de divulgation. À ce titre, le Canada ne peut pas diffuser à l’industrie le document « RCM Ground 
Segment Design ». 

 
 Le document « RADARSAT Constellation Mission Document (MRD) » s’applique au projet MCR 

de l’ASC. L’infrastructure du projet PE2 constituera une partie importante de l’infrastructure 
globale du segment au sol de la MCR. Cependant, le projet de la MCR servira de nombreux 
autres ministères et, par conséquent, les exigences ne seront peut-être pas toutes harmonisées 
entre elles. La référence au document MRD de la MCR sera supprimée des spécifications du 
projet PE2. 

 
Q.6 Veuillez préciser la base de paiement mensuelle pour ce qui est des services de traitement SIA 

dans le cadre du contrat d’exploitation à long terme.  
 
R.6 Le contrat d’exploitation à long terme sera un contrat de trois (3) ans assorti d’options annuelles 

pour la durée du segment spatial de la MCR. Les modalités de paiement prévoient le paiement 
de tarifs fermes et de tarifs mensuels provisoires pour les services de traitement de données SIA, 
sous réserve d’un rajustement annuel fondé sur les variations d’une année à l’autre dans la 
somme des indices mensuels dans l’Indice des prix à la consommation d’ensemble du Canada, 
comme il est indiqué dans le contrat subséquent provisoire. 

 
Q.7 Y a-t-il des restrictions concernant les entrepreneurs non canadiens? 
 
A.7 Si un soumissionnaire est situé à l’extérieur du Canada, l’autorisation de sécurité qu’il possède 

doit être équivalente à celle précisée à la première et à la deuxième étape de la demande de 
soumissions, telle que reconnue par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de 
TPSGC. La confirmation auprès de la DSIC que les autorisations de sécurité des installations et 
du personnel du soumissionnaire répondent aux exigences de la demande de soumissions 
incombe exclusivement aux fournisseurs. Dans l’exécution des travaux, les exigences en matière 
de citoyenneté canadienne devraient s’appliquer aux personnes devant accéder à des clés de 
chiffrement et les gérer.  

 
Q.8 Dans le cadre de la demande de soumissions en deux étapes, comment les fusions d’entreprise, 

les affectations ou les regroupements seront-ils gérés? 
 
R.8 Selon la version provisoire de la demande de propositions aux fins de qualification (DP[Q]), à la 

deuxième étape de la demande de soumissions, les principaux membres corporatifs de l’équipe 
du répondant devront être les mêmes que ceux identifiés dans la réponse à la DP(Q), sauf pour 
des raisons de changement de nom, de fusion, d’achat de biens ou d’achat d’actions. Dans tous 
les cas, les compétences, les droits et/ou l’expérience du principal membre corporatif remplaçant 
doivent être les mêmes que ceux du principal membre corporatif initial.   
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 En raison de la période prévue entre la date de clôture de la demande de soumissions (deuxième 

étape) et la date prévue pour l’attribution du contrat d’intégration, d’entretien à long terme et 
d’exploitation à long terme, les dispositions actuelles seront révisées de manière à pouvoir 
obtenir des raisons plus générales (c.-à-d. hors du contrôle du répondant). Ce changement 
s’appliquera aux principaux membres corporatifs identifiés pour le contrat d’intégration, 
d’entretien à long terme ou d’exploitation à long terme, et sera en vigueur à compter de la date de 
clôture de la deuxième étape de la demande soumissions et se terminera à l’attribution du contrat 
applicable. Après l’attribution du contrat, les dispositions des conditions générales exigées dans 
tout contrat subséquent s’appliqueront pour le remplacement du personnel et la cession de 
contrat. Dans tous les cas, les compétences, les droits et/ou l’expérience du principal membre 
corporatif remplaçant doivent être les mêmes que ceux du principal membre corporatif initial. 

 
Q.9 Est-ce possible de publier le nom des participants à la Journée de l’industrie (entrepreneur et 

personne-ressource)?   
 
R.9 Voici le nom des entrepreneurs et de leurs personnes-ressources qui ont participés : 
  

Array Systems ltée (Toronto, Ontario)    - Dr. Kris Huber 
 Blackbridge Geomatics (Lethbridge Alberta), représenté par  
 Imstrat Corporation (Carleton Place, Ontario)   - M. Greg O’Brien 
 C Core (Ottawa, Ontario) et London R&D Corporation 
 (Ottawa, Ontario)      - M. Joseph Chamberland 
 COMDEV (Ottawa, Ontario)     - M. Chris Dodd 
 ExactEarth ltée (Cambridge, Ontario)    - M. Peter Dorcas 
 EADS Group (Ottawa, Ontario)     - M. Simon Jacques  
 L-3 Stratis (Reston, Virginie)     - M. Donald Renner 
 MDA Systems ltée (Ottawa, Ontario; Richmond, C.-B.)  - M. Ian Mcleod 
 ORBCOMM représenté par C-SIGMA Consulting 
 (Baltimore, Maryland)      - Dr. George Guy Thomas 
 Orbit Communication Systems Inc. (Ottawa, Ontario)  - M. Gadi Avishai 
 SED Systems (Saskatoon, Saskatchewan)   - M. Seann Hamer 
 
Q.10 Le MDN pourrait-il nous fournir la position des satellites de la MCR dans le ciel, y compris l’angle 

de visée et les paramètres orbitaux? 
 
R.10 Voici les données sur l’orbite de la MCR : 
 Cycle de survol orbital   -  12 jours  
  Altitude nominale   - 592,7 km  
  Type d’orbite     -   Aube-crépuscule, héliosynchrone, figé 
  Heure de traversée du nœud ascendant - 18 h 00 (heure locale)  
  Période de CCD    - 4 jours (pour trois engins spatiaux)  
 Période orbitale    - 5784,9 sec  
  Inclinaison     - 97,74°  
  Demi-grand axe    - 6965,01 km  
  Excentricité     - 0,001061 (moyenne)  
  Argument de périgée   - 90° (moyen)  
  
Q.11 La section 6.0 de l’annexe A de la demande d’information (DI) initiale comprenait des questions 

relatives aux retombées industrielles et régionales (RIR). Dans la modification no 002 de la DI, on 
avait modifié l’article 4.4 – Retombées industrielles et régionales (RIR), mais les questions 
relatives aux RIR de la section 6.0 de l’annexe A n’ont pas été supprimées. Est-ce que le Canada 
peut fournir des précisions sur les exigences de la DI relatives aux RIR? 

 
R.11 L’information concernant les RIR à présenter dans la réponse à la DI devrait être fondée sur les 

exigences énoncées à l’article 4.4 – Retombées industrielles et régionales (RIR), de la DI, tel que 
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modifié dans la modification no 002 de la DI. Dans la modification no 003 de la DI, on a supprimé 
la question 6 de l’annexe A de la DI puisque l’information demandée à l’article 4.4 de la DI (tel 
que modifié dans la modification no 002 de la DI) indiquera le niveau de RIR directes pouvant être 
atteint. 

 
Q.12 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut-il préciser ce que signifie 

« prix plafond » dans le cadre du contrat de développement? 
 
R.12 Dans un contrat à « prix plafond », les travaux précisés dans le contrat doivent être exécutés à la 

satisfaction du Canada, et le montant que paye le Canada à l’entrepreneur à cet égard ne doit 
pas être supérieur au prix plafond indiqué. Le montant réel payable devra être fondé sur le coût 
réel engagé par l’entrepreneur pour l’exécution des travaux établis, conformément aux taux de 
main-d’œuvre et des éléments de coût non liés à la main-d’œuvre (matériel, déplacement, 
équipement, sous-traitants, etc.), de même qu’aux profits et aux majorations précisés, comme il 
est indiqué dans la base de paiement du contrat. S’il y a des dépassements de coûts pour 
l’entrepreneur, le Canada ne paiera pas plus que le prix plafond.  

 
Q.13 Que signifie « le commentaire » que le maintien du prix et l’acceptation des produits livrables sont 

deux choses distinctes? 
 
R.13 Dans le cadre du contrat de développement, l’entrepreneur devra présenter des prix fermes pour 

l’exécution des travaux prévus dans le contrat d’intégration, de même qu’une ventilation de prix 
détaillée pour ce prix ferme. Même si les exigences de ventilation de prix ne sont pas encore 
mises au point, elles devraient en général correspondre à celles précisées dans la pièce jointe 5 
de la DP(Q) pour la deuxième étape de la demande de soumissions. De plus, dans le cadre du 
contrat de développement, l’entrepreneur devra présenter les produits livrables prévus au contrat, 
notamment l’énoncé des travaux du contrat d’intégration, les spécifications des exigences 
relatives au système PE2 ainsi que tout autre plan et document précisé dans la Liste des 
données essentielles au contrat (LDEC) figurant dans l’énoncé des travaux du contrat de 
développement. Cette observation visait à refléter l’idée que le Canada peut accepter tous les 
documents attendus, mais que cette acceptation ne signifie pas qu’il accepte le prix proposé pour 
le contrat d’intégration. Le prix ferme figurant dans le contrat d’intégration doit être évalué comme 
étant juste et raisonnable, et la décision à cet effet sera prise, en partie, en fonction de la 
ventilation de prix fournie.  

 
 Des dispositions similaires s’appliqueront dans le cadre du contrat d’intégration relatif au contrat 

d’entretien à long terme et le contrat d’exploitation à long terme.  
 
Q.14 Quand aura lieu la deuxième série de rencontres individuelles?  
 
R.14 Les rencontres individuelles pourraient avoir lieu après la soumission des réponses à la DI. Les 

réponses à la DI doivent être soumises au plus tard le 3 janvier 2014. Dès que le Canada aura 
examiné toutes les réponses soumises, TPSGC pourrait communiquer avec les fournisseurs 
ayant soumis une réponse afin de fixer une date de deuxième rencontre individuelle. L’objectif de 
la deuxième série de rencontres individuelles servira à obtenir des éclaircissements sur les 
réponses des fournisseurs, le cas échéant.  

 
Q.15 Étant donné que les équipes pourraient être tenues de fournir l’expertise nécessaire pour 

satisfaire à toutes les exigences du projet, dans la DP(Q) et la DP, on devrait considérer 
l’expérience de toute l’équipe et non seulement celle de l’entrepreneur principal.  

 
R.15 Actuellement, le critère d’évaluation lié à l’expérience qui est énoncé dans la pièce jointe 2 de la 

version provisoire de la DP(Q) indique que les principaux membres corporatifs de l’équipe du 
contrat de développement du répondant doivent satisfaire aux exigences relatives à l’expérience. 
Les principaux membres corporatifs sont les responsables du travail au niveau des systèmes et 
des sous-systèmes ainsi que les entités détenant les droits de propriété intellectuelle ou 
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détiennent une licence à cet égard, pour ce qui est des renseignements originaux relatifs au 
segment spatial de la MCR et des renseignements originaux relatifs à la MCR exclusifs à 
l’entrepreneur de la MCR. On s’attend à ce que les critères de la DP(Q) soient modifiés pour y 
inclure une exigence relative à l’expérience de l’intégration de systèmes pour le compte du 
répondant. Les critères de la deuxième étape de la demande de soumissions n’ont pas encore 
été rédigés.  

 
Q.16 Peut-on obtenir une autorisation contractuelle pour le contrat d’intégration sans des estimations 

de coûts fondées? 
 
R.16 Non. Des prix entièrement supportés doivent être soumis à l’autorité d’approbation contractuelle. 

De plus, les coûts et le soutien pour l’exécution du contrat d’intégration doivent tenir compte d’un 
énoncé des travaux et d’une spécification appuyés par le Canada. Les détails concernant le 
niveau de soutien des prix pour le contrat de développement figurent à la pièce jointe 5 de la 
DP(Q). Le niveau de soutien des prix devrait être similaire pour le contrat d’intégration. Toutefois, 
étant donné que le contrat d’intégration devrait permettre d’attirer une composante importante 
autre que la main-d’œuvre, des données probantes à l’appui des coûts non liés à la                      
main-d’œuvre, notamment les prix des fournisseurs, les estimations des frais de déplacement, 
les preuves à l’appui des prix publiés ou les prix antérieurement payés, pourraient être exigées. 

 
Q.17 Si un entrepreneur a moins de 250 employés, mais est une filiale d’une entreprise ayant plus de 

250 employés, Industrie Canada le considérera-t-il comme une petite et moyenne entreprise? 
 
R.17 Non. Une petite et moyenne entreprise doit appartenir à un particulier indépendant.  
 
Q.18 Le sous-système d’antenne peut-il faire partie d’un contrat d’intégration précédent?   
 
R.18 Non, cela entraînerait le retard du projet puisqu’il est soumis à des examens de contrôle et à une 

structure d’autorité approbatrice contractuelle.   
 
Q.19 Les RIR directes varieront-elles entre les contrats de développement et d’intégration? 
 
R.19 C’est possible. Les RIR directes seront finalisées seulement après l’achèvement du processus de 

DI.  
 
Q.20 Quels travaux sont exigés pour la station de Svalbard? 
 
R.20 Les travaux à la station de Svalbard dépassent la portée du projet PE2. Si la demande de 

changement 38 du projet PE2 est approuvée, les travaux comprendraient la réception des 
données de la station de Svalbard à un point de démarcation précis du réseau et le traitement 
des données comme toutes les autres données reçues par le système PE2. 

 
Q.21 Selon l’incidence que la politique sur les données SIA de l’Agence spatiale canadienne (ASC) 

pourrait avoir une fois qu’elle mise au point, est-ce que les contrats subséquents comprendront 
des dispositions concernant les rajustements? 

 
R.21 Si la mise en œuvre de la politique sur les données SIA de l’ASC constitue un règlement du 

gouvernement du Canada auquel les entités qui reçoivent et traitent des données SIA doivent se 
conformer, les prix de tout contrat subséquent seront rajustés pour tenir compte de toute 
augmentation ou diminution des coûts de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution des travaux 
découlant directement de la mise en œuvre de la politique sur les données SIA de l’ASC. 
Toutefois, il n’y aura pas de rajustement relatif à toute modification pour augmenter le prix du 
contrat si un avis public assez détaillé de la modification a été donné avant la date de clôture de 
la soumission qui aurait pu permettre à l’entrepreneur de calculer les effets de cette modification.    
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Q.22 Le MDN envisagerait-il de séparer la composante de traitement des données SIA de l’énoncé 
des travaux du contrat d’exploitation à long terme? 

 
R.22 La séparation des travaux de traitement des données SIA du reste des travaux d’exploitation à 

long terme présente des risques pour le MDN concernant la gestion de contrat et l’intégration des 
travaux. Tout risque accru doit être équilibré par rapport aux économies de coûts pouvant être 
réalisées dans une solution de données de radar à synthèse d’ouverture (RSO)-SIA distincte 
pour les opérations. 

 
Q.23 Les exigences liées aux droits de propriété intellectuelle énoncées dans la demande de 

soumissions constituent un obstacle à la saine concurrence, car MDA Systems ltée 
(l’entrepreneur de la MCR) pourrait soit, ne pas conclure un contrat de licence avec d’autres 
fournisseurs, ou soit le faire à un prix non concurrentiel, ce qui désavantagerait les autres 
soumissionnaires.  

 
R.23 Dans le cadre d’un processus de soumission concurrentielle, MDA Systems ltée a obtenu les 

contrats de conception et de fabrication de la MCR. La date de ces deux contrats est antérieure à 
l’élaboration de la DP(Q) actuelle, et dans le cadre de laquelle le Canada ne peut pas divulguer 
les renseignements généraux concernant le segment terrestre de la MCR qui sont la propriété de 
l’entrepreneur de la MCR, ni les renseignements originaux concernant le segment terrestre 
élaborés par ce dernier. Dans le cadre du projet PE2, le sous-système de traitement ainsi que le 
sous-système de restauration et d’archivage sont fournis pour la MCR. Afin de développer, de 
créer, de tenir à jour et d’exploiter une solution complète, l’entrepreneur doit comprendre la 
fonctionnalité de ces sous-systèmes et connaître les interfaces entre ceux-ci ainsi que le reste du 
projet PE2. Par conséquent, les soumissionnaires doivent démontrer qu’ils détiennent les droits 
de propriété intellectuelle connexes ou qu’ils y ont accès au moyen d’une licence. Le Canada n’a 
négocié aucun lot de travaux avec l’entrepreneur de la MCR afin d’appuyer les entrepreneurs 
tiers pour ce qui est de ces sous-systèmes, de présenter des soumissions dans le cadre des 
travaux relatifs au projet PE2 et pour les entreprendre, puisque cela empêcherait les 
soumissionnaires de négocier directement avec l’entrepreneur de la MCR pour ce qui est de ces 
travaux et pourrait accroître tout avantage notable par rapport à la concurrence de l’entrepreneur 
de la MCR. De plus, le risque d’inter financement qui pourrait exister dans le marché ne serait 
pas éliminé par l’acquisition par le Canada de ces droits. Enfin, conformément aux instructions à 
l’intention des répondants de la partie 3 de la DP(Q), le Canada ne considère pas, qu’en soit, 
l’expérience d’un répondant qui fournit ou a fourni les biens et les services décrits dans la 
demande de soumissions (ou des biens et des services semblables) représente un avantage 
indu en faveur du soumissionnaire ou crée un conflit d’intérêts. La capacité du projet PE2 
consiste en la capacité du RSO et du SIA, pour laquelle le Canada croit, sans en être certains, 
qu’aucun fournisseur sur le marché n’est en mesure de satisfaire à ces deux capacités. Par 
conséquent, il n’existe aucune justification au recours à un fournisseur unique.  

 
Q.24 Le contrat de développement comprendra une base de paiement assujettie à un prix plafond.   

Toutefois, les travaux comprennent la fourniture, l’installation, l’intégration et la mise à l’essai du 
sous-système d’antenne, lequel est principalement constitué de biens et de services 
commerciaux. Il est rare que les biens et services commerciaux soient acquis conformément à 
une base de paiement à prix plafond.   

 
R.24 On propose de modifier la DP(Q) de façon à ce que la fourniture, l’installation, l’intégration et la 

mise à l’essai du sous-système d’antenne soient assujettis à une base de paiement à prix ferme, 
à l’intérieur du prix plafond global précisé dans le contrat de développement subséquent. On 
propose également de modifier la DP(Q) de manière à ce qu’elle indique expressément que la 
justification des prix concernant le prix ferme pour ce volet du contrat de développement soit 
appuyé par la fourniture des copies de l’offre du fabricant du sous-système d’antenne, de même 
que par une explication de la façon dont le fabricant a été sélectionné, si le fabricant du               
sous-système d’antenne est un sous-traitant.  
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Q.25 Pouvez-vous préciser les exigences relatives à la sécurité du projet PE2? 
 
R.25 Les exigences relatives à la sécurité n’ont pas encore été déterminées, mais on reconnaît en 

général que celles-ci ne doivent pas dépasser le niveau Secret pour les quatre contrats 
subséquents. On prévoit que les entrepreneurs devront être titulaires d’une attestation de 
sécurité d’installation de niveau Secret; cette attestation devra être en vigueur au moment de la 
présentation de la soumission, à la première étape. De même, le personnel identifié dans la 
soumission (gestionnaire de projet du contrat de développement et ingénieur en chef du contrat 
de développement) devra détenir une autorisation de sécurité connexe de même niveau au 
moment de la clôture des soumissions. Dans l’exécution des travaux, il pourrait aussi y avoir des 
exigences en matière de citoyenneté canadienne pour les personnes devant accéder à des clés 
de chiffrement ou les gérer. Toutes les autorisations devront être délivrées ou approuvées par la 
Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de TPSGC. Avant de soumettre une 
réponse, on encourage les entrepreneurs à vérifier auprès de la DSIC la validité de leur 
autorisation de sécurité des installations et du personnel pour s’assurer que les exigences 
relatives à la sécurité seront satisfaites. 

 
Q.26 Est-ce qu’un soumissionnaire peut proposer des options à la deuxième étape de la demande de 

soumissions?  
 
R.26 Compte tenu du calendrier, la capacité d’un soumissionnaire à cerner et à proposer des options 

autres que de satisfaire aux exigences de la demande de soumissions ne constitue pas une 
priorité pour le MDN.   

 
Q.27 Le code source et les dispositions d’engament des contrats subséquents indiquent que le code 

source doit comprendre une description complète du logiciel ainsi que suffisamment de détails 
pour permettre à un programmeur ayant de l’expérience de la langue de programmation de 
modifier le logiciel en question sans assistance. Le logiciel qui serait fourni est assez complexe. 
Comment peut-on confirmer le caractère suffisant de la documentation? 

 
R.27 Chaque contrat subséquent précise la nécessité d’un plan sur la qualité. Dans les cas où les 

travaux comprennent la conception, le développement ou la mise à jour des logiciels, les lignes 
directrices énoncées dans l’IEEE/EIA 12207 – « Standard for Information Technology – Software 
Life Cycle Processes », doivent s’appliquer.   

 
Q.28 Est-ce qu’un entrepreneur est tenu de divulguer les renseignements généraux qu’il utilisera dans 

l’exécution des travaux ou l’empêchera-t-on de les utiliser dans le cadre de celle-ci? 
 
R.28 Les contrats subséquents n’empêchent pas un soumissionnaire de s’appuyer sur des 

renseignements généraux pour développer la solution proposée pour répondre à ce besoin, et ils 
ne comprennent aucune clause de vérification pour ce qui est de l’utilisation par l’entrepreneur de 
renseignements généraux dans l’exécution des travaux. Toutefois, les contrats subséquents 
exigent d’un entrepreneur qui développe un logiciel personnalisé en modifiant un logiciel existant 
(les deux termes sont définis dans chaque contrat) d’obtenir le consentement préalable du 
Canada à cet égard, à moins que l’utilisation du logiciel existant soit expressément autorisée 
dans le contrat. Cette exigence concernant la divulgation vise à s’assurer que le Canada est 
informé de l’importance du développement requis pour la solution proposée, et de la mesure 
dans laquelle les licences relatives aux renseignements originaux et généraux s’appliqueront. 
Une proposition indiquant que le logiciel existant et accepté par le Canada aux fins de 
qualification pour la deuxième étape de la demande de soumissions, ou aux fins de conclusion 
d’un contrat (dans le cas d’une soumission en réponse à la deuxième étape de la demande de 
soumissions) serait réputé avoir reçu l’approbation de l’entrepreneur pour l’utilisation de ce 
logiciel dans l’exécution des travaux.  
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Q.29 En ce qui concerne les entrepreneurs étrangers, comment les RIR seront-elles gérées? 
 
R.29 Les exigences en matière de RIR s’appliquent aux soumissionnaires canadiens et aux 

soumissionnaires étrangers. Les modalités des RIR comprennent diverses dispositions pouvant 
aider les soumissionnaires étrangers à respecter leurs obligations directes en matière de RIR, 
notamment les transactions relatives à la chaîne de valeur mondiale et l’identification des parties 
admissibles du Canada. La manière dont un soumissionnaire s’assure de respecter ses 
obligations en matière de RIR n’appartient qu’à lui et à ses sous-traitants.  

 
Q.30 Quelles sont les exigences relatives au calendrier dans le cadre du projet? 
 
R.30 L’objectif relatif au calendrier du projet PE2 vise le système PE2 qui doit pouvoir recevoir le 

premier téléchargement de données de la MCR au troisième trimestre de 2018. Pour respecter 
ce calendrier, la première étape de la demande de soumissions devra être diffusée au premier 
trimestre de 2014. Le calendrier de diffusion de la deuxième étape de la demande de 
soumissions dépendra des résultats de la première étape de la demande de soumissions. 
Toutefois, pour la mise en disponibilité du premier téléchargement de la MCR, le contrat de 
développement pour le projet PE2 devrait être attribué au plus tard au quatrième trimestre de 
2015. 

 
Q.31 Le Canada exige-t-il que l’entrepreneur principal transmette les exigences en matière de RIR aux 

sous-traitants? 
 
R.31 Le contrat de développement et le contrat d’intégration comprendront des exigences en matière 

de RIR ainsi que des engagements que l’entrepreneur principal (c.-à-d. l’entrepreneur) doit 
respecter. La mesure dans laquelle l’entrepreneur fait participer ses sous-traitants pour assurer le 
respect des obligations de RIR doit être négocié par l’entrepreneur et ses sous-traitants. 

 
Q.32 Est-ce que le critère de traitement de données SIA qui sera inclus dans la première étape de la 

demande de soumissions sera un essai à l’aveugle? 
 
R.32 Oui. Un protocole d’essai de données SIA est en cours d’élaboration; ce protocole précisera le 

taux de détection minimal par ensemble de données et le taux de détection moyen minimal dans 
tous les ensembles de données à traiter. Aucune information de réalité de terrain associée aux 
ensembles de données ne sera fournie aux soumissionnaires. Les fournisseurs devront signaler 
les messages NMEA détectés, lesquels seront comparés aux messages NMEA que le Canada 
sait sont existant dans chaque ensemble de données. Le Canada n’a pas encore déterminé s’il 
assistera aux essais de traitement de données SIA qui seront réalisés par les répondants.  
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ANNEXE D – PRÉSENTATION POWERPOINT DE LA JOURNÉE DE L’INDUSTRIE. 

 
 
 
 
« La présentation PowerPoint est incluse ci-dessous » 
 
 
 
 



Demande de renseignements 
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada –

Journée de l'industrie
Le 26 novembre 2013
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• Présentation

• Équipe du projet Polar 
Epsilon 2Epsilon 2

• Mot d'ouverture sur 

2

l'approvisionnement éclairé
2



 Approvisionnement éclairé TPSGC

 Aperçu technique du projet Polar Epsilon 2 MDN

 Aperçu des contrats du projet Polar Epsilon 2 TPSGC

 Exigences en matière de retombées 
i d t i ll t é i l I d t i C dindustrielles et régionales Industrie Canada

 Questions et réponses TPSGC/MDN

3

 Récapitulation et mot de la fin TPSGC
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Exposé présenté par : 

4

Mark Diotte, Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
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Initiative d'approvisionnement éclairéInitiative d approvisionnement éclairé 

Piliers

1.  Mobilisation : Communication et collaboration véritables, dès le début 

2 G ffi2.  Gouvernance efficace 

3.  Recours à des tiers 

5

4.  Optimisation des dépenses : Retombées socioéconomiques 

5



Mobilisation

• Consultation et communication continues avec les intervenants, 
dè l débdès le début 
• Détermination des besoins, exigences, solutions potentielles, modalités et méthodes 
d'évaluation et de sélection 

• Éventail d'outils et de méthodes 
• Journées de l'industrie, rencontres individuelles, 

6

questionnaire de rétroaction 
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Gouvernance efficace

• Engagement et surveillance de la haute direction 

• Processus rigoureux de règlement des différends et 
d fldes conflits 

• Rôles et responsabilités
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• Rôles et responsabilités 
• Établissement de règles d'engagement 
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Recours à des tiers

• Recours à des experts pour la fourniture de service : 
– Estimations 
– Analyse comparative 
– Validation 
– Conseils 
É– Évaluations 

– Surveillance 
– Surveillant de l'équité 
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• Associations industrielles, spécialistes des marchés 

8



Optimisation des dépenses : Intégration de 
retombées socioéconomiques 

R t bé i d t i ll t é i l• Retombées industrielles et régionales 
• Retombées pour les entreprises autochtones 
• Accroissement des débouchés et réduction des obstacles pour les 
petites et moyennes entreprises 

• Chaîne de valeur mondiale (fabricants d'équipement d'origine qui 
font appel à des fournisseurs canadiens)

9

font appel à des fournisseurs canadiens) 
• Promotion de l'innovation 
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Exemples d'approvisionnement éclairé

•Programme d'innovation Construire au Canada 
Anciennement connu sous le nom de Programme canadien pour la commercialisation 
des innovationsdes innovations 

• Stratégie nationale d'approvisionnement en matière de 
construction navaleconstruction navale 
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• Projet de remplacement des aéronefs de recherche et de 
sauvetage à voilure fixe 
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Exposé présenté par : 
Rejean Boucher gestionnaire de projet ministère

11

Rejean Boucher, gestionnaire de projet, ministère 
de la Défense nationale (MDN)

Luc Chartrand, chef de l'intégration des systèmes, 
MDN
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Aperçu

– Contexte du projet (programme de la mission de la Constellation 
RADARSAT)

– Mandat du projet (orientation du projet Polar Epsilon 2)

– Calendrier du projet (phases et contrats)

– Structure de l'équipe de projet (y compris l'équipe élargie)
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Programme de la mission de la Constellation 
RADARSATRADARSAT

– Segment spatial  
• Agence spatiale canadienne (ASC) et mission de la Constellation RADARSAT

– Segment au sol
• ASC et mission de la Constellation RADARSAT
• Ressources naturelles Canada (RNCan) et Centre canadien de cartographie et 

d'observation de la Terred observation de la Terre
• MDN et projet Polar Epsilon 2 

– Partenaires
• ASCASC 
• RNCan 
• Services partagés Canada (SPC)
• Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC)
• Construction de Défense Canada (CDC)
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Le mandat du projet provient du ministre de la DéfenseLe mandat du projet provient du ministre de la Défense 
nationale :

– Le projet Polar Epsilon 2 permettra de mettre en œuvre des 
capacités qui auront des résultats stratégiques et 
opérationnels à l'appui de la Stratégie de défense 
Le Canada d'abordLe Canada d'abord (http://www.forces.gc.ca/fr/a-propos/canada-d-abord-strategie-
defense-sommaire.page?). 

– Il permettra d'améliorer les opérations quotidiennes de– Il permettra d améliorer les opérations quotidiennes de 
surveillance et de reconnaissance des Forces canadiennes.  
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Principaux produits livrables du projet
Segment au sol (est et ouest) du projet Polar Epsilon 2g ( ) p j p

– Infrastructure, réseautage, sécurité, antennes, traitement des données du radar à 
synthèse d'ouverture et du système d'identification automatique

Exploitation des données

– Connaissance du domaine maritime des autorités maritimes du gouvernement du 
Canada (centres d'opérations interarmées des régions de l'Atlantique et du Pacifique)Canada (centres d opérations interarmées des régions de l Atlantique et du Pacifique)

– Fusion de pistes et diffusion des données du radar à synthèse d'ouverture et du 
système d'identification automatique

– Produits d'imagerie et données brutes des archives du gouvernement du Canada
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ASC, mission de la Constellation RADARSAT, phases D et E1
Pouvoir de dépenser du Conseil du Trésor
Approbation le 12 décembre 2012

Premier ensemble 
de données

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analyse 
des options

Définition 
(équipement Élaboration et 

conception ContratsFeuille de

6 décembre 2012 
Approbation du pouvoir de 

des options ( q p
fourni par le
gouvernement)

Intégration et Soutien 

conception Contrats

Soutien

Feuille de 
synthèse 
(Identifi-
cation)

16

pp p
dépenser du ministre de la 
Défense nationale  
Définition du segment au sol

en service 
Mise en œuvre par 

le ministre de la 
Défense nationale

Capacité

opérationnelle

finale

Ministre de la 
Défense nationale

(articles à long délai 

en
service

16finale( g
de livraison)



Jalon Calendrier 
proposé ou 

é l Calendrier proposéréel

Publication de la demande de 
propositions de la première étape

Mars 2014

Publication de la demande de 
propositions de la deuxième étape

Mai 2014

Calendrier proposé 
des jalons du projet 

p p p

Pouvoir de dépenser (articles à long 
délai de livraison)

Mars 2015

Attribution du contrat (élaboration) Octobre 2015

Polar Epsilon 2

Pouvoir de dépenser (mise en œuvre) Juin 2017

Attribution du contrat (mise en œuvre) Juillet 2017
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Mise en service de la mission de la 
Constellation RADARSAT

Octobre 2018

Capacité opérationnelle finale du 
projet Polar Epsilon 2

Janvier 2019
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Organigramme du projet Polar Epsilon 2

Gestionnaire de 
projet (GP)

Directeur de projet 
(DP)

TPSGC

Chef de l'intégration 
des systèmes

Chef de la gestion 
des activités

Liaison avec les 
autres ministères 

ORM

Agent
d'approvisionnement

GP, CDC

GP SPC

RDDC Ing. réseaux de terre PPCM BTGP, SPC

GP, mission de la 
Constellation 
RADARSAT

Ing. communications 

Ing. sécurité

Ing. Système d'identification automatique

Ing. Radar à synthèse d'ouverture

Ing. Int

Administration et finances

Gestion du changement

Coordination de l'approvisionnement
Communications 

Acceptation

Gestion des exigences

Chef des applications
Gestionnaire du cycle 

de vie du matériel

Gestion des essais
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Ing. Int

Gestionnaire du contrôle de la configuration
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Parties qui participent à la mise en œuvre de la solution

É• Équipe du projet Polar Epsilon 2 (chef de projet, intégrateur de systèmes, 
fournisseur de logiciels relatifs à l'équipement fourni par le gouvernement) 

• ASC – Mission de la Constellation RADARSAT (segment spatial, équipement 
fourni par le gouvernement pour le segment au sol et potentiellement borne defourni par le gouvernement pour le segment au sol et potentiellement borne de 
terre dans le Nord)

• RNCan – Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre 
(archivage des données et potentiellement trois stations de réception 

lé t i )supplémentaires)
• SPC (connexions de réseau étendu)
• CDC (antenne et infrastructure des centres des opérations et de traitement)
• MDN – Situation maritime générale (destinataire du produit de détection des 

19

g ( p
navires)

• Entrepreneur (travaux décrits dans l'énoncé des travaux, y compris l'intégration 
des éléments fournis par l'entrepreneur et de l'équipement fourni par le 
gouvernement) 19gouvernement)
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Travaux de l'entrepreneur
• Contrat d'élaboration

‐ Tous les travaux de conception décrits dans l'énoncé des travaux
‐ Livraison, installation, intégration et mise à l'essai des articles à long délai de livraison
‐ Établissement d'estimations fondées, d'un énoncé des travaux et de plans pour les contrats 
subséquents, conformément à la Liste des données essentielles au contrat et aux descriptions de 
d édonnées
‐ Autres tâches précisées pendant la durée du contrat 

• Contrat d'intégration
‐Mise en œuvre de la conception, y compris l'élaboration et la livraison, l'installation, l'intégration et 
la mise à l'essaila mise à l essai
‐ Établissement d'estimations fondées, d'un énoncé des travaux et de plans pour les contrats 
subséquents
‐ Soutien à court terme pendant deux ans
‐ Autres tâches précisées pendant la durée du contrat

21

Autres tâches précisées pendant la durée du contrat 
• Contrat de fonctionnement

‐ Fonctionnement du système pendant la durée de la mission au‐delà du soutien à court terme 
• Contrat de maintenance

‐Maintenance du système pendant la durée de la mission au‐delà du soutien à court terme  21y p



Primauté des plans du projet Polar Epsilon 2 

L'entrepreneur a le mandat d'établir des plans qui sont conformes aux plans fournis par 
l'équipe du projet Polar Epsilon 2. Les plans de l'entrepreneur principal doivent demeurer 
conformes aux concepts et aux plans du projet Polar Epsilon 2 (c.‐à‐d. qu'ils ne peuvent pas 
aller à l'encontre de ces aspects) :

• Concept d'opération
• Plan de maintenance et d'ingénierie système 
• Plan de mise à l'essai 
• Plan de qualitéPlan de qualité 
• Plan de gestion du changement 
• Plan de gestion de la configuration (pas encore disponible) 
• Plan de gestion des risques 
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Exposé présenté par : 
John Caldwell responsable de l'approvisionnement

23

John Caldwell, responsable de l approvisionnement, 
TPSGC
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Structure de l'approvisionnement 1/2

• Stratégie - Une phase de mobilisation

- Deux demandes de soumissions, 
jusqu'à quatre contrats

- DP(Q) - première étape

- DP(Q) - deuxième étape

Relation entre les demandes de soumissions- Relation entre les demandes de soumissions

• Pouvoirs – Trois demandes visant à obtenir un pouvoir de passation
de contrats

25

• Calendrier d'approvisionnement

25



Structure de l'approvisionnement 2/2
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DP(Q) - première étape (points saillants)

• Ébauche

• Modalités obligatoires

• Modalités obligatoires de base

• Budget

• Propriété intellectuelle

27

Propriété intellectuelle

• Documents fournis par le gouvernement
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DP(Q) - première étape (préparation de la réponse)

• Aspect technique - Tableaux de conformité, démonstration de la conformité par rapport 
à la certification

- Travail d'équipe (entrepreneur principal et sous-traitants, coentreprises)
- Expérience
- Traitement au sol des données du Système d'identification automatique 
- Certifications

• Aspect contractuel - Acceptation des modalités

- Acceptation des modalités de base
- Sécurité 
- Propriété intellectuelle
- Engagement à l'égard d'une disposition visant le non dépassement 

28

g g g p p
des estimations

• Retombées industrielles et régionales
- Engagements concernant les retombées industrielles 28g g
et régionales



Critères d'évaluation

DP(Q) iè ét Piè j i t 2 d l DP(Q)• DP(Q) - première étape – Pièce jointe 2 de la DP(Q)
• Critères obligatoires seulement

• DP(Q) - deuxième étape (à élaborer)

• Critères obligatoires et cotés
• Principaux membres ministériels (pertinence, niveau d'effort)

C itè t h i t d ti ( h t ét )• Critères techniques et de gestion (approche par rapport aux compétences)
• Conformité avec l'énoncé des travaux et les spécifications (uniformité avec la demande 

de propositions de la première étape)
• Critères financiers (seront inclus)
• Critères relatifs aux retombées industrielles et régionales (exigences obligatoires exigence

29

• Critères relatifs aux retombées industrielles et régionales (exigences obligatoires, exigence 
directe, petites et moyennes entreprises, Liste améliorée des technologies prioritaires)

• Méthode de sélection
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Exigences relatives aux prix (DP(Q) - deuxième étape 
et après)p )

• Bases de paiement (travaux définis) 
- Contrat d'élaboration

C t t d'i té ti- Contrat d'intégration
- Contrat de maintenance à long terme
- Contrat de fonctionnement à long terme

• Non-dépassement des estimations (exclusion des tâches autorisées)
• Dispositions de révision des prix – Taux de change, indice des prix à 

l ti 1031 t é ié

30

la consommation, 1031 taux négociés
• Mode de paiement 
• Capacité financière

30



Justification des prix

• Justification détaillée des prix requise pour chaque 
soumission 

Pièce jointe 3 de la demande de propositions (de qualification)Pièce jointe 3 de la demande de propositions (de qualification) –
Ce qui est prévu

Fondée principalement sur la structure de répartition du travail et les 
éléments de preuve

Fondée sur le marché en ce qui concerne les biens et les servicesFondée sur le marché en ce qui concerne les biens et les services 
commerciaux

31

• Soutien général qui ne doit pas dépasser les estimations
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Contrats (points saillants)

• Durée du contrat

G ti• Garantie

• Échec de la mission de la Constellation RADARSAT

• Précision des modalités de base (élaboration et intégration)

3232



EXPOSÉ PRÉSENTÉ PAR INDUSTRIE CANADA
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La Politique des retombées industrielles et régionales tire parti de l'activité économique 
découlant des contrats importants de défense et de sécuritédécoulant des contrats importants de défense et de sécurité.

– Elle exige que les entrepreneurs retenus entreprennent des activités au Canada dont 
la valeur correspond à 100 % de la valeur du contrat.

La politique vise l'atteinte des objectifs suivants :
– Promouvoir des transactions de technologie de haute qualité (produits, services, 

recherche et développement).
– Établir des relations d'affaires à long terme.g
– Encourager l'accès à des chaînes d'approvisionnement mondiales par l'industrie 

canadienne.

Ces objectifs sont atteints en respectant deux principes :Ces objectifs sont atteints en respectant deux principes :

– Le gouvernement obtient le bon équipement au meilleur rapport qualité-prix.

– Les entrepreneurs principaux et les destinataires ont la souplesse nécessaire pour 
établir des transactions ayant des retombées industrielles et régionales qui sont 34
logiques sur le plan des affaires.
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Offrir une certaine souplesse aux entrepreneurs principaux pour qu'ils puissent tirer parti des capacités 
i d t i ll diindustrielles canadiennes

– Détermination de 30 % des activités liées aux retombées industrielles et régionales à la clôture 
des soumissions, de 30 % dans l'année suivant l'attribution du contrat et du reste dans les 
trois années suivant l'attribution du contrat 

• Accorder aux entreprises le temps nécessaire pour déterminer et négocier les transactions 
commerciales à valeur ajoutée élevée typiques du secteur de l'aérospatiale et de la défense. 

– Reconnaissance de la participation des entreprises canadiennes aux chaînes de valeur mondiales

• Encourager les fabricants d'équipement d'origine à ajouter des fournisseurs canadiens à leurs 
chaînes de valeur mondialeschaînes de valeur mondiales.

– Plans stratégiques des entrepreneurs principaux importants

• Les entrepreneurs principaux qui soumettent des plans stratégiques pourraient regrouper des crédits 
de retombées industrielles et régionales (appliquer des crédits de retombées industrielles et 
régionales d'une activité stratégique à valeur élevée liée aux retombées industrielles et régionales à g g q g
plusieurs obligations).

– Mise en banque des transactions de retombées industrielles et régionales

• Offrir aux entrepreneurs une plus grande souplesse pour mettre en banque les activités qui ont lieu 
avant un projet particulier ou qui sont un excédent au titre d'une transaction actuelle. 3535



Encourager les transactions ciblant des résultats particuliers (innovation, développement desEncourager les transactions ciblant des résultats particuliers (innovation, développement des 
petites et moyennes entreprises, transfert de technologie) 

– Encouragement de la création de consortiums public-privé

• Profiter d'un large éventail de capacités de recherche et développement financées par des 
fonds publics au Canada et jeter le fondement de centres d'excellence Inclure au moins unfonds publics au Canada et jeter le fondement de centres d excellence.  Inclure au moins un 
entrepreneur principal ayant des obligations de retombées industrielles et régionales, une 
entreprise canadienne et une organisation de recherche publique.

– Exigence relative aux petites et moyennes entreprises

• Veiller à ce que les transactions soient profitables aux petites et moyennes entreprisesVeiller à ce que les transactions soient profitables aux petites et moyennes entreprises 
canadiennes.

– Liste améliorée des technologies prioritaires

• Assurer l'harmonisation de la Politique des retombées industrielles et régionales et des 
besoins technologiques essentiels futurs du MDN favorisant les investissements dans des g
domaines clés.

– Cadre d'investissement pour la recherche et le développement et la commercialisation 
dans les petites et moyennes entreprises

• Offrir aux petites et moyennes entreprises canadiennes un accès à une expertise 36
technique et opérationnelle ainsi qu'à un soutien financier.
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Les retombées industrielles et régionales sont une exigence obligatoire des contrats 
d'élaboration et d'intégration d projet Polar Epsilon 2d'élaboration et d'intégration du projet Polar Epsilon 2.

Dans chaque proposition, les soumissionnaires devront :

– S'engager à générer des retombées industrielles et régionales qui correspondent à 100 % 
d l l d t tde la valeur du contrat.

– Présenter les plans suivants :
• le plan d'activités de l'entreprise;
• un plan de développement régional;
• un plan de petites et moyennes entreprises;un plan de petites et moyennes entreprises;
• un plan de gestion des retombées industrielles et régionales.

– Présenter des transactions particulières (lots de travaux).
• 30 % avec la proposition (30 % de plus une année après l'attribution du contrat).

– S'engager à fournir aux petites et moyennes entreprises des transactions dont la valeur g g p y p
correspond à 15 % de la valeur du contrat.

– Respecter une exigence directe minimale.

– S'engager à consacrer au minimum 5 % du prix de la soumission à des travaux liés à la 
Li t éli é d t h l i i it i 37Liste améliorée des technologies prioritaires. 37



En octobre 2013, Industrie Canada a publié une version révisée des 
instructions à l'intention des soumissionnaires et des modalités 

l i bé i d i ll é i l i i lrelatives aux retombées industrielles et régionales qui seront incluses 
dans le contrat du projet Polar Epsilon 2.

Les modalités révisées se trouvent sur le site Web d'Industrie Canada.
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La proposition de retombées industrielles et régionales sera évaluéeLa proposition de retombées industrielles et régionales sera évaluée 
par Industrie Canada et les organismes de développement régional.  

Les retombées industrielles et régionales sont une composanteLes retombées industrielles et régionales sont une composante 
obligatoire de ce projet. 

Le site Web sur les retombées industrielles et régionalesLe site Web sur les retombées industrielles et régionales 
(www.ic.gc.ca/rir) renferme de précieux renseignements, et nous 
encourageons tous les soumissionnaires à le visiter.  Si les 
soumissionnaires souhaitent obtenir plus d'information, ils peuventsoumissionnaires souhaitent obtenir plus d information, ils peuvent 
s'adresser à un gestionnaire des retombées industrielles et régionales 
d'Industrie Canada, qui se fera un plaisir de répondre à leurs questions.
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Direction des retombées 
industrielles et régionales

Direction des retombées 
industrielles et régionalesg

Industrie Canada

Kaitlin Russell

Agente des retombées

g

Industrie Canada

John MacInnis

Gestionnaire principal des retombéesAgente des retombées 
industrielles et régionales

613-960-3460

K itli ll@i

Gestionnaire principal des retombées 
industrielles et régionales

613-954-3529

J h i i @iKaitlin.russell@ic.gc.ca

IRB/RIR@ic.gc.ca

www.ic.gc.ca/rir

John.macinnis@ic.gc.ca

IRB/RIR@ic.gc.ca

www.ic.gc.ca/rir
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