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PREAVIS D’ADJUDICATION DE CONTRAT (PAC)

Un préavis d’adjudication de contrat (PAC) permet aux ministères et aux organismes de publier
un avis, pendant une période d’au moms quinze jours civils, afin d’informer l’ensemble des
fournisseurs de leur intention d’attribuer un contrat pour un bien, un service ou des travaux de
construction a un fournisseur sélectionné d’avance. Si, pendant Ia période d’affichage, aucun
fournisseur ne présente un énoncé de capacités répondant aux exigences précisées dans le
PAC, alors les exigences de Ia politique du gouvernement en matière de régime concurrentiel
auront été respectées. Une fois les fournisseurs informés que leur énoncé de capacités n’a pas
démontré qu’ils satisfont aux exigences précisées dans le PAC, le marché peut être octroyé
selon les pouvoirs d’approbation des invitations electroniques du Conseil du Trésor.

Si, pendant Ia période d’affichage, d’autres fournisseurs éventuels présentent un énoncé de
capacités répondant aux exigences précisees dans le PAC, alors le ministère ou I’organisme
doit entamer le processus complet d’appel d’offres a l’aide du Service electronique d’appel
d’offres du gouvernement ou de moyens traditionnels pour attribuer le contrat.
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TITRE DESCRIPTIF

Accès a des composantes de base importantes de réseau (HSS et MME) du laboratoire
d’Ericsson Canada, situé a Montréal, au Québec

CONTEXTE

Le Centre de recherches sur les communications (CRC) d’Industrie Canada est le principal
laboratoire de recherche et développement (R-D) du gouvernement canadien dans le domaine
des télécommunications de pointe et des technologies de I’information et des communications
(TIC).

Le réseau confine sans fil du CRC est un actif important qui permet une multitude d’activités de
recherche sur Ia technologie sans fil, ce qui comprend des recherches concernant I’évolution a
long terme (LTE). Pour mener ces recherches sur a LTE, le CRC dispose actuellement de
parties d’un réseau central LTE en interne et depend d’un accès a distance deux autres
composantes LTE de base essentielles, soit le serveur d’abonnés résidentiels (HSS) et l’entité
de gestion de Ia mobilité (MME), situées dans le laboratoire d’Ericsson a Montréal. Le CRC a
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déjà conclu des contrats de service avec Ericsson afin de louer du temps d’accès au HSS et a
Ia MME. Le dernier contrat du genre a expire le 31 mars 2014.

Le CRC examine des solutions a long terme pour completer son réseau central LTE, comme
l’acquisition d’une MME et d’un HSS au moyen d’une demande de propositions (DP). Toutefois,
étant donné le long processus lie a ce type d’acquisition, il faut trouver une solution temporaire
pour poursuivre les activités de recherche pendant Ia planification d’une solution a long terme.
Le CRC a donc besoin d’un accès continu a Ia MME et au HSS d’Ericsson en prolongeant le
contrat de service jusqu’au 31 mars 2015.

Etant donné Ia courte durée de ce bail et compte tenu du fait que le réseau captif sans fil et les
composantes LTE de base internes (réseau de données par paquets et passerelles de service)
sont pleinement compatibles et configures pour fonctionner avec Ia MME et le HSS d’Ericsson,
on considère que le prolongement du bail avec Ericsson pour une période approximative de six
mois (pendant Ia recherche d’une solution a long terme) constitue Ia seule option viable.

EXIGENCE

L’accès a deux composantes de réseau importantes, soit le HSS et Ia MME, situées dans le
laboratoire d’Ericsson Canada a Montréal, au Québec, pour soutenir l’actuelle composition LTE
de qualité commerciale au CRC. Le HSS et Ia MME doivent être compatibles avec les
composantes LTE de base internes du CRC. Ces recherches élargiront les connaissances et
les capacités sans fil du CRC et fourniront des observations au Secteur du spectre, des
technologies de linformation et des télécommunications (STIT), a d’autres ministéres et a
l’industrie dans son ensemble.

TITRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Sans objet.

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR

Ericsson Canada Inc.
5255, promenade Satellite
Mississauga (Ontario) L4W 5E3
CANADA

RAISON DE L’ATTRIBUTION DU CONTRAT A L’ENTREPRENEUR

Etant donné Ia courte durée de ce bail et compte tenu du fait que le réseau captif sans fil et les
composantes LTE de base internes sont pleinement compatibles et configures pour fonctionner
avec Ia MME et le HSS d’Ericsson, on considère que le prolongement du bail avec Ericsson
pour une période approximative de six mois (pendant Ia recherche d’une solution a long terme)
constitue Ia seule option viable.

DUREE DU CONTRAT ET VALEUR ESTIMEE

Le contrat propose durerait environ six mois, soit d’octobre 2014 au 31 mars 2015.
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Selon l’utilisation prévue du materiel pendant Ia durée du contrat, on estime le coüt a 100 000 $,
taxes applicables incluses.

RAISONS JUSTIFIANT LE RECOURS A L’APPEL D’OFFRES LIMITE

On a recours au paragraphe 6(d) du Règlement sur les marches de I’Etat pour Get achat, car on
estime que le contrat ne peut ëtre exécuté que par une seule personne ou entreprise en
fonction de Ia période visée et de I’utilisation de l’actuelle configuration du réseau confine sans
fil du CRC et du materiel LTE sur place.

L’alinéa 506.12(b) de l’Accordsurle commerce intérieur(ACI) s’applique a cette exigence,
parce que, pour des raisons d’ordre technique, il y a absence de concurrence et que es
produits ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu’il n’existe
aucune solution de rechange ou encore de produits ou services de remplacement.
L’article 1011 de l’Accord de Iibre-échange nord-américain (ALENA) s’applique aussi a cette
exigence parce qu’il prévoit des exceptions a Ia procedure d’appel d’offres.

DATE ET HEURE DE CLOTURE DE LA RECEPTION DES REPONSES ECRITES DES
FOURNISSEURS CONSTESTANT LE CONTRAT : 4 novembre 2014 a 14 h

Vous êtes avisé, par les présentes, que le gouvernement a l’intention d’inviter a soumissionner
en exclusivité l’entreprise susmentionnée et de négocier un contrat avec elle seule.

Si vous désirez presenter une réponse dans laquelle vous faites état de vos compétences a
executer le contrat en question, vous devez le faire au plus tard a Ia date et a l’heure indiquées
ci-dessus. Etant donné que le gouvernement a I’intention de conclure le contrat dans les
meilleurs délais, les réponses reçues après Ia date de clOture susmentionnée ne seront pas
retenues. L’Etat conserve le droit de ne pas procéder a une invitation a soumissionner en
régime de concurrence.

Les réponses reçues a Ia date de clOture ou avant celle-ci seront considérées a Ia seule fin de
determiner s’iI y a lieu ou non de procéder a une invitation a soumissionner en régime de
concurrence. Les documents fournis ne serviront a I’Etat qua des fins d’évaluation technique et
ne seront pas interprétés comme une demande concurrentielle. Votre réponse doit contenir des
preuves (specifications, données techniques, dessins, etc.) démontrant que le produit ou le
service que vous offrez peut satisfaire a ‘exigence énoncée.

Les fournisseurs qui auront présenté une réponse seront avisés par écrit de Ia decision
d’Industrie Canada de poursuivre le marché non concurrentiel ou de recourir a une invitation a
soumissionner en régime de concurrence.

Pour de plus amples renseignements sur cette exigence, veuillez communiquer avec I’autorité
contractante indiquée ci-dessus. Si l’autorité contractante n’est pas disponible, alors vous
pouvez soumettre vos questions a Jennifer Miljour a jenifer.miIjour2ic.gc.ca ou au
613-990-6278. Le numéro de dossier d’Industrie Canada, le nom de I’autorité contractante et Ia
date de cloture du PAC doivent apparaltre sur ‘enveloppe en Iettres moulées ou, dans le cas
d’un envoi par télécopieur, sur Ia page couverture.

L’Etat conserve le droit de négocier les dispositions de tout marché avec les fournisseurs. Les
documents peuvent être présentés dans l’une ou I’autre des langues officielles du Canada.
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