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Titre:   DES SERVICES DE L’ENTREPRENEUR POUR GÉRER L’ENTREPRISE 

D’EXPLOITATION DU SITE QUI SERA RESPONSABLE DE LA GESTION AUX 
OPERATIONS DES LABORATOIRES NUCLÉAIRES D’ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA 
LIMITÉE SUIVANT LE MODÈLE D’UN ORGANISME GOUVERNEMENTAL EXPLOITÉ 
PAR UN ENTREPRENEUR 

 

CECI N’EST PAS UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS  
CECI EST UNE MISE-À-JOUR CONCERANT LA DATE PRÉVUE DE PUBLICATION DE LA 

DEMANDE D’ÉVALUATION DE LA RÉPONSE (DER) 

 

1.  Résumé 

Le gouvernement du Canada (Le Canada) a l’intention de recourir aux services d’un 
entrepreneur qui sera responsable de la gestion des opérations de ce qui est connu 
aujourd’hui comme Les laboratoires nucléaires d’Énergie atomique Canada limitée 
(EACL), sous la formule d’un organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur 
(OGEE).  

Le processus d’approvisionnement pour cette exigence a été lancé le 20 juin 2013 par 
une Journée de l’industrie à laquelle 110 participants et 55 organisations ont assisté. La 
Journée de l’industrie avait pour but de fournir des informations sur le processus 
d’approvisionnement visé et de répondre aux 80 questions et plus qui ont été 
soulevées.  

La Journée de l’industrie a été suivie de la publication d’une demande d’informations 
(DI) le 19 juillet 2013, terminée le 23 août 2013. Dans le cadre de la DI, des visites du site 
ont été offertes aux laboratoires de Chalk River et de Whiteshell. Vingt et une réponses 
écrites à la DI ont fourni des informations détaillées sur un grand nombre d’aspects de 
l’approvisionnement, et des rencontres en tête à tête avec l’industrie ont permis une 
plus grande participation avec des chefs de file mondiaux. 

La DI a permis au Canada d’envisager des rajustements aux stades futurs du processus 

d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne : 

Le processus global d’approvisionnement;  

Les attentes de haut niveau/la portée des travaux;  

Les critères obligatoires de compétences techniques. 

 



2. Mise à jour 
 
Veuillez noter que la DER n’a pas encore été publiée. Il n’y a pas de précédent en 
matière de contrat d’OGEE dans le domaine nucléaire au Canada, et le Gouvernement 
travaille diligemment, en s’appuyant sur l’expérience de conseillers nucléaires, légaux et 
financiers, afin d’élaborer un processus qui sera juste et afin que le Gouvernement et 
l’industrie obtiennent une valeur optimale pour leurs investissements. De plus amples 
renseignements sur les échéanciers, y compris la publication prévue de la DER seront 
communiqués incessamment. 

 

3. Questions  

Le Gouvernement du Canada fournit des biens et des services au nom des Ministères et des 
agences, en utilisant Achats et Ventes, le service électronique d’appels d’offres du 
gouvernement. Les fournisseurs sont encouragés à continuer de surveiller le site internet 
www.achatsetventes.gc.ca pour d’autres mises à jour.  

Toutes demandes de l’industrie et toutes autres communications relatives à ce processus de 
passation de marché devront être dirigées à l’autorité contractante. 
 
Cet avis est un message d’information générale. Le fait de ne pas y répondre n’empêche pas un 
soumissionnaire de participer à de futures demandes de soumission à cet égard. 
 
Des mises à jour additionnelles seront fournies et serviront de modifications au présent avis, le 
cas échéant.  

Autorité contractante 

Jay Lavigne 
Chef, Approvisionnements 
Direction du projet de la restructuration d’EACL 
Direction générale des approvisionnements 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Courriel:     EACLLab.AECLLab@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
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