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Bid Fax: (819) 997-9776 
 
 
 
 
 
REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITION 
Proposal To: Public Works and Government 
Services Canada 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen 
in right of Canada, in accordance with the terms 
and conditions set out herein, referred to herein 
or attached hereto, the goods, services, and 
construction listed herein and on any attached 
sheets at the price(s) set out therefor. 
 
Proposition aux: Travaux Publics et Services 
Gouvernementaux Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par référence 
dans la présente et aux annexes ci-jointes, les 
biens, services et construction énumérés ici sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
Comments - Commentaires 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution 
Science Procurement Directorate/Direction de 
l'acquisition 
de travaux scientifiques 
11C1, Phase III 
Place du Portage 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Gatineau, Québec K1A 0S5  
 
 
 
   

 

Title-Sujet 
In-Service Support (ISS) of NRCan’s Satellite Infrastructure and 
development at the Inuvik Satellite Station Facility (ISSF) / Soutien en 
service de l’infrastructure satellitaire de RNCan, et de services de 
développement pour la station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI). 

Solicitation No. - N
o
 de l’invitation 

23240-150036/C 
Date 
2015-03-31 

Client Reference No. - N
o
 de référence du client 

23240-150036 

GETS Reference No. - N
o
 de référence de SEAG 

PW-15-00677804 
File No. – N

o
 de dossier 

003st. 23240-150036 
CCC No./N

o
 CC – FMS NO. / N

o
 VME 

 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à 2:00 PM 
on – le 2015-05-12 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern 
Daylight Time 
EDT 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:     
 

Address Enquiries to: - Adresser toutes 
questions à: 
Crncan, Adriana 

Buyer Id – Id de 
l’acheteur 
003st 

Telephone No. - N° de téléphone 
(819) 956-1353 

FAX No. - N
o
 de FAX 

(819) 997-2229 

Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 
Specified Herein 

Précisé dans les présentes 

 
Instructions : See Herein 
 
Instructions : voir aux présentes 

 

Delivery Required - Livraison exigée 
See Herein 

Delivery Offered - Livraison 
proposée  

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
Telephone No. - N° de telephone 
Facsimile No. - N° de télécopieur 
 

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 
 
 
Signature                                                                          Date 
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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Introduction 
 
La demande de soumissions compte sept parties ainsi que des pièces jointes et des annexes, elle est 
divisée comme suit : 
 
Partie 1  Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2  Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et 

conditions relatives à la demande de soumissions; 
 
Partie 3  Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les 

instructions pour préparer leur soumission; 
 
Partie 4  Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre 
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection; 

 
Partie 5  Attestations : comprend les attestations à fournir; 
 
Partie 6  Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprend 

des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et 
 
Partie 7  Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront 

à tout contrat subséquent. 
 
Les pièces jointes comprennent la fiche de présentation de la soumission financière, les critères 
techniques obligatoires et cotés, et Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – 
Attestation. 
 
Les annexes comprennent l’Énoncé des travaux, la Base de paiement, la liste de vérification des 
exigences relatives à la sécurité, les exigences en matière d’assurance et le formulaire d’autorisation de 
tâches. 
 
2. Sommaire 

 
2.1 Ressources naturelles Canada (RNCan) a besoin de soutien en service pour son infrastructure 

satellitaire, et de services de développement pour la station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI). 
Cette demande comporte deux types de travaux :  

   
1) Le soutien en service des systèmes d’antenne et de commande de RNCan à la station-relais 

pour satellites de Prince Albert (SRSPA), à la station-relais pour satellites de Gatineau 
(SRSG) et à l’Installation de la station-relais pour satellites d’Inuvik (ICAN);  
 

2) Le développement du plein potentiel de la SRSI comme installation internationale, 
polyvalente, scientifique et technologique, axée sur l’observation de la Terre.   
 

Le besoin de soutien en service à la SRSPA, à la SRSG et à l’ICAN concerne l’exploitation et 
l’entretien des systèmes d’antenne du gouvernement du Canada, ce qui comprend les systèmes 
de commande, de surveillance et de saisie des données. En situation normale, les systèmes 
seront automatisés, et l’entrepreneur devra intervenir lors de situations non courantes. L’entretien 
des installations est nécessaire à la SRSPA et à l’ICAN. L’ICAN comprend une surveillance vidéo 
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ainsi qu’un système de gestion d’immeuble qui surveille l’environnement de l’installation, y 
compris le groupe électrogène diesel.  

  
On s’attend à ce que le développement de la SRSI s’inscrive dans la stratégie pour le Nord du 
Canada et y contribue en :  
 
1) exerçant notre souveraineté dans l’Arctique;  

2) protégeant notre patrimoine naturel;  

3) promouvant le développement social et économique.  

Les services seront dispensés à Prince Albert, à Gatineau et à Inuvik. 
 

 Le gouvernement du Canada demeurera propriétaire des terrains ainsi que de ses propres 
antennes et de l’équipement connexe à tous les emplacements. L’entrepreneur se verra accorder 
l’exclusivité concernant la fourniture des services d’hébergement aux clients qui désirent établir 
des infrastructures d’observation de la Terre ou d’autres infrastructures autorisées à la SRSI. Par 
« exclusivité », on entend le droit de fournir des services d’hébergement aux nouveaux clients à 
la SRSI sans concurrence de la part d’autres fournisseurs de services.  
 

 2.1.1 Station-relais pour satellites de Prince Albert (SRSPA) 

 
La SRSPA est située en milieu rural, à environ 13 kilomètres à l’ouest de la ville de Prince Albert, 
en Saskatchewan, aux abords de l’autoroute 3. Le site comprend 410 hectares de terrain boisé 
dans un complexe entièrement fermé et clôturé. L’installation se trouve sur une colline dans un 
espace ouvert et est entourée de pins indigènes de la région.  
 
2.1.2 Station-relais pour satellites de Gatineau (SRSG) 

 
La SRSG est située au 75, chemin McClelland, à Cantley, au Québec, sur une terre de 
16 hectares, à environ 28 kilomètres du centre-ville d’Ottawa. Le complexe est situé sur une 
colline entourée d’arbres, à 278 mètres d’altitude. 
 
2.1.3 Station-relais pour satellites d’Inuvik et Installation de la station-relais pour satellites 

d’Inuvik 

 
La SRSI comprend trois parcelles irrégulières situées sur des terres boisées à 500 mètres au 
nord-ouest de l’autoroute Dempster, entre la ville et l’aéroport d’Inuvik. 
 

 Les deux premières parcelles, dont la superficie totalise 23 hectares, sont accessibles 
par une route qui part de l’autoroute, avec une entrée à 2 kilomètres à l’ouest de 
l’aéroport Mike Zubko et à 8 kilomètres à l’est de la ville. 

 Les antennes et les bâtiments de ces deux parcelles sont tous entourés de clôtures de 
sûreté. Le site lui-même n’est pas clôturé. 

o On a installé deux systèmes d’antennes de télédétection par satellite de 
13 mètres et construit un bâtiment d’exploitation et un bâtiment des groupes 
électrogènes sur la première parcelle. 

o La deuxième parcelle est en cours d’aménagement et est le site de l’ICAN, qui 
comporte un système d’antenne de télédétection par satellite de 13 mètres. La 
construction d’un deuxième système d’antenne de 13 mètres par un autre 
gouvernement est prévue plus tard cette année. 
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 La troisième parcelle (de 578 hectares) est au nord et à l’est des deux autres parcelles. 
L’aménagement de cette parcelle vient tout juste de commencer. L’emplacement précis 
d’une route d’accès n’a pas encore été déterminé, mais l’accès se fera à partir de 
l’autoroute Dempster, dans les environs. 

 
2.2 La durée du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec une option 

irrévocable de la part du Canada d’en prolonger la durée d’au plus deux (2) périodes 
supplémentaires de trois (3) ans chacune. 

 
2.3 Financement maximum du Canada pour les huit (8) années de durée du contrat  et les deux (2) 

périodes optionnelles de trois (3) ans chacune, pour les articles 1.0 et 2.1 de la base de paiement 
à l'annexe B, est  de 17,000,000.00 $ (taxes applicables en sus, appropriée). Tout coût 
dépassant ce montant sera interprétée comme l'engagement de l'entrepreneur d'un financement 
supplémentaire au contrat. Cette divulgation n’engage aucunement le Canada à payer le 
financement maximal disponible. 

 
2.4 Il est obligatoire que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux 

d’exécution des travaux à Inuvik. Des dispositions ont été prises afin que la visite ait lieu          
le16 avril 2015, à 8 h 30 (heure avancée des Rocheuses), à la SRSI, à Inuvik, dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Les soumissionnaires doivent communiquer avec l’autorité 
contractante au plus tard quatre (4) jours ouvrables avant la visite prévue pour confirmer leur 
présence et fournir le nom de la ou des personnes qui participeront à la visite.  Les participants 
inscrits pour les visites de sites doivent fournir les informations suivantes: 
 Nom de visiteur, date de naissance, numéro de passeport, nom du pays, nom de l’entreprise 

/ nom du Ministère ou organisme gouvernemental  

2.5 Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité.  Pour de plus amples renseignements, 
consulter la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences, 
et la Partie 7, Clauses du contrat subséquent.  Les soumissionnaires devraient consulter le 
document « Exigences de sécurité dans les demandes de soumissions de TPSGC - Instructions 
pour les soumissionnaires » (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31) sur 
le site Web Documents uniformisés d'approvisionnement ministériels. 

 
2.6 Les soumissionnaires doivent fournir une liste de noms ou tout autre documentation connexe, 

selon les besoins, conformément à l’article 01 des instructions uniformisées 2003. 
    
2.7 Pour les besoins de services, les soumissionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 

paiement forfaitaire, doivent fournir les renseignements demandés, tel que décrit à l’article 3 de la 
Partie 2 de la demande de soumissions.  

 
2.8 Ce besoin est limité aux produits et(ou) services canadiens.  
 
2.9 Ce marché est assujetti aux modalités de la Convention définitive des Inuvialuit et de l’Entente 

sur la revendication territoriale globale des Gwich’in. 
 
2.10 Une exigence du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi est associée 

au présent besoin; veuillez vous référer à  la Partie 5 - Attestations, la Partie 7 - Clauses du 
contrat subséquent et la pièce jointe intitulée Programme de contrats fédéraux pour l'équité en 
matière d'emploi - Attestation.   

 
2.11 Ce besoin est assujetti au Programme des marchandises contrôlées.  
 

  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31


 Solicitation No. - N° du l’invitation      Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 

 23240-150036/C  003st 
  Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 

 23240-150036 003st.23240-150036 

                                                                                  
 

 Page 6 of/de 48   Page 6 of/de 48 

3. Compte rendu 
 
Après l'attribution du contrat, les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du 
processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité 
contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de 
soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
 
4. Communications 
 
À titre de courtoisie, et afin de coordonner les annonces publiques liées au présent contrat, le 
gouvernement du Canada demande aux soumissionnaires retenus d'aviser l'autorité contractante cinq 
jours à l'avance de leur intention de rendre public une annonce relative à la recommandation de 
l'attribution d'un contrat, ou toute autre information relative au contrat. Le gouvernement du Canada 
conserve le droit de faire les annonces initiales concernant les contrats.  
 
 



 Solicitation No. - N° du l’invitation      Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 

 23240-150036/C  003st 
  Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 

 23240-150036 003st.23240-150036 

                                                                                  
 

 Page 7 of/de 48   Page 7 of/de 48 

PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
 
1. Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, 
une date et un titre sont reproduites dans le guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent. 
 
Le document 2003 (2014-09-25), Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer :  soixante (60) jours 
Insérer : cent vingt (120) jours 
 
1.1 Clauses du guide des CCUA 
 
A7035T (2007-05-25), Liste des sous-traitants proposés  
 
2. Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l'heure et à 
l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur ou 
par courriel à l'intention de TPSGC ne seront pas acceptées. 
 
3. Ancien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement 
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds 
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à 
des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant 
l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas 
été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est complétée, le Canada informera le 
soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la 
demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non recevable. 

 
Définition 
 
Aux fins de cette clause, 

« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion 
des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou 
de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être : 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
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a. un individu; 
b. un individu qui s'est incorporé; 
c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un 

intérêt important ou majoritaire. 
 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de 
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite 
de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période 
du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure 
de façon similaire. 
 
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la 
fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les 
prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La 
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des 
Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de 
défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 
1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. 
R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la 
pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 
 
Ancien fonctionnaire touchant une pension 
 
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une 
pension? Oui ( ) Non ( ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant 
une pension, le cas échéant : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 

 
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu, 
en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports 
de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur 
la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés. 
 
Directive sur le réaménagement des effectifs 
 
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de 
la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 
c. la date de la cessation d'emploi; 
d. le montant du paiement forfaitaire; 
e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 
f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le 

nombre de semaines; 
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un 

programme de réaménagement des effectifs. 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
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Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à       
5 000 $, incluant les taxes applicables. 
 
4.  Communications en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées à l'autorité contractante au moins dix 
(10) jours civils avant la date de clôture.  Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après 
ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude.  Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent.  Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a 
pas un caractère exclusif.  Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au 
soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des 
réponses à tous les soumissionnaires.  Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
5. Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre 
les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix.  Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 
6. Améliorations apportées au besoin pendant la demande de soumissions 
 
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le 
devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, sont invités à fournir 
des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions.  Les 
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient.  
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en 
particulier, seront examinées à la condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard dix 
(10) jours civils avant la date de clôture de la demande de soumissions.  Le Canada aura le droit 
d'accepter ou de rejeter n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées. 
 
7. Visite obligatoire des lieux - Station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI) 
 
Il est obligatoire que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux d’exécution des 
travaux. Des dispositions ont été prises afin que la visite ait lieu le 16 avril 2015, à 8 h 30 (heure avancée 
des Rocheuses), à la SRSI, à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Les soumissionnaires doivent 
communiquer avec l’autorité contractante au plus tard quatre (4) jours ouvrables avant la visite prévue 
pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui participeront à la visite. Les 
soumissionnaires devront signer une formule de présence.  Les soumissionnaires devraient confirmer 
dans leur soumission qu'ils ont assisté à la visite.  Aucun autre rendez-vous ne sera accordé aux 
soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant, et leur 
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soumission sera jugée irrecevable.  Toute précision ou tout changement apporté à la demande de 
soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme 
d'une modification. 
 
8. Visite facultative des lieux - Station-relais pour satellites de Prince Albert (SRSPA) 
 
On recommande que le soumissionnaire ou son représentant visite les lieux où les travaux seront 
effectués. Des dispositions ont été prises en vue de la visite du chantier. La visite de site aura lieu le 
20 avril 2015, à 8 h 30 (heure normale du Centre), à la SRSPA, à Prince Albert, en Saskatchewan. Les 
soumissionnaires doivent communiquer avec l’autorité contractante au plus tard quatre (4) jours 
ouvrables avant la visite prévue pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes 
qui participeront à la visite. Les soumissionnaires qui ne confirmeront pas leur participation et qui ne 
fourniront pas le nom des personnes qui participeront à la visite se verront refuser l'accès au site.  On 
demandera aux soumissionnaires de signer une feuille de présence.  Aucun autre rendez-vous ne sera 
accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant.  
Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une 
soumission.  Toute précision ou tout changement à la demande de soumissions à la suite de la visite des 
lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d'une modification. 
 
9. Financement maximal du Canada et financement supplémentaire de l’entrepreneur 
 
Financement maximum du Canada pour les huit (8) années de durée du contrat  et les deux (2) périodes 
optionnelles de trois (3) ans chacune, pour les articles 1.0 et 2.1 de la base de paiement à l'annexe B, est  
de 17,000,000.00 $ (taxes applicables en sus, appropriée). Tout coût dépassant ce montant sera 
interprétée comme l'engagement de l'entrepreneur d'un financement supplémentaire au contrat. Cette 
divulgation n’engage aucunement le Canada à payer le financement maximal disponible. 
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
1.  Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes (reliées 
séparément), comme suit : 
 

Section I :  Soumission technique (5 copies papier et 5 copies électroniques sur CD ou une clé 
USB) 

 
Section II :  Soumission financière (2 copies papier)  
 
Section III :  Attestations (2 copies papier) 
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de la copie papier, le libellé de la copie 
papier l'emportera sur celui de la copie électronique. 
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière. Aucun prix ne devrait être indiqué dans une autre 
section de la soumission. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après 
pour préparer leur soumission : 
 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); et 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions: 
 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministères fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus 
d'approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-
greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs,  
les soumissionnaires devraient : 
 
1)  utiliser du papier contenant des fibres certifiées provenant d'un aménagement forestier durable et 

contenant au moins 30 % de matières recyclées; et 
 
2)  utiliser un format qui respecte l'environnement : impression noir et blanc, recto-verso/à double 

face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux.  
 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces 
exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l'approche qu'ils prendront  
de façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points 
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter 
l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans 
l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les 
soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le 
numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 
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Si un soumissionnaire propose de remplacer les systèmes fournis par le Centre canadien de cartographie 
et d’observation de la Terre (CCCOT) ou d’en ajouter, conformément à l’énoncé des travaux, sa 
proposition ne doit en aucun cas empêcher le soumissionnaire de satisfaire aux exigences de l’énoncé 
des travaux, et si elle devait surpasser ces exigences, on ne tiendrait pas compte de ce fait à l’évaluation. 
Tous les coûts relatifs à la livraison, à l’installation et à l’utilisation des systèmes de rechange doivent être 
inclus dans la soumission financière. Conformément à l’énoncé des travaux, le CCCOT fournira des 
installations, des systèmes, des biens non durables, des pièces de rechange et des services d’entretien. 
Il incombe au soumissionnaire de déterminer comment ceux-ci seront utilisés pour satisfaire aux 
exigences de l’énoncé des travaux. Le CCCOT a mis à la disposition de tous les soumissionnaires les 
procédures actuellement utilisées dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien et de l’établissement de 
rapports. Les soumissionnaires peuvent choisir d’utiliser les procédures en vigueur ou d’en adopter de 
nouvelles. 

Les soumissionnaires ne peuvent proposer de changements qui pourraient avoir une incidence sur les 
systèmes du CCCOT, c.-à-d. qu’aucune amélioration nécessitant un investissement au nom du Centre ne 
peut être proposée. 
 
Section II : Soumission financière 
 
1.1 La soumission financière présentée par le soumissionnaire devra respecter les critères suivants : 

 
a) Pour le soutien en service des systèmes d’antenne et de commande de RNCan à la SRSPA, 

à la SRSG et à l’ICAN : 
 

Un prix ferme tout compris pour chacune des trois (3) trois stations-relais pour satellites, pour 
chacune des trois (3) premières années de la période du contrat. Les prix fermes tout 
compris pour le soutien en service de l'infrastructure de RNCan à l’Installation de la station-
relais pour satellites d’Inuvik (ICAN) devraient également comprendre tous les coûts pour les 
exigences relatives au développement à la SRSI détaillées dans la pièce jointe 2, Exigences 
relatives au développement à la SRSI de l'annexe A, Énoncé des travaux, et ne doivent pas 
comprendre des coûts pour la prestation des services d'hébergement aux nouveaux clients. 
On demande au soumissionnaire de fournir une ventilation détaillée des prix, conformément 
à l'article 1.6 ci-dessous. 
 
Les prix fermes tout compris proposés pour l'année 2 doivent se maintenir à plus ou moins 
5 % des prix fermes tout compris proposés pour l'année 1. Les prix fermes tout compris 
proposés pour l'année 3 doivent se maintenir à plus ou moins 5 % des prix fermes tout 
compris proposés pour l'année 2. 
 

b) Pour l'autorisation de tâches travail détaillé à la section 3.1.14 de l'annexe 1 de l'annexe A - 
Énoncé des travaux: 

 
Un taux de base horaire ferme tout compris pour chacune des trois (3) stations-relais pour 
satellites, pour chacune des trois (3) premières années de la durée du contrat. 
 
Les taux de main-d’œuvre fermes tout compris proposés pour l'année 2 doivent se maintenir 
à plus au moins 5 % des taux de main-d’œuvre fermes tout compris proposés pour l'année 1. 
Les taux de main-d’œuvre fermes tout compris proposés pour l'année 3 doivent se maintenir 
à plus au moins 5 % des taux de main-d’œuvre fermes tout compris proposés pour l'année 2. 

 
 Les soumissionnaires devraient présenter les renseignements en conformité avec la pièce 

jointe 1 de la partie 3 – Fiche de présentation de la soumission financière.  
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Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément, s’il y a lieu. 

1.2 Le soumissionnaire devraient présenter leur soumission financière, qui ne dépasse pas                      
17 000 000,00 $ CAN, FAB destination pour les biens, excluant les taxes applicables, mais 
incluant tous les droits de douane et toutes les taxes d'accise applicables. Tout coût dépassant 
ce montant sera interprétée comme l'engagement de l'entrepreneur d'un financement 
supplémentaire au contrat. Cette divulgation n’engage aucunement le Canada à payer le 
financement maximal disponible.  

1.3 Au moment de préparer leur soumission financière, les soumissionnaires devraient examiner 
 l’annexe B, Base de paiement, et la clause 1.2 – Évaluation du prix, figurant à la partie 4 – 
 Procédures d’évaluation et méthode de sélection.  

1.4 Tous les prix compris et les taux indiqués dans la fiche de présentation de la soumission 
financière de la pièce jointe 1 de la partie 3 excluent : 

(a) les frais de déplacement et de séjour – conformément aux lignes directrices du Conseil du 
Trésor. 

Les frais autorisés de déplacement et de séjour, raisonnables et convenables, engagés dans 
l’exécution des travaux, seront payés au prix coûtant, sans indemnité supplémentaire pour les 
frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux indemnités négociées relatives à 
l’utilisation d’un véhicule privé, aux repas et aux faux frais qui sont précisés aux appendices B, C 
et D de la Directive http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index, et selon les autres dispositions de la Directive qui se 
rapportent aux « voyageurs » plutôt que celles qui se rapportent aux « employés ». Les 
Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor, à l’adresse 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/statb-fra.asp, s’appliquent également. Tout 
déplacement doit être approuvé au préalable par le responsable du projet. Tous les paiements 
sont assujettis à une vérification par le gouvernement. 

La fourniture, par le Canada, d’équipement de remplacement en raison du cycle de vie et la 
formation connexe hors site, est un exemple de frais engagés pour le déplacement et la 
subsistance. 

(b) Coûts de formation – au coût réel, sans majoration 

Les cours de formation que le personnel de l’entrepreneur doit suivre à la demande du 
responsable du projet seront remboursés au prix coûtant, sans indemnité supplémentaire pour 
les frais généraux ou la marge bénéficiaire. Avant que l’entrepreneur ne paie pour de tels frais de 
formation, il devra obtenir du responsable du projet une autorisation écrite approuvant la 
participation à ces cours. Le temps requis pour suivre ces cours ne sera pas remboursé.  

La fourniture, par le Canada, d’équipement de remplacement dans le cadre de la gestion du cycle 
de vie, avec la formation connexe sous la forme de cours, est un exemple de frais engagés pour 
la formation. 

(c) Autres dépenses directes 

On remboursera à l’entrepreneur les autres dépenses directes qu’il a raisonnablement et 
convenablement engagées dans l’exécution des travaux. Ces dépenses seront remboursées 
selon le prix réel, sans majoration, sur présentation d’un état de compte détaillé et accompagné 
des factures. Ces dépenses directes doivent être autorisées au préalable par le responsable du 
projet. Le matériel et les biens non durables à l’appui des essais, et les articles expressément 
demandés par les clients et les partenaires sont des exemples de ces dépenses. 
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1.5 Pour les soumissionnaires établis au Canada, les prix doivent être en dollars canadiens, excluant 
les taxes applicables, incluant les droits de douane et les taxes d'accise canadiens. 

 
 Pour les soumissionnaires établis à l'extérieur du Canada, les prix doivent être en dollars 

canadiens, excluant les taxes applicables, incluant les droits de douane et les taxes d'accise 
canadiens. Les droits de douane et les taxes d'accise canadiens payables par le Canada seront 
ajoutés, à des fins d'évaluation seulement, aux prix présentés par les soumissionnaires établis à 
l'étranger.  

  
 Pour les fins de la demande de soumissions, les soumissionnaires qui ont une adresse au 

Canada sont considérés comme étant des soumissionnaires établis au Canada, et les 
soumissionnaires qui ont une adresse à l'extérieur du Canada sont considérés comme étant des 
soumissionnaires établis à l'étranger. 

 
1.6 Ventilation du prix 
 
On demande au soumissionnaire de préciser les éléments suivants pour chacune des trois (3) premières 
années de la période du contrat pour chacune des trois (3) trois stations-relais pour satellites dans la 
fiche de présentation de la soumission financière de la pièce jointe 1 de la partie 3: 
 
(a) Main-d'oeuvre : Pour chaque personne et (ou) catégorie de main-d'oeuvre assignées aux 

travaux, indiquer : i) le tarif horaire incluant  les frais généraux et le profit, s'il y a lieu; et ii) le 
nombre d'heures estimatif.  

 
(b) Équipement : Préciser tous les articles requis pour exécuter les travaux et fournir la base 

d'établissement des prix pour chacun d'entre eux, droits de douanes canadiens et taxes d'accise 
compris, s'il y a lieu.  Ces articles seront livrables au Canada à la fin du contrat.    

 
(c) Matériaux et fournitures :  Indiquer toutes les catégories de matériaux et de fournitures requis 

pour exécuter les travaux et fournir la base d'établissement des prix. 
 
(d) Frais de subsistance et de déplacement : Indiquer le nombre de voyages et le nombre de jours 

par voyage,  le coût, le bût et la destination de chaque voyage, conjointement avec la base 
d'établissement de ces coûts. 

 
(e) Sous-traitants : Donner les noms des sous-traitants proposés et fournir les mêmes 

renseignements de ventilation de prix que ceux demandés aux présentes.   
 
(f) Autres frais directs : Indiquer tous les autres frais directs prévus, comme les communications 

interurbaines et les locations, et fournir la base d'établissement des prix. 
 
(g) Taxes applicables :  Indiquer la taxe qui s'applique séparément. 
 
 
1.7 Fluctuation du taux de change  
 
C3011T (2013-11-06) Fluctuation du taux de change 
 
 
Section III :  Attestations 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5.   
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PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 3 

FICHE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION FINANCIÈRE 

 

Le soumissionnaire devrait compléter leur soumission financière conformément à la Fiche de 

présentation de la soumission financière, disponible pour le téléchargement en format Excel à partir de la 
demande de soumissions sur le site Web Achats et ventes (www.achatsetventes.gc.ca) et l’inclure dans 
sa soumission financière. 
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
1.  Procédures d'évaluation 
 

(a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande 
de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. 

   
(b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les 

soumissions. 
 
(c) Si les renseignements requis sont traités dans la soumission, mais que la documentation 

justificative de ces renseignements est incomplète, l’autorité contractante peut demander 
cette documentation par la suite, par écrit, y compris après la date de clôture de la 
demande de soumissions, et préciser au soumissionnaire le délai dont il dispose pour se 
conformer à l’exigence. Si le soumissionnaire ne répond pas à la demande de l’autorité 
contractante et ne se conforme pas aux exigences dans le délai prévu, sa soumission 
pourrait être déclarée non recevable.  

 
1.1  Évaluation technique 
 
1.1.1 Expérience de soumissionnaire 

 
Sauf disposition expresse contraire, l'expérience décrite dans l'offre doit être l'expérience d'un ou 
plusieurs des éléments suivants: 
 
1.  Le soumissionnaire lui-même (ce qui inclut l'expérience de toutes les sociétés qui ont formé le 

soumissionnaire par voie de fusion, mais ceci exclut l'expérience acquise par le biais d'un achat 
d'actifs ou une cession du contrat); ou 

 
2.  Les filiales du soumissionnaire (c. mère, une filiale ou une société sœur), à condition que le 

soumissionnaire identifie et démontre le transfert de savoir-faire, l'utilisation de boîtes à outils et 
l'utilisation de personnel-clé de la société affiliée en réponse au critère applicable; ou 

 
3.  Les sous-traitants du soumissionnaire, à condition que le soumissionnaire fournisse une copie 

des ententes de collaboration, identifie les rôles et les responsabilités de toutes les parties en 
vertu de l'accord et comment leur travail sera intégré. 

 
L'expérience des fournisseurs du soumissionnaire ne sera pas considérée. 
 
1.1.2 Critères techniques obligatoires et cotés 
 
Les critères techniques obligatoires et les critères techniques cotés sont inclus dans la pièce jointe 1 à la 
partie 4. 
 
1.2  Évaluation du prix 
 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, incluant les 
droits de douane et les taxes d'accise canadiens. 
 
Pour fins d’évaluation seulement, le prix évalué de la soumission sera établi comme il est indiqué à la 
pièce jointe 1  à la partie 3, Fiche de présentation de la soumission financière. 
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Tout coût dépassant le montant de 17,000,000$ sera interprétée comme l'engagement de l'entrepreneur 
d'un financement supplémentaire au contrat. 
 
 
2. Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du 
 prix 
 
1.      Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 
                                                                
        a)     respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;  
 
       b)     satisfaire à tous les critères obligatoires;  
 

c)  obtenir le nombre minimal de points requis précisé pour chaque critère (70 %) de 
l’évaluation technique;    

 
d) obtenir le nombre minimal de 600 points exigés pour l’ensemble (80 %) des critères 

d’évaluation technique pour le soutien en service qui sont cotés; 
 
e) obtenir le nombre minimal de 640 points exigés pour l’ensemble (80 %) des critères 

d’évaluation technique  pour le développement à la SRSI qui sont cotés. 
 
La cotation s’effectue sur une échelle de 750 points pour le soutien en service et de 800 points 
pour le développement à la SRSI. 

 
2.      Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences a) ou b) ou c) ou d) ou e) seront 

déclarées non recevables. 
 
3. La sélection sera faite en fonction de la note combinée la plus élevée pour le mérite technique 

et le prix. Le ratio sera de 40 % pour le mérite technique (soutien en service), 40 % pour le 
mérite technique (développement à la SRSI) et 20 % pour le prix. 

 
4. Aux fins du calcul de la note de mérite technique pour le soutien en service, la note technique 

globale de chaque soumission recevable sera déterminée comme suit : le nombre total de 
points obtenus divisé par le nombre maximum de points pouvant être accordés, multiplié par 40. 

 
5.  Aux fins du calcul de la note de mérite technique pour le développement à la SRSI, la note 

technique globale de chaque soumission recevable sera déterminée comme suit : le nombre 
total de points obtenus divisé par le nombre maximum de points pouvant être accordés, 
multiplié par 40. 

 
6. Aux fins de calcul de la note pour le prix, chaque soumission recevable sera calculée 

proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 20 % de la façon suivante : Le 
prix évalué le plus bas du soumissionnaire qui a déposé une soumission recevable, divisé par le 
prix évalué du soumissionnaire et multiplié par 20. 

 
7. Pour chaque soumission recevable, les notes de mérite technique pour le soutien en service et 

le développement à la SRSI et la note pour le prix seront additionnées afin d’obtenir la note 
combinée, de la façon suivante : 
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 Catégorie Note maximale 

a Note de mérite technique pour le soutien en service 40 

b Note de mérite technique pour le développement à la 

SRSI 

40 

c Note pour le prix 20 

 Note combinée totale (a+b+c) 100 

 

8. La soumission retenue ne sera pas nécessairement la soumission recevable ayant obtenu la note 
technique la plus élevée ni celle ayant le prix évalué le plus bas. La soumission recevable dont la 
note combinée pour le mérite technique et le prix sera la plus élevée sera recommandée pour 
l’attribution du contrat.  

Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l’entrepreneur se fait en fonction d’un rapport entre le mérite technique et le prix, 
comme cela a été décrit plus haut. Le nombre maximal de points pouvant être accordés est de 
800 pour le soutien en service, de 750 pour le développement à la SRSI, et le prix évalué le plus 
bas est de 12 millions de dollars. 
 
Méthode de sélection – Meilleure note combinée pour le mérite technique et le prix  

 Soumissionnaire 

 
Soumissionnaire 

1 
Soumissionnaire 

2 
Soumissionnaire 

3 

Note de mérite technique pour le 
soutien en service 

 650/800  740/800  790/800 

Note de mérite technique pour le 
développement à la SRSI 

600/750 630/750 730/750 

Prix évalué de la soumission 
13 millions de 

dollars  
12 millions de 

dollars  
16 millions de 

dollars  

 Calculs 

Note de mérite technique pour le 
soutien en service 

650/800 * 40 = 32.50  740/800 * 40 = 
37  

790/800 * 40 = 
39.50  

Note de mérite technique pour le 
développement à la SRSI 

600/750 * 40 = 32 630/750 * 40 = 
33.60 

730/750 * 40 = 
38.93 

Note pour le prix 12/13 * 20 = 18.46  12/12 * 20 = 20  12/16 * 20 = 15  

    

Note combinée 82.96  90.60  93.43  

Note globale 3
e
  2

e
  1

re
  

  



 Solicitation No. - N° du l’invitation      Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 

 23240-150036/C  003st 
  Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 

 23240-150036 003st.23240-150036 

                                                                                  
 

 Page 19 of/de 48   Page 19 of/de 48 

PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 4 
 

CRITÈRES TECHNIQUES OBLIGATOIRES ET COTÉS 
 
 

1.   Critères techniques obligatoires 
 
À la date de clôture de l’appel d’offres, le soumissionnaire doit se conformer aux critères techniques 
obligatoires suivants et fournir la documentation nécessaire pour soutenir sa conformité. Toute 
soumission qui ne respecte pas les critères techniques obligatoires suivants sera déclarée non recevable. 
Chaque critère devrait être traité séparément. 
 
Si les renseignements requis sont traités dans la soumission, mais que la documentation justificative de 
ces renseignements est incomplète, le titulaire du pouvoir de passation des marchés peut demander 
cette documentation par la suite, par écrit, y compris après la date de clôture de la demande de 
soumissions, et préciser au soumissionnaire le délai dont il dispose pour se conformer à l’exigence. Le 
défaut de répondre à la demande du titulaire du pouvoir de passation des marchés et de se conformer 
aux exigences dans les délais prévus rendra la soumission non recevable.  
 

Critère Description Respecté ou 

non respecté 

O1 Le soumissionnaire doit prouver qu’il a acquis au moins trois ans 
d’expérience (au cours des 10 dernières années) en prestation de 
soutien en service aux stations de réception au sol de signaux transmis 
par satellite en orbite polaire. Pour démontrer sa conformité, le 
soumissionnaire doit déterminer et décrire au moins un projet, y compris 
son ampleur, sa durée et sa complexité, ainsi que le ministère ou 
l’organisme pour lequel les travaux sont exécutés.  
 

 

O2 Le soumissionnaire doit prouver qu’il a acquis au moins 2 ans 
d’expérience (au cours des 10 dernières années) en réalisation de 
projets prévoyant une participation économique et communautaire aux 
emplacements où les projets sont menés. pour démontrer sa conformité, 
le soumissionnaire doit décrire le recours à des fournisseurs locaux, 
l’expérience avec les intervenants communautaires et un résumé de la 
façon dont la communauté s’est mobilisée. 
  

 

O3 Le soumissionnaire doit avoir été présent lors de la visite obligatoire des 
lieux d'exécution des travaux et doit avoir signé la feuille de présence 
conformément à la clause intitulée " Visite obligatoire des lieux - Station-
relais pour satellites d’Inuvik (SRSI)" figurant à la Partie 2 des 
instructions à l'intention des soumissionnaires, l'article 7. 
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2. Critères techniques cotés   

2.1. Critères techniques cotés pour le soutien en service (SES) relatif à l’infrastructure 

satellitaire de RNCan  

Les propositions de SES – en ce qui concerne l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’équipement 
de RNCan à la Station-relais pour satellites de Gatineau (SRSG), à la Station-relais pour satellites de 
Prince Albert (SRSPA) et à la Station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI) seront évaluées et cotées en 
fonction des critères suivants :   
 

Numéro 

de 

référence 

Critère Nombre 

maximum 

de points 

Nombre 

minimum 

de points  

Note de 

passage (%) 

C1 Expérience du soumissionnaire 200 140 70 

C2 Compréhension du besoin  300 210 70 

C3 Gestion de projet 125 87,5 70 

C4 Équipe de projet 125 87,5 70 

 Total des points accordés pour 

l’évaluation technique 

750 600 80 

 

 

2.1.1. C1 – Expérience du soumissionnaire 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

200 140 70 % 

  
Le soumissionnaire devrait décrire son expérience en prestation de SES à l’exploitation de technologie 
liée à la composante au sol du système à satellites, au cours des 10 dernières années, et démontrer la 
pertinence de cette expérience opérationnelle par rapport aux exigences énoncées dans la pièce jointe 1 
de l’Énoncé des travaux (EDT) à l’Annexe A. Le soumissionnaire devrait fournir les descriptions d’au 
moins un projet et d’au plus deux projets, chacun d’une durée d’au moins un an, dans le cadre desquels il 
a fourni des services d’exploitation de technologie liée à la composante au sol du système à satellites. Le 
soumissionnaire devrait indiquer son niveau de réussite du projet.  
 
La réponse du soumissionnaire sera évaluée conformément au tableau ci-dessous.  

VALEUR Expérience du soumissionnaire  

100 % Excellente – La description fournit une identification détaillée des projets pertinents et 

de leur durée, et décrit de manière exhaustive le niveau de réussite de réalisation du 

projet. De nombreux liens entre l’expérience passée et les exigences actuelles sont 

clairement établis, démontrant la pertinence directe de l’expérience pour le projet 

actuel.  

Aucune inquiétude quant à la capacité du soumissionnaire.  
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85 % Bonne – La description fournit une bonne indication des projets pertinents et de leur 

durée, et décrit de façon satisfaisante le niveau de réussite de réalisation du projet. 

Des liens entre l’expérience passée et les exigences actuelles sont établis, démontrant 

la pertinence directe de l’expérience pour le projet actuel. 

Inquiétude minime quant à la capacité du soumissionnaire.  

70 % Passable – La description fournit certaines indications des projets pertinents et de leur 

durée, et décrit adéquatement le niveau de réussite de réalisation du projet. Certains 

liens entre l’expérience passée et les exigences actuelles sont établis, démontrant une 

certaine pertinence de l’expérience pour le projet actuel.  

Quelque inquiétude quant à la capacité du soumissionnaire.  

50 % Mauvaise – La description fournit peu d’indications des projets pertinents et de leur 

durée, et décrit très peu le niveau de réussite de réalisation du projet. Des liens entre 

l’expérience passée et les exigences actuelles sont établis en quantité très réduite, 

démontrant que le peu de pertinence de l’expérience pour le projet actuel est 

accessoire.  

Grande inquiétude quant à la capacité du soumissionnaire.  

0 % Non démontrée – Aucune indication des projets pertinents, de leur durée ou de la 

réussite de réalisation des projets. Aucun lien entre l’expérience passée et les 

exigences actuelles n’a été établi et la pertinence de l’expérience pour le projet actuel 

n’a pas été démontrée.  

 

 

 

2.1.2. C2 – Compréhension des exigences en matière de soutien en service 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

300 210 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait démontrer sa compréhension des exigences en matière de SES en abordant 

les points ci-dessous. Le soumissionnaire devrait démontrer spécifiquement sa compréhension complète 

de tous les éléments des exigences et des systèmes à utiliser en respectant ces exigences précisées 

dans la pièce jointe 1 – Exigences liées au soutien en service de l’infrastructure satellitaire de RNCan de 

l’EDT à l’annexe A. 

(a) Exigences fonctionnelles/techniques (maximum de 150 points) 

(b) Comment les services fournis respecteront-ils les exigences? (maximum de 50 points) 

(c) Risques éventuels et leur atténuation : plan d’urgence en cas de défectuosité de l’équipement 

sous la responsabilité de l’entrepreneur, compte tenu des exigences en matière de SES 

énoncées dans l’EDT (maximum de 50 points) 

(d) Contraintes et enjeux qui influeront sur les services fournis (maximum de 50 points) 
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La réponse du soumissionnaire sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque élément 

indiqué ci-dessus sera évalué séparément. 

VALEUR Compréhension des exigences en matière de soutien en service 

100 % Excellente  – Le soumissionnaire répond à l’élément avec clarté et de manière 

exhaustive. Aucune inquiétude quant à la compréhension du soumissionnaire.  

85 % Bonne – Le soumissionnaire répond à l’élément convenablement. Inquiétude minime 

quant à la compréhension du soumissionnaire. 

70 % Passable – Le soumissionnaire répond à l’élément adéquatement. Quelque inquiétude 

quant à la compréhension du soumissionnaire.  

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire répond à peine à l’élément. Grande inquiétude quant à 

la compréhension du soumissionnaire. 

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne répond pas à l’élément.  

 

 

2.1.3. C3 – Gestion de projet 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

125 87,5 70 % 

 

(a) Le soumissionnaire devrait fournir un plan de mise en œuvre détaillée sur la façon dont il entend 

gérer l’exploitation et l’entretien des stations de réception de signaux par satellite de RNCan. Le 

soumissionnaire devrait indiquer toute hypothèse sur laquelle son plan est fondé. (maximum de 

75 points)  

(b) Le plan de mise en œuvre devrait aussi comprendre :  

b.1. Comment le soumissionnaire gérera le lancement du projet, c.-à-d. comment il entend 

respecter ses exigences en matière de rendement au début du marché, formation du 

personnel entrepreneur, etc. (maximum de 20 points) 

b.2. Description des marchés de sous-traitance que le soumissionnaire prévoit octroyer à 

d’autres fournisseurs de services en vue de respecter les exigences du projet, y compris 

les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les marchés de sous-traitance soient 

mis en place au début du projet et la façon dont il maintiendra ces marchés de sous-

traitance pendant toute la durée du marché. (maximum de 20 points) 

b.3. Comment le soumissionnaire gérera-t-il son interaction avec RNCan? (maximum de 

10 points)  

La réponse du soumissionnaire sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque élément 

indiqué ci-dessus sera évalué séparément. 
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VALEUR Gestion de projet  

100 % Excellente – Le soumissionnaire décrit de manière exhaustive et détaillée l’élément. 

Aucune inquiétude quant à l’approche du soumissionnaire. 

85 % Bonne – Le soumissionnaire décrit de façon satisfaisante l’élément. Inquiétude minime 

quant à l’approche du soumissionnaire.  

70 % Bonne – Le soumissionnaire décrit adéquatement l’élément. Quelque inquiétude quant 

à l’approche du soumissionnaire.  

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire décrit très peu l’élément. Grande inquiétude quant à 

l’approche du soumissionnaire. 

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne répond pas à l’élément.  

 

 

2.1.4. C4 – Équipe de projet  

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

125 87,5 70 % 

 

(a) Le soumissionnaire devrait présenter de manière détaillée les ressources humaines nécessaires 

pour satisfaire aux exigences du projet en fournissant un plan de dotation de haut niveau 

indiquant les principaux postes nécessaires pour gérer les exigences de l’EDT, y compris les 

qualifications pour chaque poste, et s’y conformer. Le soumissionnaire devrait indiquer toute 

hypothèse sur laquelle son plan est fondé. (maximum de 35 points) 

(b) Le soumissionnaire devrait décrire les mesures qui seront prises pour veiller à ce que les stations 

soient appuyées par le personnel compétent possédant la formation adéquate en vue de 

satisfaire aux obligations énoncées dans le présent appel d’offres, conformément au plan de 

dotation présenté ci-dessus, et la façon dont il prévoit composer avec le roulement de son 

personnel tout en assurant le maintien des connaissances et de l’expertise de l’équipe de projet.  

b.1. L’approche, les processus et les mesures nécessaires pour remplacer les ressources. 

(maximum de 20 points) 

b.2. Les plans de formation et de perfectionnement. (maximum de 20 points) 

b.3. La stratégie et le plan de maintien en poste des ressources. (maximum de 20 points) 

(c) Le soumissionnaire devrait expliquer en quoi la structure organisationnelle proposée permettra 

de répondre aux exigences en matière de SES énoncées dans l’EDT de façon efficace et 

efficiente. (maximum de 30 points) 
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La réponse sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque élément indiqué ci-dessus sera 

évalué séparément.  

VALEUR Équipes de projet 

100 % Excellente – Le soumissionnaire fournit une réponse détaillée et exhaustive à 

l’élément.  

(Aucune inquiétude quant à l’approche et aux capacités de ressources humaines du 

soumissionnaire.) 

85 % Bonne – Le soumissionnaire fournit une réponse satisfaisante à l’élément. 

 (Inquiétude minime quant à l’approche et aux capacités de ressources humaines du 

soumissionnaire.) 

70 % Passable – Le soumissionnaire fournit une réponse adéquate à l’élément. Quelque 

inquiétude quant à l’approche et aux capacités de ressources humaines du 

soumissionnaire. 

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire fournit une réponse limitée à l’élément. Grande 

inquiétude quant à l’approche et aux capacités de ressources humaines du 

soumissionnaire. 

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne fournit pas de réponse à l’élément.  

 

 

2.2. Critères techniques cotés pour le développement de la SRSI 

Les propositions relatives au développement de la SRSI seront évaluées et cotées en fonction des 

critères suivants :   

Numéro 

de 

référence 

Critère Nombre 

maximum 

de points 

Nombre 

minimum 

de points  

Note de 

passage (%) 

C1 Expérience du soumissionnaire 100 70 70 

C2 Compréhension du développement 

de la SRSI  

100 70 70 

C3 Avantages pour le Canada 150 105 70 

C4 Plan économique local  150 105 70 

C5 Gestion de projet 150 105 70 

C6 Équipe de projet 100 70 70 

 Total des points accordés 750 600 80 
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2.2.1. C1 – Expérience du soumissionnaire 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

100 70 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait décrire son expérience de développement d’un site technologique comme un 

parc technologique, un satellite d’observation de la terre, des installations d’antennes de 

télécommunications, ou d’autres types de projets connexes. Cette description devrait porter sur les 

éléments suivants :  

(a) Ampleur, durée, complexité des projets (maximum de 15 points) 

(b) Rôles et niveaux de responsabilité du soumissionnaire dans le cadre des projets décrits 

(entrepreneur principal, sous-traitant, gestion de projet, investissement en capital, etc.) 

(maximum de 15 points) 

(c) Services fournis par l’entrepreneur dans le cadre des projets décrits (maximum de 15 points) 

(d) Réussite de réalisation du projet du soumissionnaire, démontrée par les mesures de rendement, 

les recommandations ou un autre mécanisme de rapport dans le cadre du projet. (maximum de 

15 points) 

(e) Démonstration de la façon dont l’expérience en matière de projets décrits est liée à l’exigence. 

(maximum de 40 points) 

La réponse du soumissionnaire sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque élément 

indiqué ci-dessus sera évalué séparément. 

VALEUR Expérience du soumissionnaire  

100 % Excellente – Le soumissionnaire fournit une réponse détaillée et exhaustive à 

l’élément.  

Aucune inquiétude quant à la capacité du soumissionnaire.  

85 % Bonne – Le soumissionnaire fournit une réponse satisfaisante à l’élément. Inquiétude 

minime quant à la capacité du soumissionnaire. 

70 % Passable – Le soumissionnaire fournit une réponse adéquate à l’élément. Quelque 

inquiétude quant à la capacité du soumissionnaire. 

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire fournit une réponse limitée à l’élément. Grande 

inquiétude quant à la capacité du soumissionnaire. 

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne fournit pas de réponse à l’élément.  
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2.2.2. C2 – Compréhension du développement de la SRSI  

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

100 70 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait démontrer sa compréhension du besoin d’expansion de la SRSI en abordant 

les points ci-dessous :  

(a) Objectifs du Canada en matière d’expansion (section 4.1, annexe A – Énoncé des travaux) 

[maximum de 20 points] 

(b) Vision ou objectifs du soumissionnaire en matière d’expansion (maximum de 20 points) 

(c) Gouvernance de la SRSI (section 4.2, annexe A – Énoncé des travaux) [maximum de 10 points] 

(d) Contraintes et enjeux qui influeront sur l’expansion de la SRSI, en fonction des connaissances du 

soumissionnaire sur les conditions actuelles du marché, l’environnement d’Inuvik et toute autre 

connaissance applicable (maximum de 25 points) 

(e) Risques éventuels et leur atténuation, en fonction des connaissances du soumissionnaire sur les 

conditions actuelles du marché, l’environnement d’Inuvik et toute autre connaissance applicable 

(maximum de 25 points) 

La réponse sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque élément indiqué ci-dessus sera 

évalué séparément.  

VALEUR Compréhension du développement de la SRSI 

100 % Excellente – Le soumissionnaire répond à l’élément avec clarté et de manière 

exhaustive. Tous les aspects du point abordé sont évoqués et le soumissionnaire intègre 

ses connaissances et son expérience dans la discussion. Le cas échéant, la réponse est 

appuyée par des preuves, des analyses ou des projections. Aucune inquiétude quant à 

la compréhension du soumissionnaire.  

85 % Bonne – Le soumissionnaire répond à l’élément convenablement. La plupart des aspects 

du point abordé sont évoqués. Le soumissionnaire intègre ses connaissances et son 

expérience dans la discussion. Le cas échéant, la réponse est appuyée par des preuves, 

des analyses ou des projections. Inquiétude minime quant à la compréhension du 

soumissionnaire. 

70 % Passable – Le soumissionnaire répond à l’élément adéquatement. Certains aspects du 

point abordé sont évoqués. Le soumissionnaire intègre une partie de ses connaissances 

et de son expérience dans la discussion. Le cas échéant, la réponse est appuyée par 

quelques preuves, analyses ou projections. Quelque inquiétude quant à la 

compréhension du soumissionnaire.  

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire répond à peine à l’élément. Peu d’aspects du point 

abordé sont évoqués. Le soumissionnaire intègre peu de ses connaissances et de son 

expérience dans la discussion. Le cas échéant, la réponse est appuyée par des preuves, 
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analyses ou projections minimes. Grande inquiétude quant à la compréhension du 

soumissionnaire. 

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne répond pas à l’élément.  

 

 

2.2.3. C3 – Compréhension des avantages pour le Canada 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

150 105 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait décrire la manière dont il respectera l’exigence d’évaluation des « Avantages 

pour le Canada » du projet détaillé à la section 4.1 de l’annexe A, Énoncé des travaux et à la 

section 3.1 de la pièce jointe 2, Exigences de développement de la SRSI. (maximum de 150 points) 

La réponse sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. 

VALEUR Compréhension des avantages pour le Canada  

100 % Excellente – Le soumissionnaire souligne clairement et en détail les avantages du 

projet pour le Canada, décrit une approche complète pour évaluer les avantages pour 

le Canada et présente des méthodes de mesure vérifiables de ces avantages.  

Aucune inquiétude quant à la compréhension par le soumissionnaire des avantages 

pour le Canada.  

85 % Bonne – Le soumissionnaire désigne convenablement les avantages du projet pour le 

Canada, décrit une approche pour évaluer les avantages pour le Canada et présente 

des méthodes de mesure de ces avantages.  

Inquiétude minime quant à la compréhension par le soumissionnaire des avantages 

pour le Canada. 

70 % Passable – Le soumissionnaire désigne adéquatement les avantages du projet pour le 

Canada, décrit quelque peu une approche pour évaluer les avantages pour le Canada 

et présente quelques méthodes de mesure de ces avantages.  

Quelque inquiétude quant à la compréhension par le soumissionnaire des avantages 

pour le Canada. 

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire désigne à peine les avantages du projet pour le 

Canada, décrit à peine une approche pour évaluer les avantages pour le Canada et 

présente peu de méthodes de mesure de ces avantages. 

Grande inquiétude quant à la compréhension par le soumissionnaire des avantages 

pour le Canada.  

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne désigne pas les avantages du projet pour le 

Canada, ne décrit pas d’approche pour évaluer les avantages pour le Canada et ne 
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présente pas de méthodes de mesure de ces avantages. 

 

 

2.2.4. C4 – Compréhension des conditions de l’économie locale 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

150 105 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait proposer un plan économique local et des méthodologies visant à contribuer 

au développement social et économique dans la région d’Inuvik et exposer une approche visant à 

respecter les exigences précises d’Inuvik, décrites dans la section 3.6 de la pièce jointe 2 – Exigences de 

développement de la SRSI, notamment : 

a) Possibilités d’emploi (maximum de 30 points)  

b) Considération et respect (maximum de 30 points) 

c) Rapport sur la mobilisation (maximum de 30 points) 

d) Rapport sur la démobilisation (maximum de 30 points) 

e) Rapport de participation des Inuvialuit et rapport de participation des Gwich’in (maximum de 

30 points) 

La proposition devrait être fondée sur les renseignements présentés dans l’Énoncé des travaux, sur ses 

propres connaissances des conditions socioéconomiques à Inuvik, des renseignements recueillis auprès 

d’autres sources et des renseignements rassemblés pendant la visite obligatoire des lieux à Inuvik. 

La réponse sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque élément indiqué ci-dessus sera 

évalué séparément. 

VALEUR Compréhension des conditions de l’économie locale 

100 % Excellente – Le soumissionnaire aborde les cinq exigences précises d’Inuvik 

répertoriées ci-dessus et démontre clairement ses connaissances des conditions 

socioéconomiques à Inuvik. Le plan économique local et les méthodologies proposés 

par le soumissionnaire, qui visent à contribuer au développement social et économique 

de la région d’Inuvik, et l’approche visant à respecter les exigences précises d’Inuvik 

sont directement liés à ces conditions. D’après une analyse et des projections 

complètes, le soumissionnaire décrit des conséquences de développement 

socioéconomique réalistes, qui résultent du développement de la SRSI. Aucune 

inquiétude quant à l’approche du soumissionnaire.  

 

85 % Bonne – Le soumissionnaire aborde les cinq exigences précises d’Inuvik répertoriées 

ci-dessus et démontre ses connaissances des conditions socioéconomiques à Inuvik. 

Le plan économique local et les méthodologies proposés par le soumissionnaire, qui 
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visent à contribuer au développement social et économique de la région d’Inuvik, et 

l’approche visant à respecter les exigences précises d’Inuvik sont liés à ces conditions. 

D’après une analyse et des projections de bonne qualité, le soumissionnaire décrit des 

conséquences de développement socioéconomique, qui résultent du développement 

de la SRSI. Inquiétude minime quant à l’approche du soumissionnaire.   

70 % Passable – Le soumissionnaire aborde au moins quatre exigences précises d’Inuvik 

répertoriées ci-dessus et démontre certaines connaissances des conditions 

socioéconomiques à Inuvik. Le plan économique local et les méthodologies proposés 

par le soumissionnaire, qui visent à contribuer au développement social et économique 

de la région d’Inuvik, et l’approche visant à respecter les exigences précises d’Inuvik 

sont quelque peu liés à ces conditions. D’après une certaine analyse et des 

projections, le soumissionnaire décrit quelques conséquences de développement 

socioéconomique, qui résultent du développement de la SRSI. Quelque inquiétude 

quant à l’approche du soumissionnaire.   

50 % Mauvaise – Le soumissionnaire aborde moins de quatre exigences précises d’Inuvik 

répertoriées ci-dessus et démontre des connaissances minimes des conditions 

socioéconomiques à Inuvik. Le plan économique local et les méthodologies proposés 

par le soumissionnaire, qui visent à contribuer au développement social et économique 

de la région d’Inuvik, et l’approche visant à respecter les exigences précises d’Inuvik 

sont à peine liés à ces conditions. D’après une analyse et des projections minimes, le 

soumissionnaire décrit peu de conséquences de développement socioéconomique, qui 

résultent du développement de la SRSI. Grande inquiétude quant à l’approche du 

soumissionnaire.   

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne démontre aucune connaissance des 

conditions socioéconomiques à Inuvik et ne propose pas de plan économique local. 

Les conséquences de développement socioéconomique, qui résultent du 

développement de la SRSI, ne sont pas évoquées. 

 

 

2.2.5. C5 – Gestion de projet 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

150 105 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait fournir des ébauches des plans suivants, présentés à la pièce jointe 2 – 

Exigences de développement de la SRSI de l’Énoncé des travaux, dans l’annexe A. Le soumissionnaire 

devrait indiquer toute hypothèse sur laquelle son plan est fondé.  

 

(a) Plan d’activités (section 3.3 de la pièce jointe 2) [maximum de 37,5 points]    

(b) Plan d’hébergement (section 3.4 de la pièce jointe 2) [maximum de 37,5 points] 
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(c) Plan du site de la SRSI (section 3.5 de la pièce jointe 2) [maximum de 37,5 points]  

(d) Plan de communication et de mobilisation (section 3.7 de la pièce jointe 2) [maximum de 

37,5 points]  

La réponse sera évaluée conformément au tableau ci-dessous. Chaque plan indiqué ci-dessus sera 

évalué séparément.  

VALEUR Gestion de projet  

100 % Excellente – Le plan est complet, aborde tous les aspects présentés dans la section 

correspondante de la pièce jointe 2 de l’Énoncé des travaux à l’annexe A. L’ébauche 

du plan montre une orientation concise et constitue un élément solide d’un futur plan 

de travail. Aucune inquiétude quant à l’approche du soumissionnaire. 

85 % Bonne – Ce plan aborde presque tous les aspects présentés dans la section 

correspondante de la pièce jointe 2 de l’Énoncé des travaux à l’annexe A. L’ébauche 

du plan montre une bonne orientation pour le projet et constitue une bonne base pour 

un futur plan de travail. Inquiétude minime quant à l’approche du soumissionnaire. 

70 % Passable – Ce plan aborde certains aspects présentés dans la section correspondante 

de la pièce jointe 2 de l’Énoncé des travaux à l’annexe A. L’ébauche du plan montre 

une certaine orientation pour le projet et constitue une base adéquate pour un futur 

plan de travail. Quelque inquiétude quant à l’approche du soumissionnaire. 

50 % Mauvaise – Ce plan aborde peu d’aspects présentés dans la section correspondante 

de la pièce jointe 2 de l’Énoncé des travaux à l’annexe A. L’ébauche du plan montre 

une orientation minime pour le projet et constitue une base fragile pour un futur plan de 

travail. Grande inquiétude quant à l’approche du soumissionnaire. 

0 % Non démontrée – Le soumissionnaire ne fournit pas d’ébauche du plan.  

  

 

2.2.6. C6 – Équipes de projet 

Nombre maximum de points 

disponibles 

Points minimum requis Note de passage 

100 70 70 % 

 

Le soumissionnaire devrait décrire l’équipe de développement du client et l’équipe de gestion de projet 

(section 3.2, pièce jointe 2 – Exigences de développement de la SRSI, de l’Énoncé des travaux à 

l’annexe A). Pour chacune d’elles, on devrait désigner les postes clés, les rôles et responsabilités, les 

qualifications et l’expérience pertinente et quantifiable. (maximum de 100 points – 50 points pour chaque 

équipe) 

La réponse sera évaluée conformément au tableau ci-dessous :  

VALEUR Équipes de projet  



 Solicitation No. - N° du l’invitation      Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 

 23240-150036/C  003st 
  Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 

 23240-150036 003st.23240-150036 

                                                                                  
 

 Page 31 of/de 48   Page 31 of/de 48 

100 % Excellente – Les descriptions fournies avec clarté présentent l’expérience et l’expertise 

de l’équipe. Les membres de l’équipe sont désignés; l’expérience du chef d’équipe est 

solide (supérieure à 10 ans). Il est démontré que l’expérience de l’équipe est 

directement et nettement liée à l’exigence (p. ex. l’équipe [ou un membre de l’équipe] a 

remporté un prix d’excellence dans le domaine, dispose de solides recommandations à 

ses postes précédents, a des qualifications précises qui apportent une valeur 

supplémentaire).  

Aucune inquiétude quant aux compétences des équipes de projet. 

85 % Bonne – Les descriptions fournissent une bonne indication de l’expérience et de 

l’expertise de l’équipe. La plupart des membres de l’équipe sont désignés; l’expérience 

du chef d’équipe est substantielle (entre cinq et 10 ans). Il est démontré que 

l’expérience de l’équipe est directement liée à l’exigence.  

Inquiétude minime quant aux compétences des équipes de projet. 

70 % Passable – Les descriptions fournissent certaines indications sur l’expérience et 

l’expertise de l’équipe. Certains membres de l’équipe sont désignés. L’expérience du 

chef d’équipe est suffisante (de deux à cinq ans). Il est démontré que l’expérience de 

l’équipe est quelque peu liée à l’exigence.  

Quelque inquiétude quant aux compétences des équipes de projet. 

50 % Mauvaise – Les descriptions fournissent une indication minime de l’expérience et de 

l’expertise de l’équipe. Peu de membres de l’équipe sont désignés; l’expérience du 

chef d’équipe est minime (moins de deux ans). Il est démontré que l’expérience de 

l’équipe est à peine liée ou indirectement liée à l’exigence.  

Grande inquiétude quant aux compétences des équipes de projet. 

0 % Non démontrée – Les descriptions ne présentent pas l’expérience et l’expertise de 

l’équipe. Les membres de l’équipe ne sont pas désignés; l’expérience du chef d’équipe 

n’est pas indiquée. 
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements connexes exigés pour qu’un 
contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada.  Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement 
de la part de l’entrepreneur à l’une de ses obligations prévues au contrat, s’il est établi qu’une attestation 
du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions, ou pendant la durée du contrat. 
 
 L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire.  À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission peut être déclarée non recevable, ou constituer un 
manquement aux termes du contrat. 
 
1. Attestations préalables à l’attribution du contrat  

 
1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - renseignements connexes 
 

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés, 
respectent les dispositions stipulées à l’article 01 Dispositions relatives à l’intégrité - soumission, 
des instructions uniformisées 2003 .  Les renseignements connexes, tel que requis aux 
dispositions relatives à l’intégrité, assisteront le Canada à confirmer que les attestations sont 
véridiques.   

  
1.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de 

soumission 
 

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la 
liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée »  
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de 
contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) - Travail. 

 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des     
« soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat. 

 
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur,  ou tout 
membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des             
« soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF pendant la durée du contrat. 
 

 Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante la pièce jointe 1 à la partie 5 
 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation remplie avant 
l'attribution du contrat. Si le soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l'autorité 
contractante l’attestation Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - 
Attestation remplie pour chaque membre de la coentreprise. 
 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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2. Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat 
 
Les attestations énumérées ci-dessous devraient être remplies et fournies avec la soumission mais elles 
peuvent être fournies plus tard.  Si l'une de ces attestations n'est pas remplie et fournie tel que demandé, 
l'autorité contractante en informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements 
doivent être fournis. À défaut de se conformer à la demande de l'autorité contractante et de fournir les 
attestations dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
2.1 Attestation du contenu canadien 
 
Cet achat est limité aux services canadiens. 
 
Le soumissionnaire atteste que : 
 
(     ) le(s) service(s) offert est(sont) un service canadien tel qu´il est défini au paragraphe 2 de la 

clause A3050T.  
 
2.1.1 Clause du guide des CCUA  
 
A3050T (2010-01-11), Définition du contenu canadien 
 
 
2.2 Études et expérience  
 
Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae et les 
documents à l'appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les renseignements relatifs aux 
études, aux réalisations, à l'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-ci sont exacts.  
En outre, le soumissionnaire garantit que chaque individu qu'il a proposé est en mesure d'exécuter les 
travaux prévus dans le contrat éventuel. 
 
 
2.3 Compétences linguistiques 
   
Le soumissionnaire atteste qu'il possède les compétences linguistiques requises pour exécuter les 
travaux conformément à l'Énoncé des travaux. 
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PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 5 

 

PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE 
D'EMPLOI – ATTESTATION 

 
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l'autorité contractante, atteste que les 
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée cidessous. Les attestations fournies au Canada 
peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une 
soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée 
fausse, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le 
Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un 
soumissionnaire.  À défaut de répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, la 
soumission peut être déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat. 

  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en 
matière d'emploi, visitez le site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) - Travail. 

 
Date : ___________(AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de clôture de la demande de 
soumissions sera utilisée] 

 
Compléter à la fois A et B. 

 
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

 
(   )  A1. Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada. 
 
(   )  A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public. 
 
(   )  A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la 

Loi sur l'équité en matière d'emploi. 
 
(   )  A4. Le soumissionnaire atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada 

(l'effectif combiné comprend les employés permanents à temps plein, les employés permanents 
à temps partiel et les employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement 
ceux qui ont travaillé pendant 12 semaines ou plus au cours d'une année civile et qui ne sont 
pas des étudiants à temps plein]). 

 
A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et  

 
(   )  A5.1. Le soumissionnaire atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l'équité en 

matière d'emploi valide et en vigueur avec EDSC - Travail.  
OU 
 

(   )  A5.2. Le soumissionnaire a présenté l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière 
d’emploi (LAB1168) à EDSC - Travail. Comme il s'agit d'une condition à l'attribution d’un 
contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière 
d'emploi (LAB1168), signezle en bonne et due forme et transmettezle à EDSC - Travail.  

 
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

 
(   )  B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise. 

 
 
 

http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/reglementation.shtml
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
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OU 
 

(   )  B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à 
l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi 

- Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des instructions uniformisées.) 
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PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES 
ET AUTRES EXIGENCES 

 
1. Exigences relatives à la sécurité 
 
1. Avant l'attribution d'un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 7 - Clauses du contrat subséquent; 

 
b) les individus proposés par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel 
qu’indiqué à la Partie 7 - Clauses du contrat subséquent; 

 
c) le soumissionnaire doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé. 

 
2. On rappelle aux soumissionnaires d'obtenir rapidement la cote de sécurité requise. La décision 

de retarder l'attribution du contrat, pour permettre au soumissionnaire retenu d'obtenir la cote de 
sécurité requise, demeure à l'entière discrétion de l'autorité contractante. 

 
3. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les 

soumissionnaires devraient consulter le document « Exigences de sécurité dans les demandes 
de soumissions de TPSGC - Instructions pour les soumissionnaires » (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31) sur le site Web Documents uniformisés 
d'approvisionnement ministériels. 

 
 
2. Capacité financière 
 
Clause du guide des CCUA A9033T (2012-07-16), Capacité financière 
 
 
3. Exigences relatives aux marchandises contrôlées  
 
Clause du guide des CCUA A9130T (2014-11-27), Programme des marchandises contrôlées - 
soumission 
 
 
4. Assurance – exigences particulières 
 
Le soumissionnaire doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé à faire 
des affaires au Canada stipulant que le soumissionnaire, s'il obtient un contrat à la suite de la demande 
de soumissions, peut être assuré conformément aux exigences en matière d'assurance décrites à 
l'annexe D. 
 
Si l'information n'est pas fournie dans la soumission, l'autorité contractante en informera le 
soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de répondre à la 
demande de l'autorité contractante et de se conformer à l'exigence dans les délais prévus aura pour 
conséquence que la soumission sera déclarée non recevable. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
1. Énoncé des travaux 
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe 
«A». 
 
1.1 Autorisation de tâches 
 
La totalité ou une partie des travaux du contrat seront réalisés sur demande, au moyen d'une autorisation 
de tâches.  Les travaux décrits dans l'autorisation de tâches doivent être conformes à la portée du 
contrat. 
 
1.1.1 Processus d'autorisation des tâches 

1. Le chargé de projet fournira à l'entrepreneur une description des tâches au moyen du formulaire 
« Autorisation de tâches » de l'annexe E. 

2. L'AT comprendra les détails des activités à exécuter, une description des produits à livrer et un 
calendrier indiquant les dates d'achèvement des activités principales ou les dates de livraison des 
produits livrables. L'AT comprendra également les bases et les méthodes de paiement applicables, 
comme le précise le contrat. 

3. Dans les 5 jours civils suivant la réception de l'AT, l'entrepreneur doit fournir au chargé de projet  le 
coût total estimatif proposé pour l'exécution des tâches et une ventilation de ce coût, établie 
conformément à la Base de paiement du contrat. 

4. L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant la réception de l'AT autorisée par le 
Chargé de projet. L'entrepreneur reconnaît que avant la réception d'une AT le travail effectué sera 
à ses propres risques. 

1.1.2 Limite d'autorisation de tâches 
 
Le chargé de projet peut autoriser les autorisations de tâches individuelles jusqu'à une limite de          
25 000,00 $, les taxes applicables incluses, y compris toutes révisions. 
 
Une autorisation de tâches qui dépasserait cette limite doit être autoriser par l'autorité 
contractante avant d'être émise. 
 
 
1.1.3 Obligation du Canada - portion des travaux réalisés au moyen d'autorisations de tâches 
 

L'obligation du Canada à l'égard de la partie des travaux en vertu du contrat qui est exécutée par des  
autorisations de tâches est limitée au montant total des tâches réelles exécutées par l'entrepreneur. 
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1.1.4 Rapports d'utilisation périodiques - Contrats avec autorisation de tâches 
 
L'entrepreneur doit compiler et tenir à jour des données sur les services fournis au gouvernement fédéral, 
conformément à l'autorisation de tâches approuvée émise dans le cadre du contrat. 
 
L'entrepreneur doit fournir ces données conformément aux exigences d'établissement de rapports 
précisées ci-dessous. Si certaines données ne sont pas disponibles, la raison doit en être indiquée. Si 
aucun service n'a été fourni pendant une période donnée, l'entrepreneur doit soumettre un rapport 
portant la mention " néant ". 
 
Les données doivent être présentées tous les trimestres à l'autorité contractante. 
 
Voici la répartition des trimestres : 
 
premier trimestre : du 1er avril au 30 juin; 
deuxième trimestre : du 1er juillet au 30 septembre; 
troisième trimestre : du 1er octobre au 31 décembre; 
quatrième trimestre : du 1er janvier au 31 mars. 
 
Les données doivent être présentées dans les quinze (15) jours civils suivant la fin de la période de 
référence. 
 
Exigence en matière de rapport - Explications 
 
Il faut tenir à jour un dossier détaillé de toutes les tâches approuvées pour chaque contrat avec une 
autorisation de tâches (AT). Le dossier doit comprendre : 
 
Pour chaque AT autorisée: 
 

i. le numéro de la tâche autorisée ou le numéro de révision de la tâche; 
ii. le titre ou une courte description de chaque tâche autorisée; 
iii. le coût estimatif total précisé dans l'AT autorisée de chaque tâche, excluant les taxes applicables; 
iv. le montant total, excluant les taxes applicables, dépensé jusqu'à maintenant pour chaque AT 

autorisée; 
v. dates de début et de fin de chaque AT autorisée; 
vi. l'état actuel de chaque AT autorisée, (s'il y a lieu). 

 
Pour toutes les AT autorisées: 
 

i. Le montant (excluant les taxes applicables) précisé dans le contrat (selon la dernière 
modification, s'il y a lieu) de la responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur pour toutes 
les AT autorisées; 

ii. le montant total, excluant les taxes applicables, dépensé jusqu'à présent pour toutes les AT 
autorisées. 

 
 
2. Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-

uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).   
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2.1 Conditions générales 
 
2035 (2014-09-25), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et 
en font partie intégrante. 
 
2.2 Conditions générales supplémentaires 
 
Les conditions générales supplémentaires suivantes s'appliquent au contrat et en font partie intégrante : 
 
4006 (2010-08-16), L'Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements 
originaux   
  
2.3 Clauses du guide des CCUA 
 
K3020C (2008-05-12), Licence concernant l'information appartenant au Canada 
 
 
3. Exigences relatives à la sécurité 
 
3.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes) s’appliquent et font 

partie intégrante du contrat. 
 
1. L’entrepreneur doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat, une attestation de 

vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité 
industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 
 

2. Ce contrat comprend un accès à des marchandises contrôlées.  Avant d'avoir accès, le 
soumissionnaire doit être inscrit au Programme des Marchandises Contrôlées de Travaux Publics 
et Services Gouvernementaux Canada     

 
3.  Les membres du personnel de l’entrepreneur devant avoir accès à des renseignements ou à des 

biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent TOUS 
détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC. Tant 
que les autorisations de sécurité du personnel de l'entrepreneur requises au titre du présent 
contrat n'ont pas été émises par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC), ces 
derniers NE peuvent AVOIR ACCÈS aux renseignements et/ou biens de nature délicate 
(PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS); de plus, ils NE peuvent PAS PÉNÉTRER sur les lieux où ces 
renseignements ou biens sont entreposés sans une escorte. 

 
4.  L’entrepreneur NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens PROTÉGÉS hors des 

établissements de travail visés; et l’entrepreneur doit s’assurer que son personnel est au courant 
de cette restriction et qu’il la respecte.  

 
5.  Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT 

PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC. 
 
6.  L’entrepreneur doit respecter les dispositions : 
 
  a)  de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il 

 y a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe C; 
  
b)  du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 
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4. Durée du contrat 
 
4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 30 juin 2023 inclusivement.  
 
Les travaux doivent être réalisés durant la période du 1

er
 juillet 2015 au 30 juin 2023 inclusivement. 

  
4.2 Option de prolongation du contrat 
 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus 
deux (2) périodes supplémentaires de trois (3) années chacune, selon les mêmes conditions.  Il est 
entendu avec l'entrepreneur que pendant la durée prolongée du contrat, il sera payé conformément aux 
dispositions applicables prévues à la base de paiement. 
  
Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur 
au moins dix (10) jours civils avant la date d'échéance du contrat.  Cette option ne pourra être exercée 
que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une 
modification au contrat. 
 
4.3 Période de transition 
 
L´entrepreneur reconnaît que la nature des services fournis en vertu du contrat exigent la continuité et 
qu´il peut être nécessaire d´ajouter une période de transition à la fin du contrat.  L´entrepreneur accepte 
que le Canada puisse, à sa discrétion, prolonger le contrat d´une période de 3 mois selon les mêmes 
conditions afin d´assurer la transition nécessaire.    L´entrepreneur accepte que, durant la période 
prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions applicables prévues à la Base de 
paiement. 
 
L´autorité contractante avisera l´entrepreneur de la prolongation du contrat en lui faisant parvenir un avis 
écrit au moins 30 jours civils avant la date d´expiration du contrat.  La prolongation sera confirmée, pour 
des raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 
 
5.  Responsables 
 
5.1 Autorité contractante 
 
L'autorité contractante pour le contrat est:  
 
Adriana Crncan 
Chef d'équipe d'approvisionnement 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction générale des approvisionnements  
Direction de l’approvisionnement en travaux scientifiques  
Place du Portage, Phase III, 11C1 
11, rue Laurier  
Gatineau (Québec)      
K1A 0S5 
 
Téléphone :       819-956-1353  
Télécopieur :     819-997-2229 
Courriel:  adriana.crncan@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

mailto:adriana.crncan@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée 
par écrit par l'autorité contractante.  L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante. 
 
5.2 Chargé de projet  
 
Le chargé de projet pour le contrat est: 
 
Nom : __________ (à déterminer dans le contrat) 
Titre : __________ 
Organisation : __________ 
Adresse : __________ 
 
Téléphone:   ___ ___ _______ 
Télécopieur :  ___ ___ _______ 
Courriel : ______________ 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu 
du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans 
le contrat.  On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne 
peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux.  De tels changements peuvent 
être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante. 
  
5.3 Représentant de l'entrepreneur 

 
(à déterminer dans le contrat) 
 
6.  Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
Clause du guide des CCUA A3025C (2013-03-21) 
 
7. Paiement 
 
7.1 Base de paiement 
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans 
l'exécution des travaux, incluant les travaux sous des autorisations de tâches,  établis conformément à la 
base de paiement à l'annexe B, jusqu'à une limitation des dépenses de _______$ (le montant sera 
inséré au moment de l’attribution du contrat).  Les droits de douane sont inclus et les taxes 
applicables en sus. 
  
7.1.1 Base de paiement - Autorisation des tâches 
 
L'un des types de base de paiement suivants fera partie de l'autorisation de tâche (AT) approuvée.  Le 
prix de la tâche sera établi conformément à la base de paiement à l’annexe B. 
 
(a) AT prix ferme  

 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu de l'autorisation de tâches 
(AT) approuvée, l'entrepreneur sera payé un (des) prix ferme(s), établis conformément à la base de 
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paiement de l'annexe B, comme précisé dans l'AT approuvée. Les droits de douane sont inclus et les 
taxes applicables sont en sus. 
 
Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 
interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 
 
(b) AT à prix plafond   
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans 
l'exécution des travaux,  établis conformément à la base de paiement de l'annexe B,  jusqu'au prix 
plafond précisé dans l’AT.  Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
Le prix plafond est assujetti à un rajustement à la baisse afin de ne pas dépasser les coûts réels engagés 
raisonnablement dans l'exécution des travaux, établis conformément à la base de paiement.  
   
Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 
interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 
 
(c)  AT assujettie à une limitation des dépenses  
 
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a engagés raisonnablement et convenablement dans 
l'exécution des travaux décrits dans l'autorisation de tâches (AT) approuvée, comme ils ont été 
déterminés conformément à la base de paiement qui figure dans l'annexe B, jusqu'à la limite des 
dépenses indiquée dans l'AT approuvée. 
 
La responsabilité du Canada envers l'entrepreneur en vertu de l'AT approuvée ne doit pas dépasser la 
limitation des dépenses indiquée dans l'AT approuvée.  Les droits de douane sont inclus et les taxes 
applicables sont en sus. 
 
Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux précisés dans toute 
AT approuvée découlant de tout changement à la conception, ou de toute modification ou interprétation 
des travaux, ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements à la  
conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité 
contractante avant d'être intégrés aux travaux.    
 
7.2  Limitation des dépenses 
 
1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat, incluant les travaux 

sous des autorisations de tâches, ne doit pas dépasser la somme de _____ $ (le montant sera 
inséré au moment de l’attribution du contrat).  Les droits de douane sont inclus et les taxes 
applicables en sus. 

 
2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de 

tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera 
autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications 
ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés 
aux travaux.  L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui 
entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que 
l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante.  L'entrepreneur doit 
informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette somme : 
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 a) lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou 
 
 b) quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou 
 

c) dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement 
des travaux, 

 
 selon la première de ces conditions à se présenter. 
 
3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur 

doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis.  La présentation de cette 
information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard. 

 
7.2.1  Limite des dépenses - Total cumulatif de toutes les autorisations de tâches 
 
1.      La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur dans le cadre du contrat pour toutes les 

autorisations de tâches autorisées, y compris toutes révisions, ne doit pas dépasser la somme de 
_______ $. Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus, s'il y a lieu.  

 
2.      Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ne sera autorisée ou payée à 

l'entrepreneur, à moins qu'une augmentation ait été approuvée, par écrit, par l'autorité 
contractante.   

 
3.    L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette 

somme : 
 
              a)     lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou 
              b)     quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou 
  c)     dès que l'entrepreneur juge que la somme est insuffisant pour l'achèvement des travaux  

  requis dans le cadre des autorisations de tâches, y compris toutes révisions, 
 
              selon la première de ces conditions à se présenter.  
 
4. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur 

doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette 
information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard. 

 
 
7.3 Modalités de paiement  
 
7.3.1  Paiements mensuels 
 
Le Canada paiera l’entrepreneur a chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois visé par la 
facture conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 
  
(a)  une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis 

conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 
 
(b)  tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
 
(c)  les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 
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7.3.2 Modalités de paiement - Autorisations de tâches approuvées 
 
Les paiements seront versés à raison d’une fois par mois au plus. 
 
Selon les modalités de paiement précisées dans l’autorisation de tâche (AT), une des clauses suivantes 
s’appliquera.  
 
7.3.2.1  Paiement unique 
 
Le Canada paiera l’entrepreneur lorsque les travaux seront complétés et livrés conformément aux 
dispositions de paiement de l’AT et du contrat si : 
 
(a) une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis 

conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 
        
(b) tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
        
(c) les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 
 
7.3.2.2 Paiements d’étape (Pour une AT à prix ferme) 
 
Le Canada effectuera les paiements d'étape conformément au calendrier des étapes détaillé dans l’AT et 
les dispositions de paiement du contrat si : 
 
(a) une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis 

conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 
 
(b) tous les travaux associés à l'étape et, selon le cas, tout bien livrable exigé ont été complétés et 

acceptés par le Canada. 
 
7.3.2.3 Paiements mensuels (Pour une AT assujettie à une limitation de dépenses ou à un prix 

plafond) 
   
Le Canada paiera l’entrepreneur chaque mois pour les travaux complétés pendant le mois visé par la 
facture conformément aux dispositions de paiement de l’autorisation de tâche et du contrat si : 
 
(a) une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis 

conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 
        
(b)      tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
        
(c) les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 

 
7.4 Clauses du guide des CCUA 
 
A9117C (2007-11-30), T1204 - demande directe du ministère client   
C2000C (2007-11-30), Taxes - entrepreneur établi à l'étranger  
 
7.5 Vérification discrétionnaire 
 
Clause du guide des CCUA C0705C (2010-01-11), Vérification discrétionnaire des comptes   
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8. Instructions relatives à la facturation 
 
1. L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé « Présentation des 

factures » des conditions générales.  Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous 
les travaux identifiés sur la facture soient complétés. 

 

 Pour les autorisations des tâches (AT) soumis à une limitation des dépenses ou un prix plafond, 
 chaque facture doit être appuyée par:: 
 

(a)     une copie des feuilles de temps pour corroborer le temps de travail réclamé; 
(b)     une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu’il est spécifié au contrat; 
(c)     une copie des factures, reçus, pièces justificatives pour tous les frais directs et pour tous les 

frais de déplacement et de subsistance; 
(d)     une copie du rapport mensuel sur l’avancement des travaux. 

 
2. Les factures doivent être distribuées comme suit : 
       

(a) L’original et une (1) copie doivent être envoyés aux fins d’attestation et de paiement en 
utilisant une des méthodes suivantes :  

 

Courriel :                                                            

(À préciser dans le contrat subséquent) 

Joindre un fichier PDF. Aucun autre 

format ne sera accepté.       

OU   Télécopieur : 

(À préciser dans le contrat subséquent) 

Appel local – RCN :  

Numéro sans frais :  

Utiliser les paramètres de qualité les plus 

élevés disponibles.  

Il est interdit d’utiliser plus d’une méthode de présentation des factures. Cela n’accélérera pas le 

paiement. 

  

(b)   Une (1) copie doit être envoyée par courriel à l’autorité contractante identifiée sous l’article 
intitulé «Responsables» du contrat. 

9. Attestations 
 
9.1 Conformité 
 
 Le respect des attestations et documentation connexe fournies par l'entrepreneur avec sa 

soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada 
pendant toute la durée du contrat.  En cas de manquement à toute déclaration de la part de 
l'entrepreneur, à fournir la documentation connexe ou encore si on constate que les attestations 
qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou 
non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux 
dispositions du contrat en la matière. 
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9.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Manquement de la 
part de l’entrepreneur 

 
Lorsqu’un Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) - Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, 
à ce que cet accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise 
en oeuvre de l’équité en matière d’emploi devient invalide, le nom de l'entrepreneur sera ajouté à 
la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF.  L'imposition d'une telle sanction 
par EDSC fera en sorte que l'entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du 
contrat. 

 
9.3 Clauses du guide des CCUA 
 
A3060C (2008-05-12), Attestation du contenu canadien  
 
 
10. Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur ____________ (sera précisé à 
l’attribution du contrat) et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.  
 
 
11. Ordre de priorité des documents  
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui 
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la 
liste. 
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales supplémentaires 4006 (2010-08-16), L'Entrepreneur détient les droits de 

propriété intellectuelle sur les renseignements originaux   
c) les conditions générales 2035 (2014-09-25) Conditions générales – besoins plus complexes de 

services; 
d) l'Annexe A, Énoncé des travaux; 
e) l'Annexe B, Base de paiement; 
f) l'Annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
g) l'Annexe D, Assurance – exigences particulières; 
h) les autorisations de tâches signées (y compris toutes les annexes, s'il y a lieu) ; 
i) la soumission de l'entrepreneur datée du _______  
 
12. Ressortissants étrangers 
 
Clause du guide des CCUA A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)  
 
Clause du guide des CCUA A2001C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger)  
 
13. Assurance – exigences particulières   

L'entrepreneur doit respecter les exigences en matière d'assurance prévues à l'annexe D. 
L'entrepreneur doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le 
respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité en 
vertu du contrat, ni ne la diminue. 

http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir 
ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance 
supplémentaire souscrite est à la charge de l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection. 

L'entrepreneur doit faire parvenir à l'autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date 
d'attribution du contrat, un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que 
la police d'assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les soumissionnaires établis au 
Canada, l'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada, 
cependant, pour les soumissionnaires établis à l’étranger, la couverture d’assurance doit être prise avec 
un assureur détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». L'entrepreneur doit, à la demande de 
l'autorité contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance 
applicables. 

 
14. Programme des Marchandises contrôlées 
 
Clause du guide des CCUA A9131C (2014-11-27), Programme des marchandises contrôlées - contrat 
Clause du guide des CCUA B4060C (2011-05-16), Marchandises contrôlées   
 
15. Garantie financière contractuelle 
 
15.1 L'entrepreneur doit fournir l'une des garanties financières contractuelles suivantes dans les 
 30 jours civils après la date d'attribution du contrat :  

 
a. un cautionnement d'exécution formulaire PWGSC-TPSGC 505 représentant 10 p. 100 du prix 

contractuel. 
 

Tout cautionnement doit être accepté à titre de garantie par une des compagnies de 
cautionnement énumérées à Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, l'appendice L, 
Compagnies de cautionnement reconnues, de la Politique sur les marchés du Conseil du 
Trésor. 

 
15.2 Les dépôts de garantie sous forme d'obligations garanties par le gouvernement qui comprennent 

des coupons seront acceptés seulement si tous les coupons non échus, lorsque le dépôt est 
fourni, sont attachés aux obligations. L'entrepreneur doit fournir des instructions écrites 
concernant le traitement des coupons qui viendront à échéance pendant que les obligations sont 
retenues à titre de garantie, lorsque ces coupons excèdent les exigences du dépôt de sécurité. 
 

15.3 Si le Canada ne reçoit pas la garantie financière exigée dans le délai prescrit, le Canada peut 
résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat. 

 
16. Clause du guide des CCUA  
 
E0008C (2012-07-16), Définition de dépôt de garantie 
 
17.  Règlements concernant les emplacements du gouvernement 
 
L'entrepreneur doit se conformer à toutes les règlements, instructions et directives en vigueur à 
l'emplacement où les travaux sont exécutés. 
 
18. Modifications du niveau des besoins 
 
Les satellites d’observation de la Terre parviennent tôt ou tard à la fin de leur durée de vie utile; il peut 
arriver également qu’ils cessent de fonctionner prématurément, que les opérations soient interrompues 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/505-fra.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL
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ou encore que des missions nouvelles ou de remplacement soient lancées. Ces circonstances pourraient 
avoir pour effet de changer le niveau des besoins définis à l’annexe A. 
 
En outre, les besoins annuels énoncés à l’annexe A ont été établis à partir de prévisions. Il est possible 
que les besoins annuels à l’égard d’un ou de plusieurs satellites évoluent pendant la durée du contrat. 
Cela pourrait signifier une augmentation ou une diminution de la charge de travail de l’entrepreneur, 
particulièrement dans le cas des opérations par satellite qui exigent une intervention manuelle. 

Si l’hébergement à la SRSPA et à la SRSG sont envisagés dans l’avenir, il serait effectué en vertu de 
modalités similaires, sinon identiques, à celles qui ont été énoncées pour la SRSI. 

Si les changements ci-dessus devaient se produire, le contrat pourrait être renégocié afin d’indiquer 
l’augmentation ou la réduction des exigences opérationnelles de l’entrepreneur, conformément aux 
Principes des coûts contractuels 1031-2 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
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1 INTRODUCTION  

Le Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (CCCOT) de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) a besoin d’un soutien en service (SES) pour son infrastructure 
satellitaire revitalisée à la station-relais pour satellites de Prince Albert (SRSPA), à la station-
relais pour satellites de Gatineau (SRSG) et à la station-relais pour satellites d’Inuvik (ICAN) et 
pour l’agrandissement de la station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI) afin que celle-ci tire 
parti de tout son potentiel en tant qu’installation polyvalente internationale vouée à la science et 
à la technologie, et tout particulièrement à l’observation de la Terre.  

L’entrepreneur devra faire ce qui suit :  

(1) Offrir des services d’exploitation, d’entretien et de réparation axés sur le rendement pour 
les nouvelles antennes de poursuite de satellites et les systèmes connexes de contrôle 
et de manipulation des données de façon à assurer la fourniture de données 
essentielles sur les satellites du gouvernement provenant de ces installations;   

(2) Tirer parti des possibilités commerciales offertes par l’agrandissement de la SRSI pour 
en faire une station de calibre mondial qui procurera des retombées économiques et 
sociales à la population canadienne du Nord. 

Les exigences et l’étendue des travaux sont exposées en détail dans deux documents distincts 
de manière à en assurer la clarté : la pièce jointe no 1 décrit les exigences concernant le soutien 
en service de l’infrastructure satellitaire revitalisée de NRCan à la SRSPA, à la SRSG et à 
l’ICAN, et l’annexe 2 décrit les exigences concernant l’expansion de la SRSI. Ces documents 
ainsi que tout autre document applicable sont énumérés dans la section 5 ci-dessous.     

2 DÉFINITIONS 

Automatisé/Automatisation – Conception et automatisation d’un système visant à mettre en 
œuvre des procédures ou des processus qui ne nécessitent pas d’intervention de l’exploitant 
dans des conditions nominales.  

Client – Personne(s) ou organisation(s) qui utilise les services d’hébergement fournis par 
l’entrepreneur. Les ententes contractuelles relatives aux services d’hébergement seront établies 
entre l’entrepreneur et le client, et non entre RNCan et le client.  

Exclusivité – Droit de fournir des services d’hébergement1 à de nouveaux clients à la SRSI 
sans être l’objet d’une concurrence de la part d’autres fournisseurs de services.  

Fonctionnement nominal – Fonctionnement d’un système qui est pleinement opérationnel et 
qui satisfait à toutes les exigences fonctionnelles sans intervention de l’exploitant. 
 
Hébergement – Prestation de services à des clients souhaitant établir une infrastructure 
d’observation de la Terre ou une autre infrastructure autorisée à la SRSI.  
 

                                                
1 Les services peuvent comprendre entre autres l’ingénierie, la conception, la mise au point technique, l’installation 
du matériel ou de l’infrastructure, l’entretien local de niveau-1 et d’autres services de soutien.  
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Infrastructure autorisée – Toute infrastructure approuvée par le responsable du projet. 

Insensible aux défaillances – Se dit d’un système automatisé au point où les problèmes 
mineurs qui se posent souvent sont résolus automatiquement.  

Projet – Soutien en service de l’infrastructure satellitaire de RNCan à la SRSPA, à la SRSG et 
à l’ICAN et l’hébergement à la SRSI.  

Service réduit (exploitation en service réduit) – Modèle opérationnel dans lequel le 
fonctionnement d’un système,  notamment l’ordonnancement, la réception, la démodulation et 
la transmission des données sur un réseau Ethernet, se déroule sans intervention humaine. 

3 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

Le tableau suivant présente les acronymes et les abréviations utilisés dans l’énoncé des 
travaux, les pièces jointes et les documents de référence connexes.    

 
ACRONYME / 
ABRÉVIATION 

DÉFINITION 

A113mSRSG Antenne no1 de 13 mètres de la SRSG 
A113mSRSPA Antenne no1 de 13 mètres de la SRSPA 
A213mSRSPA Antenne no2 de 13 mètres de la SRSPA (sans PTC) 

AD À déterminer 
AOS Acquisition du signal 
APA Accord avec le participant autorisé 
AQ Assurance de la qualité 

ASC Agence spatiale canadienne 
Bande S De 2 200 à 2 300 GHz 
Bande X De 8 025 à 8 400 GHz 

BSA Archives de la rue Booth (RNCan, Ottawa) 
CCCOT Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (une 

direction de Ressources naturelles Canada)  
CCOT Centre canadien d’observation de la Terre (une division du CCCOT) 
CNES Centre national d'études spatiales (France) 
COTS Commercial sur étagère 

DAS Système d’archivage direct (MDA) 
D/C Convertisseur abaisseur 
DLR Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt (Centre aérospatial 

allemand) 
EDT Énoncé de travail 

FI Fréquence intermédiaire 
FRED Framed Raw Expanded Data (format de données conçu par MDA) 

FTP Protocole de transfert de fichier  
Gbit Gigabit (1 000 000 000 bits) 
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ACRONYME / 
ABRÉVIATION 

DÉFINITION 

Go Gigaoctet (1 000 000 000 octets) 
GPS Système mondial de localisation 
HSM Gestion de stockage hiérarchique 
IAD Installation d’acquisition de données  

ICAN Station-relais au sol pour satellites de RNCan à la SRSI  
ICAN1 Antenne no1 d’ICAN  

IRD Installation de réception de données 
IRIG InterRange Instrumentation Group 
ISO En grec, signifie « identique » 
IUG Interface utilisateur graphique 

Kbit/s Kilobit par seconde 
LAN Réseau local 
LNA Amplificateur à faible bruit 

LO Oscillateur local 
LOS Perte de signal (du satellite) 

LSTS Loi sur les systèmes de télédétection spatiale 
MAECD Ministère des affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement  
Mbit Mégabit (1 000 000 bits) 

Mbits/s Mégabits par seconde 
Mo Mégaoctet (1 000 000 octets) 

MON-A-CO Unité de surveillance et de contrôle (SED) 
-NSI Infrastructure satellitaire de RNCan (auparavant connue sous 

l’abréviation « SDOT ») 
OT Observation de la Terre 

PTC Poursuite, télémesure et contrôle 
QPSK Modulation par déplacement de phase en quadrature 
RACC Ordinateur de réception, d’archivage et de contrôle (MDA) 
RAID Réseau redondant de disques indépendants 

RF Radiofréquence  
RL Réseau local 

RNCan Ressources naturelles Canada 
RV Visualisateur de réception (MDA) 

SAR Radar à synthèse d’ouverture 
SDOT Services de données d’observation de la Terre  

SGA Système de gestion des archives 
SGDOT Système de gestion des données d’observation de la Terre (dans les 

bureaux de BSA) 
SOA Agence exploitante du satellite 
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ACRONYME / 
ABRÉVIATION 

DÉFINITION 

SOP Procédures normalisées d’exploitation  
SRSG Station-relais pour satellites de Gatineau  
SRSI Station-relais pour satellites d’Inuvik  

SRSPA Station-relais pour satellites de Prince Albert  
SSC Swedish Space Corporation (Agence spatiale suédoise) 
TCG Générateur de code temporel 
TCR Lecteur de code temporel 

To Téraoctet (1 000 000 000 000 octets) 
TR Temps réel 

TUC Temps universel coordonné 
U/C Convertisseur élévateur 

UMN Unité du matériel numérique (module de commande d’antenne 
Datron) 

UTP Paire torsadée non blindée 
VEC Vecteur d’état 

WAN Réseau étendu 
WWW World Wide Web 

 

4 CONTEXTE  

Ressources naturelles Canada (RNCan) gère des stations-relais au sol pour satellites en 
collaboration avec le secteur privé depuis 1972. Les stations-relais au sol de RNCan sont 
situées à des endroits stratégiques du Canada pour assurer la couverture de la masse terrestre 
et des eaux du pays. Ces installations sont les suivantes :  

• SRSPA (établie en 1972) 
• SRSG (établie en 1986) 
• SRSI (établie en 2010) 

Les antennes de RNCan à ces trois stations assurent ensemble la couverture de réception par 
satellite de toutes les zones du Canada, à l’exception d’une partie de la région de l’île de Baffin. 
De plus, la couverture s’étend jusqu’à la zone continentale des États-Unis et aux trois océans 
(Pacifique, Atlantique et Arctique). 

La couverture fournie par les stations-relais au sol pour satellites est indiquée dans la figure 1 
ci-dessous :  
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Au cours des cinq dernières années, la SRSPA et la SRSG ont été entièrement revitalisées 
grâce à de nouveaux systèmes d’antenne à bandes X et S, de systèmes de manipulation et 
d’ordonnancement des données et de systèmes de production de rapports et de contrôle. La 
SRSPA est munie de deux antennes et la SRSG d’une antenne. Une nouvelle antenne – ICAN1 
– dotée d’un matériel et de systèmes de soutien a été installée à l’ICAN. La fonction PTC en 
bande S a été mise en place dans un système d’antennes de toutes les stations au sol de 
RNCan. 

Tout le système a été conçu pour fonctionner de façon hautement autonome et ne nécessitera 
une intervention humaine que dans des situations non courantes (p. ex. défaillance des 
systèmes, anomalies observées dans les satellites et autres activités importantes de contrôle 
des satellites) et lors de l’entretien préventif des systèmes.   

La SRSPA sera la station principale, la SRSG et l’ICAN servant de stations autonomes gérées 
à distance par la SRSPA. 

En outre, RNCan a fait l’acquisition d’une grande parcelle de terrain à la SRSPA. RNCan 
envisage d’établir un parc d’antennes durable avec l’ajout d’au moins 12 antennes à la SRSI au 
cours des 14 prochaines années. À cette fin, RNCan cherche un entrepreneur qui s’intéresse 
aux affaires pour faire de la SRSI une station de calibre mondial en fournissant des services 
d’hébergement aux clients des secteurs public et privé du Canada et à l’étranger.  

  

  Figure 1. Couverture assurée par les stations-relais pour satellites de RNCan  
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4.1 OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

Canada cherche à développer la SRSI conformément à la Stratégie pour le Nord et au Plan 
d’action économique du Canada. L’exploitation de la SRSI contribuera à l’atteinte des objectifs 
du gouvernement du Canada qui suivent.  

4.1.1 Favoriser le développement social et économique du Nord 

À brève échéance, le développement de la SRSI permettra d’améliorer les communications par 
réseau pour Inuvik et les environs. La nécessité pour les fournisseurs de données satellitaires 
d’avoir accès à un système de communication rapide pour lier leurs données au reste du 
monde a servi de catalyseur pour l’installation de la liaison par fibre optique de la vallée du 
Mackenzie (Mackenzie Valley Fibre Link ‒ MVFL)2 qui permettra de relier la ville d’Inuvik et de 
nombreuses collectivités des T.N.-O. grâce à un réseau à grande vitesse activé par fibre 
optique. Ce nouveau lien de communication permettra d’augmenter l’expansion et la 
diversification des entreprises et les perspectives d’emploi ainsi que d’améliorer la prestation 
des services gouvernementaux.  

À court terme, l’établissement de clients à la SRSI offre des perspectives d’emploi locales pour 
ce qui est de la construction de routes, de bases d’antenne et d’autres infrastructures comme 
des immeubles de soutien. De l’équipement et des systèmes électriques, de TI, de chauffage et 
de refroidissement, de distribution d’eau et de collecte des eaux usées, de sécurité ainsi que de 
surveillance météorologique, par exemple, devront être installés.  

À plus long terme, le campus du collège Aurora et l’Institut de recherche Aurora à Inuvik 
permettront de perfectionner des compétences liées à l’exploitation et à l’entretien, de même 
qu’à la réception et à la gestion des données d’une installation d’observation de la Terre de 
calibre mondial. Les possibilités de formation s’appliqueront à la conception de l’aménagement 
d’une station de réception, au traitement de signaux transmis par satellite pour des applications 
locales telle la surveillance des infrastructures glaciaires ou énergétiques ainsi qu'à l’entretien 
de systèmes et de logiciels de pointe.   

4.1.2 Protéger notre patrimoine naturel 

Plusieurs grands projets de ressources sont prévus au Yukon, dans les Territoires du 
Nord-Ouest (T.N.-O.) et au Nunavut. Les données transmises par les nombreux satellites suivis 
à la SRSI peuvent servir de données environnementales de référence pouvant être mises à jour 
au fil de l’évolution des projets de ressources. De même, les régions protégées, comme les 
parcs nationaux du Nord, les aires marines protégées et les réserves d’oiseaux pourront être 
surveillées. 

4.1.3 Exercer notre souveraineté dans l’Arctique 

Les satellites canadiens RADARSAT permettent d’assurer une surveillance régulière de 
l’Arctique pour l’observation d’activités maritimes et le suivi des changements terrestres. La 
SRSI offre des capacités accrues de réception, de même que de télémétrie, de poursuite et de 
contrôle qui viendront s’ajouter celles d’autres stations de réception canadiennes situées dans 

                                                
2 http://news.exec.gov.nt.ca/mackenzie-valley-fibre-line-contract-signed/ 

http://news.exec.gov.nt.ca/mackenzie-valley-fibre-line-contract-signed/
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le sud du pays. Les données provenant d’autres satellites suivis à la SRSI permettraient 
d’assurer une surveillance additionnelle. 

4.2 GOUVERNANCE  

Aucun élément du marché ne créera de relation de mandant à mandataire, de relation 
d’employeur à employé, de partenariat ni de coentreprise entre les parties. Toutefois, en raison 
de la complexité et de la durée du marché, il faudra créer une structure de gouvernance pour 
veiller à ce que les parties disposent d’une tribune pour discuter des questions liées au 
contrat.   

4.2.1 Comité consultatif 

Le Comité consultatif sera formé de représentants de RNCan et d’autres organismes 
concernés par les aspects opérationnels du marché.  

Le Comité devra déterminer, régler et signaler les problèmes opérationnels découlant du 
marché. Il pourra créer des groupes de travail devant traiter de questions bien précises 
et/ou à délai déterminé pour aborder plus en profondeur des thèmes d’intérêt commun 
ainsi qu’inviter d’autres spécialistes, au besoin. 

Le Comité consultatif relèvera du Comité directeur multi-intervenants sur la SRSI pour 
ce qui concerne les questions opérationnelles propres aux éléments du marché relatifs à 
la SRSI.  

Il formulera des conseils aux responsables de la gestion du marché ainsi que des 
recommandations selon, notamment, les commentaires que lui aura formulés le Comité 
directeur multi-intervenants sur la SRSI. 

Le Comité consultatif s'efforcera de fonctionner dans un esprit consensuel. En l’absence 
d’un consensus, RNCan, en tant que responsable du projet, aura le dernier mot quant 
aux conseils fournis aux responsables de la gestion du marché. On propose que le 
Comité consultatif se réunisse chaque trimestre dans un cadre officiel. Un compte rendu 
de décisions sera rédigé après chaque réunion. 

4.2.2 Comité directeur multi-intervenants sur la SRSI  

Le Comité directeur multi-intervenants sur la SRSI (ci-après appelé le « Comité 
directeur ») portera exclusivement ses efforts sur les possibilités et les défis 
d’aujourd’hui et de demain associés à la gestion continue et à la planification future de la 
SRSI. Le Comité directeur adoptera une démarche de mobilisation communautaire et 
offrira une tribune ouverte pour permettre la détermination et la résolution de problèmes 
actuels et éventuels ainsi que la tenue de discussions à leur sujet. Ses 
recommandations seront soumises au Comité consultatif. On recommande que le 
Comité directeur se réunisse chaque mois par téléconférence et qu’il organise une 
assemblée générale annuelle. Un compte rendu des décisions sera rédigé après chaque 
réunion. 

Il importera de maintenir une communication claire et transparente entre le Comité 
consultatif, le Comité directeur et les responsables de la gestion du marché. À cette fin, 
le responsable du projet fournira des mécanismes afin d’assurer la diffusion en temps 
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opportun des avis de convocation, des ordres du jour, des documents de réunion, des 
comptes rendus de décisions et des documents justificatifs pour qu’ils soient mis à la 
disposition des membres du Comité, des intervenants et des membres de la 
communauté.  

La figure 2 illustre la structure de gouvernance du projet.  

 

Tableau 2. Structure de gouvernance  

COMITÉ CONSULTATIF 
Formé de représentants des 
organismes suivants :   
• Ressources naturelles 

Canada 
• Agence spatiale 

canadienne 
• Gouvernement des 

Territoires du 
Nord-Ouest 

• TPSGC 

• Autres, au besoin 

COMITÉ DIRECTEUR 
MULTI-INTERVENANTS  

SUR LA SRSI  

• Ville d’Inuvik 
• Société régionale inuvialuit  
• Conseil tribal des Gwich’in  
• Organisations inuvialuites 

désignées  
• Organisations gwich'in 

désignées  
• Collège Aurora et Institut de 

recherche Aurora à Inuvik 
• Gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest  
• Organismes fédéraux 
• Entrepreneur (observateur) 
• Clients de la SRSI 
• Société d’énergie des T.N.-O. 
• Northern Lights Fibre 

Consortium 
• Chambre de commerce d’Inuvik 
• Autres, le cas échéant 

 RAPPORTS 

• Annuels 
• Trimestriels  

‒  mobilisation et 
finances 

• Propres à Inuvik  

 

RESPONSABLES DE LA GESTION  
DU MARCHÉ  

• Ressources naturelles 
Canada (responsable du projet) 

• TPSGC 
• Entrepreneur 
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5 DOCUMENTS APPLICABLES  

L’Énoncé des travaux s’appuie sur les documents ci-dessous.  
 

Pièce jointe 1 Besoins liés au soutien en service de l’infrastructure satellitaire de 
RNCan 

Pièce jointe 2 Besoins liés à l’exploitation de la SRSI  

Pièce jointe 3 AD-1  Description de la station de réception au sol de la SRI pour 
l’observation de la Terre 

Pièce jointe 4 AD-2 Description de la station de réception au sol de la SRG pour 
l’observation de la Terre 

Pièce jointe 5 AD-3 Description de la station de réception au sol de la SRPA pour 
l’observation de la Terre 

Pièce jointe 6 AD-4  Description de l’installation de la SRG 

Pièce jointe 7 AD-5  Description de l’installation de la SRPA 

Pièce jointe 8 AD-6 Description de l’installation d’Inuvik 

Pièce jointe 9 Modèle de bail (document de référence seulement) 

Pièce jointe 10  Modèle d’accord de participation au système (document de référence 
seulement) 

Les pièces jointes 1 et de 3 à 8 concernent le soutien en service des stations au sol de RNCan. 

6 LIEU DE TRAVAIL 

Les travaux seront réalisés aux stations-relais pour satellites de RNCan se trouvant sur les sites 
de la SRPA, de la SRG et de la SRI, dans les bureaux du RNCan à Ottawa ainsi qu’au lieu 
d’affaires de l’entrepreneur. Les réunions avec le responsable du projet se tiendront aux 
endroits dont auront convenu celui-ci et l’entrepreneur. Elles pourront se faire par 
téléconférence avec l’approbation du responsable du projet et de l’entrepreneur.  
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7 RÉUNIONS 

L'entrepreneur doit être en mesure de rencontrer régulièrement le responsable du projet. Le 
calendrier des réunions ordinaires sera établi dans la version finale du Plan de travail et du 
Calendrier des tâches et des produits livrables selon les produits livrables précisés à la 
section 5 ‒ Produits livrables de la pièce jointe 2 – Besoins liés à l’exploitation de la RSIS. Les 
réunions devraient être mensuelles et peuvent être par téléconférence avec l’approbation du 
responsable du projet et de l’entrepreneur.   

8 LANGUE DE TRAVAIL 

Tous les travaux doivent être menés conformément à la Loi sur les langues officielles3, selon ce 
qui s’applique. Les documents officiels, tes les rapports, doivent être présentés dans les 
deux langues officielles. Pour savoir quels documents doivent être présentés dans les 
deux langues officielles, se reporter aux sections 3.1.17 et 10.3 de la pièce jointe 1 et à la 
section 5.2 de la pièce jointe 2. 

9 SOUTIEN MINISTÉRIEL 

RNCan assurera le leadership, fournira une expertise technique et exercera un pouvoir 
décisionnel au sein du Comité directeur de la RSIS et du Comité consultatif. RNCan fournira un 
soutien logistique et administratif aux organismes de gouvernance. Le responsable du projet 
et/ou ses délégués offriront leur appui pendant toute la durée du projet. 

10 SURVEILLANCE DU RENDEMENT 

10.1 OBJECTIFS 

Puisque le projet comporte plusieurs aspects complexes, la gestion de la surveillance du 
rendement sera assurée au moyen de la structure de gouvernance décrite à la 
section 4.2 ci-dessus. Les objectifs du Comité directeur multi-intervenants sur la SRSI et du 
Comité consultatif comprendront la surveillance des besoins énoncés dans les pièces jointes 
1 et 2.  

10.2 ACCEPTATION 

Les comptes rendus de réunions, y compris les comptes rendus de décisions, de même que les 
exigences en matière de rapports définies dans les pièces jointes 1 et 2 serviront à consigner 
l’attestation de la satisfaction des besoins.  

10.3 DÉTERMINATION ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

La structure de gouvernance décrite à la section 4.2 ci-dessus fournira un mécanisme pour la 
détermination et la résolution des problèmes. Le responsable du projet tiendra compte des 
recommandations formulées par le Comité directeur multi-intervenants sur la SRSI et le Comité 
consultatif. RNCan et TPSGC détiennent le pouvoir décisionnel quant à la gestion du marché.   

                                                
3 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/ 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/
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1 APERÇU DU PROJET DE SOUTIEN EN SERVICE 

1.1 INTRODUCTION 

Le présent document donne un aperçu des exigences applicables à la partie de l’énoncé des 
travaux se rapportant au soutien en service (SES) – soit, l’exploitation, l’entretien et la 
réparation de l’équipement indiqué – aux sites suivants : la Station-relais pour satellites de 
Prince Albert (SRPA), la Station-relais pour satellites de Gatineau (SRG) et la Station-relais 
pour satellites d’Inuvik (SRI).   

1.2 PORTÉE DU SOUTIEN EN SERVICE (SES) 

La portée des exigences relatives au soutien en service englobe : 

a) la réception des données d’observation de la Terre; 

b) l’enregistrement des données d’observation de la Terre; 

c) la poursuite, télémesure et télécommande (TT&C) des satellites en orbite au-dessus 
du pôle; 

d) la sauvegarde des systèmes; 

e) l’entretien des systèmes utilisés dans le cadre des activités régulières à la SRPA, à la 
SRG et aux sites de la SRI 

f) la prestation des services d’entretien tel qu’indiqué pour les sites de la SRPA, de la 
SRG et de la SRI.  

1.3 DESCRIPTIONS DES TÂCHES 

Les exigences relatives au soutien en service (SES) renferment cinq (5) tâches principales, 
soit : 

a) Tâche 1 - Réception; 

b) Tâche 2 - TT&C; 

c) Tâche 3 – Production des rapports;  

d) Tâche 4 – Entretien de l’équipement; 

e) Tâche 5 – Entretien des installations. 

1.4 OBJECTIF 

Le présent document comprend : 

• un aperçu de haut niveau des stations au sol de RNCan; 

• la définition des exigences relatives au soutien en service. 
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1.5 CONTEXTE ET DESCRIPTION 

Les segments au sol du Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (CCCOT) 
de RNCan fonctionnant dans les trois stations ont été conçus pour fonctionner sans surveillance 
de manière hautement autonome et ils ne nécessiteront une intervention humaine que dans des 
situations non nominales (p. ex. réparation d’une défectuosité des systèmes, anomalies du 
satellite ou autre activité de commande de satellite essentielle) ou lors de l’entretien préventif 
des systèmes. Il s’agira du modèle pour les missions présentes et futures.  

La SRPA sera la station maîtresse, la SRG et la SRI tenant lieu de stations gérées à distance 
de façon autonome par la SRPA.  

 
Figure 1 : Schéma du système de RNSI de haut niveau 

 

On trouvera une description du segment au sol de RNCan à la figure 1 dans les documents 
RD-1, RD-2 et RD-3. 
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1.6 VOLUME ATTENDU DE PASSAGES SATELLITES 

Le tableau 1 ci-dessous présente le nombre de passages prévus à chaque installation de 
RNCan. On a calculé ces valeurs en s’appuyant sur le type de satellites habituellement 
entretenus par RNCan. D’une année à l’autre et selon les installations, le nombre total de visites 
de réparation peut varier. 

  SRG SRPA SRI Total 
Nombre d’antennes 1 2 1 4 
Nombre de passages 
par jour 13 30 20 63 

Nombre de passages 
par an 4 745 10 950 7 300 22 995 

                      Tableau 1 – Volume attendu de passages à chaque installation de RNCan 

2 DOCUMENTS APPLICABLES 

2.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

On trouvera les copies de tout l’équipement existant, de tous les documents existants relatifs 
aux systèmes des fournisseurs et des fabricants ainsi que de toutes les procédures existantes 
utilisées pour l’exploitation des systèmes, l’équipement et les installations matérielles aux sites 
de la SRPA, de la SRG et de la SRI sur le site FTP. Le lien vers ce site sera fourni aux 
soumissionnaires, qui en auront fait la demande, durant la période d’affichage de la DP. Il est à 
noter que les soumissionnaires pourraient devoir signer des ententes de non-divulgation pour 
avoir accès à certains documents.  

3 EXIGENCES GÉNÉRALES 

Plusieurs exigences sont communes à la SRPA, à la SRG et à la SRI. Elles sont décrites dans 
les articles ci-après. 

3.1 SERVICES 

L’entrepreneur doit fournir les services définis dans le présent énoncé des travaux (EDT). 

3.1.1 Fonctionnement sans surveillance 

L’entrepreneur doit assurer de manière proactive l’exploitation continue de l’équipement et des 
systèmes automatisés tels qu’ils sont conçus pour un fonctionnement sans surveillance. 

3.1.2 Opérations simultanées en bande S et en bande X  

L’entrepreneur doit exploiter et entretenir les systèmes de manière à être en mesure d’effectuer 
simultanément des opérations en bande S et des opérations de réception en bande X, sans 
dégradation des performances. 
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3.1.3 Conformité à la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale 

L’entrepreneur doit procéder aux opérations de la façon décrite dans la Loi sur les systèmes de 
télédétection spatiale (LSTS) et le Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale. Ces 
documents se trouvent (respectivement) aux adresses suivantes : 

• http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-5.4/ 

• http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-66/TexteComplet.html  

3.1.4 Conformité à la Loi sur la radiocommunication 

L’entrepreneur doit veiller à ne pas causer indûment des interférences de radiofréquences non 
voulues ou des dommages aux installations terrestres ou aux satellites dans le cadre de 
l’exploitation de toute antenne et de l’équipement de RF connexe et il doit se conformer à la Loi 
sur la radiocommunication et aux règlements connexes pour ce qui est de l’exploitation de 
toutes les antennes et de l’équipement de RF connexe. La loi et les règlements connexes se 
trouvent à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-2/.   

3.1.5 Santé et sécurité au travail 

L’entrepreneur est responsable de la santé, de la sûreté et de la sécurité de toutes les 
personnes présentes sur le ou les sites, à sa demande, et doit respecter le Code canadien du 
travail et le cadre juridique applicable, défini par divers ordres de gouvernement, notamment les 
entités qui agissent sous l’autorité desdits gouvernements. 

3.1.6 Intégrité et sécurité de la TI 

L’entrepreneur ne doit pas compromettre l’intégrité et la sécurité du réseau de technologie de 
l’information du gouvernement du Canada. L’entrepreneur doit se conformer à la Politique sur 
l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada, laquelle se trouve à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=27122.   

RNCan est responsable de l’intégrité et de la sécurité des TI de l’ensemble de l’équipement 
fourni par le gouvernement (EFG) initialement et des changements du système créé par 
RNCan. Le responsable du projet doit approuver tous les changements proposés par 
l’entrepreneur (voir les articles 4.3, 5.2 et 6.2). Cependant, si l’entrepreneur remarque des 
lacunes en matière de sécurité, il doit en aviser immédiatement le responsable du projet ou son 
représentant par téléphone ou par courriel. 

3.1.7 Responsabilités relatives aux réseaux 

L’entrepreneur assumera la responsabilité entourant l’exploitation au jour le jour, l’entretien et le 
dépannage des réseaux locaux (RL) des stations. Tout changement ou toute amélioration des 
RL des stations-relais pour satellites doit s’effectuer en collaboration avec le responsable du 
projet. 

Services partagés Canada (SPC) assumera la responsabilité de la connexion du réseau étendu 
(RE) aux trois stations-relais pour satellites d’Ottawa. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-66/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-2/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
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Il incombera à l’entrepreneur de signaler toute panne du RE au responsable du projet dans un 
délai d’une heure. 

3.1.8 Utilisation de comptes de courriel 

L’entrepreneur doit utiliser des comptes de courriel génériques dans le cadre des opérations, 
tels les comptes pass_ops, gss_ops, inuvik_ops. Ces comptes de courriel génériques sont 
fournis par RNCan. 

3.1.9 Utilisation des biens fournis 

L’utilisation de l’infrastructure, de l’équipement, des réseaux, des systèmes et des services, etc. 
fournis par l’EFG doit servir uniquement à répondre aux exigences énoncées dans le présent 
contrat. 

3.1.10 Élimination des biens 

En ce qui concerne l’élimination des biens désuets de l’EFG, l’entrepreneur doit coordonner 
cette activité avec le responsable du projet, qui prendra les mesures nécessaires avec la 
Direction de la distribution des biens de l’État de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. Le coût de cette élimination sera assumé par le gouvernement du Canada. 

3.1.11 Pièces de rechange 

RNCan est responsable des pièces de rechange disponibles et pour la gestion des pièces de 
rechange disponibles. Tout l’équipement et toutes les pièces de rechange disponibles sur place 
dans la SRPA, la SRG et la SRI seront mis à la disposition de l’entrepreneur. Les listes de 
l’équipement et des pièces de rechange sont fournies aux annexes A et B de la Pièce 5 (RD-3).  

L’entrepreneur doit effectuer toutes les opérations de manière sûre et responsable en 
respectant assidûment les Procédures opérationnelles normalisées, le cas échéant. 
L’entrepreneur doit utiliser l’équipement ou les pièces de rechange uniquement lorsque cela est 
absolument nécessaire et que toutes les autres tentatives de les réparer et de les réutiliser ne 
sont pas plausibles. L’utilisation de l’équipement et des pièces de rechange doit être signalée 
au responsable du projet par courriel ou d’une manière convenant aux deux parties, et doit 
également être mentionnée dans le Rapport des opérations manuelles. Une justification 
suffisante de l’utilisation de l’équipement ou des pièces de rechange doit être fournie.  

Lorsque le remplacement d’un composant, d’une pièce, etc. est attribuable à de la négligence 
ou de l’indifférence par rapport à la manière établie de fonctionner, l’entrepreneur assume 
l’entière responsabilité des mesures correctives à prendre le plus rapidement possible. Tenant 
pour acquis que l’entrepreneur n’a pas fait preuve de négligence ou d’indifférence dans sa 
manière d’utiliser l’équipement ou les pièces de rechange, le responsable du projet sera chargé 
de les remplacer.  

En ce qui concerne l’équipement ou des pièces de rechange supplémentaires recommandés 
par l’entrepreneur, si le responsable du projet y consent, le Canada achètera l’équipement ou 
les pièces de rechange auprès du fabricant ou du fournisseur. En cas d’urgence, le Canada 
peut, pour des raisons de commodité, remplacer de l’équipement ou des pièces de rechange au 
moyen du processus d’autorisation de tâche. 
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3.1.12 Biens consommables 

L’entrepreneur doit fournir tous les biens consommables nécessaires afin d’offrir les services 
des opérations techniques, ainsi que les services d’entretien des installations, p. ex., fils, câbles 
coaxiaux; connecteurs; composants électroniques consommables, par ex., transistors, 
condensateurs, résistances, inducteurs; produits de nettoyage, ampoules électriques. Les biens 
consommables sur place à la date de début du contrat sont à la disposition de l’entrepreneur. 

3.1.13 Soutien technique 

L’entrepreneur doit fournir un soutien technique au Canada pour la mise en œuvre et l’entretien 
de l’équipement de remplacement ou du logiciel présentant des fonctions identiques ou 
comparables, tel un changement en raison du cycle de vie, des changements ou des 
améliorations ou la configuration du système créé par RNCan. Le soutien estimé de cette 
exigence s’élève à 500 heures par année pour les trois stations, y compris le temps de 
déplacement. Si des heures de soutien additionnelles sont nécessaires, il faudra en faire la 
demande en suivant le processus d’autorisation de tâche. En général, ce soutien technique 
sera demandé pendant les heures normales de travail. 

3.1.14 Autorisation de tâche 

Pour certains services, notamment les suivants :  

• le soutien technique fourni par l’entrepreneur au-delà des 500 heures indiquées à 
l’article 3.1.13, et l’entretien au-delà du niveau 1 défini à l’article 11 

• le remplacement d’urgence de l’équipement et des pièces de rechange tel que décrit à 
l’article 3.1.11 

le responsable du projet autorisera l’entrepreneur à rendre ces services en suivant le processus 
d’autorisation de tâche. Le responsable du projet doit préalablement autoriser ces services. 

Le Canada peut en outre utiliser le processus d’autorisation de tâche pour les services suivants 
requis par le responsable du projet :  

• le soutien technique au-delà du niveau précisé à l’article 3.1.13 pour les imprévus, 
comme des catastrophes naturelles ou des urgences (par ex., des inondations, des feux 
de forêt ou le contrôle des satellites), notamment des activités supplémentaires de 
réception ou de TT&C pour assurer la réception des données indispensables ainsi que 
les calendriers de production et de livraison correspondants 

• la formation pour de nouveaux EFG ou processus, sauf la formation précisée à 
l’article 3.1.16 

• les frais de déplacement et de subsistance liés à la formation requise par le responsable 
du projet 

• d’autre approvisionnement en biens ou services directs au-delà de la portée des 
articles 12.2, 12.3 et 12.4. 

3.1.15 Liaison pour le contrat 

L’entrepreneur doit désigner un point de contact unique avec le responsable du projet qui 
assurera la prestation de tous les services prévus dans le contrat et de l’ensemble des 
communications opérationnelles avec le responsable du projet. 
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3.1.16 Formation 

Les ressources engagées par l’entrepreneur pour la SPRS, la SRG et la SRI doivent participer 
à la formation décrite au tableau 2 de l’article 7.1 ci-dessous et ce, jusqu’à la fin. Cette 
formation sera dispensée par le gouvernement du Canada et ce, avant que l’entrepreneur ne 
commence à assumer la responsabilité des opérations. On prévoit que cette formation 
commencera au cours du premier mois suivant l’adjudication du contrat. L’entrepreneur doit 
assurer un mentorat à tous les nouveaux employés ou aux sous-traitants embauchés pendant 
le contrat. 

3.1.17 Procédures et procédés du SES 

L’entrepreneur doit, au moment où il est déterminé qu’il faut élaborer des procédures ou des 
procédés nouveaux ou effectuer la mise à jour des procédures ou des procédés actuels, se 
conformer aux exigences suivantes :  

a) livrer cette documentation dans les deux langues officielles au responsable du projet; 

b) élaborer des procédures ou des procédés identiques (p. ex., des scripts, un logiciel) 
consacrés aux fonctions communes dans chacune des stations; 

c) les scripts et les programmes doivent faire l’objet de commentaires à l’interne dans 
l’une ou l’autre des langues officielles; 

d) le responsable du projet examinera les documents dans les deux semaines suivant 
leur réception; 

e) la documentation actuelle des fournisseurs de matériel et de logiciel est disponible 
uniquement dans la version fournie par le fournisseur, soit habituellement en anglais. 

3.1.18 Format des procédures 

En ce qui concerne la création de documents, l’entrepreneur doit utiliser un format uniforme qui 
sera approuvé par le responsable du projet. 

3.1.19 Exécution des procédures 

L’entrepreneur doit utiliser uniquement les versions les plus récentes de tous les documents 
examinées par le responsable du projet. Remarque : Le responsable du projet mettra les 
dernières versions des procédures en vigueur à la disposition de l’entrepreneur avant le début 
du contrat. 

3.1.20 Ajout aux installations 

Tout ajout aux installations doit être coordonné et approuvé par le responsable du projet et doit 
être conforme aux règlements, normes et politiques en vigueur du gouvernement du Canada et 
des provinces et territoires visés. 

3.1.21 Cooccupants des installations 

La présence de l’entrepreneur ne doit pas nuire aux activités courantes des cooccupants de 
toute installation (immeuble et/ou site), ni ne doit-il les retarder ou les empêcher, pour laquelle 
le responsable du projet peut designer un espace à la SRPA, la SRG et la SRI. 
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4 EXIGENCES RELATIVES À LA STATION-RELAIS POUR 
SATELLITES DE PRINCE ALBERT 

4.1 STATION DE BASE 

On s’attend à ce qu’un seul site soit tenu de surveiller à distance les opérations et d’intervenir 
manuellement à distance en utilisant les fonctions de commande à distance des systèmes 
prévues dans les cas d’événements non normatifs à la SRG et à la SRI. Actuellement, la SRPA 
surveille à distance les activités de la SRG et de la SRI et elle intervient manuellement à l’aide 
des fonctions de commande à distance dans les cas d’événements non normatifs à la SRG ou 
à la SRI. En tant que mesure de remplacement et de secours à la SRPA à cet égard, la SRG 
sera aussi configurée de façon à pouvoir surveiller à distance les activités de la SRPA et de la 
SRI et à intervenir manuellement à l’aide des commandes de contrôle à distance dans les cas 
d’événements non normatifs à la SRPA ou à la SRI.  

Toute modification à l’équipement de base devra être approuvée par le responsable du projet. 

4.2 COUVERTURE 

L’entrepreneur fournira des services de réception par satellite couvrant le masque de réception 
de la station-relais de Prince Albert jusqu’à une élévation de 2,5 degrés à 53,212 degrés de 
latitude nord et à 105,926 degrés de longitude ouest. 

4.3 ÉQUIPEMENT 

L’entrepreneur doit utiliser l’EFG en tant qu’équipement de base pour les activités des stations. 
Tous les ajouts, améliorations et changements doivent être approuvés par le responsable du 
projet. Le responsable du projet tiendra un inventaire de son équipement de la manière décrite 
à l’annexe A du document RD-3 – Description de la station au sol d’observation de la Terre de 
la SRPA. L’entrepreneur doit signaler toute modification au responsable du projet 
conformément aux exigences du contrat en matière de production de rapports précisées à 
l’article 10 ci-après. 

4.4 RESPONSABILITÉS DE RNCAN 

RNCan est responsable : 

a) de l’entretien de la structure de l’immeuble, de la voie d’accès et de l’aire de 
stationnement; 

b) de l’entretien et de l’approvisionnement en carburant de la génératrice diesel; 

c) de l’entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air 
(CVCA); 

d) de l’entretien du système électrique; 

e) de l’entretien du système de sécurité de l’immeuble; 

f) de l’entretien du circuit d’eau, y compris toute la plomberie et le système septique; 

g) du service de distribution de gaz naturel par l’intermédiaire de la Saskatchewan 
Energy Corporation; 



PIÈCE 1 - EXIGENCES RELATIVES AU SOUTIEN EN SERVICE POUR L’INFRASTRUCTURE SATELLITAIRE DE RNCAN 
 

11 
 

h) du service de distribution de l’électricité par l’intermédiaire de la Saskatchewan Power 
Corporation; 

i) du service de protection d’incendie de réserve par l’intermédiaire du service des 
incendies de Buckland; 

j) des licences pour les radiofréquences; 

k) des licences prévues aux termes de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale 
(LSTS); 

l) des téléphones, des lignes pour les télécopieurs, des lignes de communication et du 
standard devant servir exclusivement dans le cadre du contrat; 

m) de l’inspection mensuelle des extincteurs; 

n) de l’entretien et de l’inspection semestrielle des systèmes d’extinction d’incendie 
FM-200; 

o) de l’entretien et de l’inspection mensuelle des appareils d’éclairage d’urgence; 

p) de l’entretien et de l’inspection mensuelle des alarmes de protection en cas 
d’incendie; 

q) la vérification du système d’eau potable; 

r) de la fourniture du mobilier de bureau initial, p. ex., les bureaux et les chaises, afin de 
permettre à l’entrepreneur d’effectuer son travail;  

s) de la désignation de trois bureaux fermés et meublés dans l’immeuble principal 
destinés à l’usage exclusif du personnel du gouvernement; 

t) de la désignation d’un espace suffisant pour que l’entrepreneur puisse effectuer les 
tâches prévues dans le cadre du présent EDT; 

u) de la désignation d’un espace à l’intérieur de l’immeuble et du site à l’usage d’autres 
cooccupants. 

 

5 EXIGENCES RELATIVES À LA STATION-RELAIS POUR 
SATELLITES DE GATINEAU 

5.1 COUVERTURE 

L’entrepreneur fournira des services de réception par satellite et des services de TT&C couvrant 
le masque de réception de la station-relais pour satellites de Gatineau jusqu’à une élévation 
de 2,5 degrés à 45,548 degrés de latitude nord et à 75,806 degrés de longitude ouest. 
L’entrepreneur doit entretenir adéquatement l’équipement lui permettant de fonctionner de 
façon fiable jusqu’à une élévation de 2,5 degrés.  

5.2  ÉQUIPEMENT 

L’entrepreneur doit utiliser l’EFG en tant qu’équipement de base pour les activités des stations. 
Tous les ajouts, améliorations et changements doivent être approuvés par le responsable du 
projet. Le responsable du projet tiendra un inventaire de son équipement de la manière décrite 
à l’annexe A du document RD-2 – Description de la station au sol d’observation de la Terre de 
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la SRG. L’entrepreneur doit signaler toute modification au responsable du projet conformément 
aux exigences du contrat en matière de production de rapports précisées à l’article 10 ci-après. 

5.3 RESPONSABILITÉS DE RNCAN 

RNCan est responsable : 

a) de l’entretien de la structure de l’immeuble, de la voie d’accès et de l’aire de 
stationnement; 

b) de l’entretien et de l’approvisionnement en carburant de la génératrice diesel; 

c) de l’entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air 
(CVCA); 

d) de l’entretien du système électrique; 

e) de l’entretien du système de sécurité de l’immeuble; 

f) de l’entretien du circuit d’eau, y compris toute la plomberie, du réservoir d’eau potable 
d’une capacité de 5 500 gallons et du système septique; 

g) du service de distribution de l’électricité par l’intermédiaire d’Hydro-Québec; 

h) du service de protection d’incendie de réserve par l’intermédiaire du service des 
incendies de Cantley; 

i) des licences pour les radiofréquences; 

j) des licences prévues aux termes de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale 
(LSTS); 

k) des téléphones, des lignes pour les télécopieurs, des lignes de communication et du 
standard devant servir exclusivement dans le cadre du contrat; 

l) de l’inspection mensuelle des extincteurs; 

m) de l’entretien et de l’inspection semestrielle des systèmes d’extinction d’incendie 
FM-200; 

n) de l’entretien et de l’inspection mensuelle des appareils d’éclairage d’urgence; 

o) de l’entretien et de l’inspection mensuelle des alarmes de protection en cas 
d’incendie; 

p) la vérification du système d’eau potable; 

q) de la fourniture du mobilier de bureau initial, p. ex., les bureaux et les chaises, afin de 
permettre à l’entrepreneur d’effectuer son travail;  

r) de la désignation de deux bureaux fermés et meublés dans l’immeuble principal 
destinés à l’usage exclusif du personnel du gouvernement; 

s) des services de garde de l’immeuble et de l’entretien des terrains;  

t) de la désignation d’un espace suffisant pour que l’entrepreneur puisse effectuer les 
tâches prévues dans le cadre du présent EDT; 

u) de la désignation d’un espace à l’intérieur de l’immeuble et du site à l’usage d’autres 
occupants.  
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6 EXIGENCES RELATIVES À LA STATION-RELAIS POUR 
SATELLITES D’INUVIK 

6.1 COUVERTURE 

L’entrepreneur fournira des services de réception par satellite et de TT&C couvrant le masque 
de réception de la station-relais pour satellites d’Inuvik (SRI) jusqu’à une élévation de 
2,5 degrés à 68,319 degrés de latitude nord et à 133,549 degrés de longitude ouest. 
L’entrepreneur doit entretenir adéquatement l’équipement lui permettant de fonctionner de 
façon fiable jusqu’à une élévation de 2,5 degrés. 

6.2 ÉQUIPEMENT 

L’entrepreneur doit utiliser l’EFG en tant qu’équipement de base pour les activités des stations. 
Tous les ajouts, améliorations et changements doivent être approuvés par le responsable du 
projet. Le responsable du projet tiendra un inventaire de son équipement de la manière décrite 
à l’annexe A du document RD-1 – Description de la station au sol d’observation de la Terre 
d’Inuvik Canada. L’entrepreneur doit signaler toute modification au responsable du projet 
conformément aux exigences du contrat en matière de production de rapports précisées à 
l’article 10 ci-après. 

6.3 RESPONSABILITÉS DE RNCAN 

RNCan est responsable : 

a) des licences pour les radiofréquences; 

b) des licences prévues aux termes de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale 
(LSTS); 

c) du service de distribution de l’électricité par l’intermédiaire de la Northwest Territories 
Power Corporation; 

d) des lignes de communication qui doivent être utilisées uniquement dans le cadre de 
l’exécution du contrat; 

e) de la fourniture du mobilier de bureau initial, p. ex., les bureaux et les chaises, afin de 
permettre à l’entrepreneur d’effectuer son travail;  

f) de la désignation d’un espace suffisant pour que l’entrepreneur puisse effectuer les 
tâches prévues dans le cadre du présent EDT. 

7 EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION 

7.1 FORMATION INITIALE SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’ENTRETIEN 
(F ET E) 

Les ressources techniques de l’entrepreneur pour la SRPA, la SRG et la SRI doivent participer 
à la formation décrite dans le tableau 2 ci-après et ce, jusqu’à la fin. Cette formation sera 
dispensée par le gouvernement du Canada et sera achevée avant que l’entrepreneur ne 
commence à assumer la responsabilité des opérations. On prévoit que cette formation 
commencera au cours du premier mois suivant l’adjudication du contrat. 
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Sujet Ressources 
visées 

Durée 
(jours) Endroit Commentaires 

Aperçu général 
du segment au 

sol 

Toutes les 
ressources 

techniques de 
l’entrepreneur 

1 SRPA Porte sur l’architecture globale 
des stations au sol de RNCan 

Exploitation 
des antennes 

Toutes les 
ressources 

techniques de 
l’entrepreneur 

2 SRPA 
Porte sur l’exploitation des 

antennes et leur entretien de 
base 

Opérations du 
système de 

surveillance et 
de contrôle 

 

Toutes les 
ressources 

techniques de 
l’entrepreneur 

2 SRPA 

Porte sur l’exploitation du 
système de surveillance et de 
contrôle et son entretien de 

base 

Contrôle des 
activités de 
réception, 

d’archivage et 
de catalogage 

Toutes les 
ressources 

techniques de 
l’entrepreneur 

1 SRPA 

Porte sur les activités de 
réception, d’archivage et de 

catalogage et sur l’entretien de 
base connexe 

Systèmes et 
équipement de 
l’installation de 

la SRI  

Ressources 
techniques 
choisies de 

l’entrepreneur 

2 SRPA 
Porte sur l’ensemble des 

systèmes et de l’équipement 
de l’installation de la SRI 

 
 

La formation décrite ci-dessus sera dispensée par le Canada et sera accompagnée d’un 
ensemble complet de documents de formation imprimés de même que des guides d’exploitation 
du système du fournisseur et des guides d’entretien du système du fournisseur. 

Une fois que cette formation initiale sera achevée, l’entrepreneur devra assumer entièrement 
les responsabilités liées aux exigences du contrat. 

7.2 FAMILIARISATION INITIALE DE L’EXPLOITANT 

Pendant la période initiale de deux semaines suivant le transfert des opérations à 
l’entrepreneur, le Canada fournira à ce dernier du personnel possédant une expérience des 
opérations du système de station satellite de RNCan afin que ses ressources se familiarisent 
avec celles-ci. Le but est d’assurer une transition en douceur de RNCan à l’entrepreneur. Un 
soutien à la familiarisation sera offert pendant les heures normales de travail (8 heures par jour) 
les jours de semaine pendant la période initiale opérationnelle de deux semaines. Le personnel 
de RNCan répondra aux questions concernant le bon fonctionnement et les opérations des 
systèmes de RNIS et il donnera des conseils sur la façon de s’acquitter de ces tâches 
d’exploitation. Le personnel de RNCan sera à la disposition de l’entrepreneur uniquement pour 
donner des conseils. L’entière responsabilité des opérations incombera à l’entrepreneur à partir 
du moment où il assumera entièrement les responsabilités liées aux exigences du contrat. 

L’entrepreneur est responsable d’offrir le mentorat aux nouveaux employés et/ou sous-traitants 
qu’il embauche pendant la durée du contrat. 

Tableau 2. Exigences relatives à la formation des ressources de l’entrepreneur 
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RNCan offrira des services de familiarisation à tout nouvel équipement de la mission introduit 
par RNCan pendant la durée du contrat. 

8 TÂCHE 1 – RÉCEPTION 

8.1 TRANSMISSIONS PAR SATELLITE 

L'entrepreneur doit fournir des services de réception susceptibles de couvrir le nombre de 
passages prévus dans le tableau 1 de l’article 1.6, ce qui correspond à l'exigence de base. 

Sur la base des prévisions en vigueur relatives aux missions satellitaires existantes et à venir, 
l'entrepreneur doit fournir les services de réception de toutes les transmissions par satellite 
prévues dans les tableaux suivants : 

a) Tableau 3 – Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour 
satellites de Prince Albert, 

b) Tableau 4 – Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour 
satellites de Gatineau, 

c) Tableau 5 – Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour 
satellites d'Inuvik. 

 Les tableaux 3, 4 et 5 décrivent certaines des missions attendues à appuyer pendant le contrat. 
Toutefois, les missions peuvent être modifiées. Les satellites pourraient parvenir tôt ou tard à la 
fin de leur durée de vie utile; il peut arriver également qu’ils cessent de fonctionner 
prématurément, que les opérations soient interrompues ou encore que des missions nouvelles 
ou de remplacement soient rajoutées. Dans la plupart des cas, on ne s’attend pas à ce que ces 
circonstances changent les exigences relatives aux services de réception. Si de telles situations 
se produisaient, il se pourrait que le contrat doive être modifié. 

8.2 SERVICES DE RÉCEPTION 

Les services de réception comprennent notamment, mais non exclusivement : 

a) la configuration, a priori de manière automatisée, de l'équipement de réception en vue 
de la réception planifiée d'un passage du satellite; 

b) la poursuite du satellite; 

c) la réception des données réelles et le prétraitement correspondant des données, 
comme prévu par les systèmes de la composante au sol; 

d) le prétraitement des fichiers de données en vue de leur conservation à court et à long 
terme; 

e) la livraison des fichiers de données au moyen du réseau étendu (RE) aux archives de 
RNCan. 

En ce qui concerne l'alinéa 8.2 e), l'entrepreneur ne sera pas tenu responsable du non-respect 
de l’exigence en cas de non-disponibilité de la connexion du RE entre les stations du satellite et 
les archives de RNCan, dès lors qu'il avertit Services partagés Canada (SPC) et le responsable 
du projet dans l'heure qui suit (voir l’article 10.1). 
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8.3 RAPPORTS AUTOMATISÉS 

L'entrepreneur doit s'assurer que les rapports générés automatiquement par le contrôleur de 
réception, d'archivage et de catalogage (CRAC) lors des passages du satellite sont prêts à être 
livrés. Il importe de noter que les rapports doivent être automatiquement générés et acheminés, 
que la réception soit nominale ou non. 

PARAMÈTRES DE RENDEMENT LORS DE LA RÉCEPTION 

8.3.1 Paramètres de rendement 

Voir les tableaux 3, 4 et 5 pour connaître les paramètres de rendement requis. 

8.3.2 Exclusions 

Les cas suivants ne sont pas considérés comme des pertes de réception des données 
imputables à l'entrepreneur : 

a) indisponibilité de la liaison descendante du satellite (p. ex., une liaison descendante 
non programmée, des données non présentes sur la liaison descendante); 

b) erreurs de planification (p. ex., des planifications de réception manquantes, des 
calendriers de réception qui manquent de précision); 

c) pannes attribuables à l'occultation du satellite et aux trajets multiples; 

d) pannes dues à des conditions météorologiques extrêmes; chaque station est dotée 
d'une unité météorologique dont les relevés sont enregistrés dans le but de vérifier les 
conditions ambiantes; 

e) indisponibilité due à des conditions météorologiques extrêmes; 

f) pannes dues à la défaillance de l’équipement ou des systèmes exigeant une 
réparation au-delà du niveau 1, pourvu que la réparation soit effectuée dans un délai 
convenant aux deux parties et que l’entrepreneur apporte le soutien nécessaire aux 
fournisseurs ou fabricants qui font la réparation. 

8.3.3 Entreposage de courte durée 

L'entrepreneur doit veiller à l'entreposage à court terme de toutes les données reçues à chaque 
station, ce qui constitue une caractéristique nominale des systèmes.  
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Tableau 3. Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour satellites de 
Prince Albert 
 

Satellite/ 
Capteur 

Mode de 
réception 

Nombre 
de passages 
de réception 
prévus pour 

365 jours 
(maximum) 

Rendement de la 
réception en % 

reçu par rapport à 
accepté 
(mesure 

trimestrielle) 

Qualité des données 
minimale/passage 

=Rapport du nombre 
de blocs 

défectueux/(nombre 
de blocs) 

(mesure de la 
moyenne trimestrielle) 

Format et 
livraison 
du fichier 

de 
données 

Destination de 
livraison 

du fichier de 
données 

RADARSAT-2 

Passer, 
enregistrer 

et 
acheminer 

2 970 

Ne doit pas 
dépasser 

36 minutes de 
perte de données 

par trimestre 

<1* 10E-07 FRED/ 
FTP DAS 

LANDSAT-8 Temps réel 
et lecture 1 080 95 <1* 10E-07 

Données 
de la 

mission 
L8/FTP 

DAS 

SENTINEL-
1A,B (ou 

équivalent, à 
partir de 2015) 

Temps réel 2 593/ 
satellite 95 <1* 10E-07 L0/FTP DAS 

SENTINEL-
2A,B (ou 

équivalent, à 
partir de 2016) 

Temps réel 

1 390/ 
satellite 

(passages 
descendants 
seulement) 

95 <1* 10E-07 L0/FTP DAS 

RCM 1,2,3 (à 
partir de 2018) 

Lecture en 
temps réel 

1 533/ 
satellite 95 <1* 10E-07 FRED/FTP DAS 
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Tableau 4. Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour satellites de 
Gatineau 
 

 

Satellite/ 
Capteur 

Mode de 
réception 

Nombre de 
passages de 
réception prévus 
pour 365 jours 
(maximum) 

Rendement de la 
réception en % reçu par 
rapport à accepté 
(mesure trimestrielle) 

Qualité des données 
minimale/passage 
=Rapport du  
nombre de blocs 
défectueux/ 
(nombre de blocs) 
(mesure de la moyenne 
trimestrielle) 

Format et livraison 
du fichier de 
données 

Destination de la 
livraison du 
fichier 
de données 

RADARSAT-2 

Passer, 
enregistrer 

et 
acheminer 

1 800 
Ne doit pas dépasser 36 

minutes de perte de 
données par trimestre 

<1* 10E-07 
 

FRED/FTP 
 

 
DAS 

 

LANDSAT-8 Temps réel 
et lecture 

720 
 95 <1* 10E-07 

 
Données de la 
mission L8/FTP 

 

 
DAS 

SENTINEL-
1A,B (ou 

équivalent, à 
partir de 2015) 

 

Temps réel 2 135/ 
satellite 95 <1* 10E-07 L0/FTP DAS 

SENTINEL-
2A,B (ou 

équivalent, à 
partir de 2016) 

 

Temps réel 

951/ 
satellite 

(passages 
descendants 
seulement) 

95 <1* 10E-07 L0/FTP DAS 

RCM 1,2,3 
(à partir de 

2018) 

Lecture en 
temps réel 

1 000/ 
satellite 95 <1* 10E-07 FRED/FTP DAS 
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Tableau 5. Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour satellites 
d'Inuvik Canada 
 

Satellite/ 
Capteur 

Mode de 
réception 

Nombre de 
passages de 

réception prévus 
pour 365 jours 

(maximum) 

Rendement de la 
réception en % 
reçu par rapport 

à accepté 
(mesure 

trimestrielle) 

Qualité des données 
minimale/passage 

=Rapport de 
nombre de blocs 

défectueux/ 
(nombre de blocs) 

(mesure de la moyenne 
trimestrielle) 

Format et 
livraison du 
fichier de 
données 

Destination de la 
livraison du 

fichier 
de données 

RADARSAT-2 
Passer, 

enregistrer et 
acheminer 

2 850 

Ne doit pas 
dépasser 36 

minutes de perte 
de données par 

trimestre 

<1* 10E-07 FRED/ 
FTP DAS 

LANDSAT-8 Temps réel et 
lecture 1 200 95 <1* 10E-07 

Données de la 
mission 
L8/FTP 

DAS 

SENTINEL-
1A,B (ou 

équivalent, à 
partir de 2015) 

Temps réel 4 362/ 
satellite 95 <1* 10E-07 L0/FTP DAS 

SENTINEL-
2A,B (ou 

équivalent, à 
partir de 2016) 

Temps réel 

1 903/ 
satellite 

(passages 
descendants 
seulement) 

95 <1* 10E-07 L0/FTP DAS 

RCM 1,2,3 
(à partir de 

2018) 

Lecture en 
temps réel 

3 350/ 
satellite 95 <1* 10E-07 FRED/FTP DAS 
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9 TÂCHE 2 – POURSUITE, TÉLÉMESURE ET TÉLÉCOMMANDE 
(TT&C) 

9.1 TRANSMISSIONS PAR SATELLITE 

L'entrepreneur doit fournir des services de poursuite, télémesure et télécommande susceptibles 
de couvrir le nombre de passages prévus dans le tableau 1 de l’article 1.5, ce qui correspond à 
l'exigence de base. 

Sur la base des prévisions en vigueur relatives aux missions satellitaires existantes et à venir, 
l'entrepreneur doit fournir les services de TT&C en bande S de toutes les transmissions par 
satellite prévues dans les tableaux suivants : 

a) Tableau 6 – Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour satellites de 
Prince Albert 

b) Tableau 7 – Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour satellites de 
Gatineau 

c) Tableau 8 – Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour satellites d'Inuvik 
Canada  

Les tableaux 6, 7 et 8 décrivent certaines des missions attendues à appuyer pendant le contrat. 
Toutefois, les missions peuvent être modifiées. Les satellites pourraient parvenir tôt ou tard à la 
fin de leur durée de vie utile; il peut arriver également qu’ils cessent de fonctionner 
prématurément, que les opérations soient interrompues ou encore que des missions nouvelles 
ou de remplacement soient rajoutées. Dans la plupart des cas, on ne s’attend pas à ce que ces 
circonstances changent les exigences relatives aux services de réception. Si de telles situations 
se produisaient, il se pourrait que le contrat doive être modifié. 

9.2 SERVICES DE TT&C 

Les services de TT&C comprennent notamment, mais non exclusivement : 

a) la configuration, a priori de manière automatisée, de l'équipement en vue du passage 
planifié du satellite; 

b) la poursuite du satellite; 

c) la livraison des fichiers de télémétrie à l'Agence spatiale canadienne (ASC) par 
l'intermédiaire du réseau étendu (RE); 

d) la transmission montante des commandes provenant des opérateurs de satellites;  

e) le cas échéant, le soutien opérationnel pour la phase de lancement et de début de vol 
(LEOP) du véhicule et de la charge utile du satellite s’effectuera au moyen du 
processus d’autorisation de tâche; 

f) le cas échéant, le soutien opérationnel s’effectuera au moyen du processus 
d’autorisation de tâche. 

Il importe de noter que les flux de données relatifs à la TT&C seront autonomes. 
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En ce qui concerne l'alinéa 9.2 d), il est actuellement prévu que l'Agence spatiale canadienne 
(ASC) fasse partie des opérateurs de satellite, et éventuellement MDA GeoSpatial Systems Inc. 
(MDA-GSI) pour le RADARSAT-2.  

9.3 RAPPORTS AUTOMATISÉS 

L'entrepreneur doit s'assurer que les rapports générés automatiquement par le contrôleur de 
réception, d'archivage et de catalogage (CRAC) lors des passages du satellite sont prêts à être 
livrés. Les rapports doivent être automatiquement générés et acheminés, que la réception soit 
nominale ou non. 

9.4 PARAMÈTRES DE RENDEMENT 

9.4.1 Paramètres de rendement 

Voir les tableaux 6, 7 et 8 pour connaître les paramètres de rendement requis. 

9.4.2 Exclusions 

Les cas suivants ne sont pas considérés comme des pertes de réception des données 
imputables à l'entrepreneur : 

a) l’indisponibilité de la liaison du satellite (p. ex., liaison non programmée, données non 
présentes sur la liaison); 

b) les erreurs de planification (p. ex., planifications manquantes, calendriers manquant de 
précision); 

c) les pannes attribuables à l'occultation du satellite et aux trajets multiples; 

d) les pannes dues à des conditions météorologiques extrêmes; chaque station est dotée 
d'une unité météorologique dont les relevés sont enregistrés dans le but de vérifier les 
conditions ambiantes; 

e) l’indisponibilité due à des conditions météorologiques extrêmes. 

 
Tableau 6. Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour 
satellites de Prince Albert 
 

Satellite 
Volume de contact efficace, 

passages 
 prévus pour 365 jours 

Performance opérationnelle 
globale (en %) 

(mesure trimestrielle) 

RADARSAT-2 2 000 (parallèlement à la bande X) 99 

SciSAT-1 1 000 99 
NeoSAT 1 000 99 

TerraSAR-X 10 99 
TanDEM-X 10 99 

GRACE 50 99 

RCM 1,2,3 400/satellite (parallèlement à la 
bande X) 99 
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Tableau 7. Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour 
satellites de Gatineau 
 

Satellite Volume de contact efficace, 
passages prévus pour 365 jours 

Performance opérationnelle globale 
(en %) 

(mesure trimestrielle) 

RADARSAT-2 1 000 (parallèlement à la bande X) 99 

SciSAT-1 1 000 99 
NeoSAT 1 000 99 

TerraSAR-X 10 99 
TanDEM-X 10 99 

GRACE 50 99 

RCM 1,2,3 400/satellite (parallèlement à la 
bande X) 99 

 
Tableau 8. Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour 
satellites d'Inuvik Canada 
 

Satellite Volume de contact efficace, 
passages prévus pour 365 jours 

Performance opérationnelle globale 
(en %) 

(mesure trimestrielle) 

RADARSAT-2 1 000 (parallèlement à la bande X) 99 

SciSAT-1 500 99 
NeoSAT 500 99 

TerraSAR-X 4 99 
TanDEM-X 4 99 

GRACE 20 99 

RCM 1,2,3 800/satellite (parallèlement à la 
bande X) 99 

10 TÂCHE 3 – RAPPORTS 

10.1 SITUATIONS SPÉCIALES 

En cas de problème majeur sur un système ou d'anomalie de fonctionnement l'empêchant 
d'assurer la prestation conformément aux exigences décrites dans les articles 8.1, 8.2, 9.1 et 
9.2, l'entrepreneur doit, dans l'heure qui suit, avertir par écrit le responsable du projet, puis 
assurer le suivi par téléphone fixe ou cellulaire (en dehors des heures ouvrables du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h). 

10.2 CAPACITÉ DE LIVRER 

L'entrepreneur doit avertir par courrier électronique le responsable du projet de tous les 
problèmes qui l'empêchent de réaliser les tâches 1 à 5 et ce, dans les 48 heures. 
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10.3 RAPPORT DES OPÉRATIONS MENSUELLES 

Les rapports concernant les opérations mensuelles, qui décrivent toutes les activités réalisées 
dans les trois stations, doivent être disponibles dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de 
chaque mois. Ces rapports doivent comprendre des statistiques sur toutes les activités de 
réception des données de chaque station, une description de tous les événements non 
nominaux et des mesures prises afin de les résoudre, y compris l’utilisation de l’équipement et 
des pièces de rechange, un récapitulatif de toutes les activités d'entretien préventif réalisées, 
ainsi que les plans du mois suivant. 

Les rapports des opérations mensuelles doivent être présentés au responsable du projet dans 
les deux langues officielles. 

10.4 RAPPORTS D’INDISPONIBILITÉ DE RÉCEPTION 

Par l'intermédiaire du CRAC, l'entrepreneur doit générer et livrer à l'opérateur de satellites 
concerné des rapports d'indisponibilité de réception. Ces rapports doivent être fournis dans 
l'heure qui suit leur génération. 

10.5 RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA PREUVE DE LA QUALITÉ DU 
SYSTÈME RF ET DE L'ANTENNE 

L'entrepreneur doit générer, et fournir au responsable du projet, un rapport trimestriel de preuve 
de la qualité du système contenant les renseignements suivants : 

a) essai G/T en réception : calculs et résultats des voies de données pour la polarisation 
circulaire gauche en bande S pour chaque fréquence d'engin spatial en exploitation 
sur chaque antenne; 

b) essai G/T en réception : calculs et résultats des voies de données pour la polarisation 
circulaire droite en bande S pour chaque fréquence d'engin spatial en exploitation sur 
chaque antenne; 

c) essai G/T en réception : calculs et résultats des voies de données pour la polarisation 
circulaire gauche en bande X pour chaque fréquence d'engin spatial en exploitation 
sur chaque antenne; 

d) essai G/T en réception : calculs et résultats des voies de données pour la polarisation 
circulaire droite en bande X pour chaque fréquence d'engin spatial en exploitation sur 
chaque antenne; 

e) calculs et tracés des courbes en cascade Eb/N0 pour un bouclage complet du 
système à partir du LNA par l'intermédiaire du démodulateur/synchronisateur primaire 
pour la polarisation circulaire gauche en bande S de chaque fréquence d'engin spatial 
en exploitation sur chaque antenne; 

f) calculs et tracés des courbes en cascade Eb/N0 pour un bouclage complet du 
système à partir du LNA par l'intermédiaire du démodulateur/synchronisateur primaire 
pour la polarisation circulaire droite en bande S de chaque fréquence d'engin spatial 
en exploitation sur chaque antenne; 

g) calculs et tracés des courbes en cascade Eb/N0 pour un bouclage complet du 
système à partir du LNA par l'intermédiaire du démodulateur/synchronisateur primaire 
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pour la polarisation circulaire gauche en bande X de chaque fréquence d'engin spatial 
en exploitation sur chaque antenne; 

h) calculs et tracés des courbes en cascade Eb/N0 pour un bouclage complet du 
système à partir du LNA par l'intermédiaire du démodulateur/synchronisateur primaire 
pour la polarisation circulaire droite en bande X de chaque fréquence d'engin spatial 
en exploitation sur chaque antenne; 

i) essais et calculs indiquant les niveaux de transmission PIRE réels pour la polarisation 
circulaire gauche en bande S de chaque fréquence d'engin spatial en exploitation sur 
chaque antenne; 

j) essais et calculs indiquant les niveaux de transmission PIRE réels pour la polarisation 
circulaire droite en bande S de chaque fréquence d'engin spatial en exploitation sur 
chaque antenne. 

11 TÂCHE 4 – ENTRETIEN DU MATÉRIEL 

Les documents de référence suivants contiennent la liste de tout le matériel, de l’équipement et 
des pièces de rechange, du matériel d'essai, des outils, des systèmes et des logiciels de 
chaque station. 

a) RD-1 EODS-REF-001 Description de la station de réception au sol SRI pour 
l'observation de la Terre 

b) RD-2 EODS-REF-002 Description de la station de réception au sol SRG pour 
l'observation de la Terre 

c) RD-3 EODS-REF-003 Description de la station de réception au sol SRPA pour 
l’observation de la Terre 

11.1 ENTRETIEN DES SYSTÈMES ET DE L'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS LE 
RÉSEAU LOCAL) 

L’entrepreneur doit fournir des services de réparation et d’entretien préventif de niveau 1 pour 
tous les systèmes et tout l’équipement indiqués. 

La réparation et l’entretien préventif de niveau 1 comprennent, mais non exclusivement : 

• entretien et réglages mineurs; 

• inspections et prise de mesures régulières; 

• repérage et localisation des pannes; 

• remise en service; 

• retrait et remplacement des cartes, des blocs d’alimentation et d’autres sous-unités 
importantes (ne comprend généralement pas le remplacement des composants); 

• nettoyage ou remplacement périodique (selon le cas) de composants extérieurs, 
aérations, ventilateurs et filtres de l’unité; 

• installation des mises à jour logicielles; 
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• installation, déplacement et retrait des câbles, y compris des câbles d’alimentation 
jusqu’à 220 V c.a.; 

• reprendre les instructions ci-dessus pour la génératrice diesel et les systèmes 
d’alimentation sans coupure de la SRI. 

11.1.1 Entretien préventif 

Un entretien préventif est requis sur tous les systèmes et l’équipement, conformément aux 
consignes préconisées par le fournisseur ou le fabricant. Tout l'entretien préventif effectué par 
l'entrepreneur, y compris celui passé en sous-traitance aux fournisseurs ou fabricants doit être 
documenté dans une base de données sur l’entretien préventif créée et mise à jour par 
l’entrepreneur, à laquelle le responsable du projet a facilement accès.   

La maintenance et les sauvegardes des logiciels des systèmes doivent être effectuées 
conformément aux pratiques exemplaires recommandées par les fournisseurs des logiciels. 
L'entrepreneur doit documenter toutes les procédures et la manière dont elles sont utilisées, et 
faire en sorte que le responsable du projet ait facilement accès à ces renseignements. 

Tous les outils et matériels d’essai de L’EFG doivent être entretenus par l'entrepreneur 
conformément aux lignes directrices du fournisseur ou du fabricant. S'il y a lieu, l'entrepreneur 
doit faire étalonner de nouveau le matériel d’essai par des fournisseurs de service agréés. 
L'entrepreneur doit tenir à jour un registre du réétalonnage du matériel d’essai et faire en sorte 
que le responsable du projet puisse facilement y avoir accès. 

11.1.2 Réparation 

En cas d'exploitation non nominale des systèmes ou de l'équipement, il convient d'aviser le 
responsable du projet de la situation. La cause de la panne doit ensuite être rapidement 
diagnostiquée. Une réparation doit être entreprise à l'aide d'une procédure de maintenance 
corrective de niveau 1 ou plus afin d'éviter toute incidence sur l'exploitation. 

11.2 REGISTRES D’ENTRETIEN 

L’entrepreneur doit tenir à jour des registres d’entretien et mettre en place un système de 
demande d’intervention en ligne accessible par un site Internet interactif créé et mis à jour par 
lui. 

L’entrepreneur doit permettre au responsable du projet d’accéder au registre d’entretien et au 
système de demande d’intervention. 

Les registres doivent contenir une description de l'entretien effectué en précisant le moment où 
celui-ci a été réalisé. 

L'entrepreneur doit déterminer, à sa discrétion, le format de ces registres d'entretien, mais il doit 
communiquer clairement les renseignements qu’ils renferment. 

L'entrepreneur doit exécuter les tâches d'entretien suivantes : 

a) sauvegardes;  

b) restaurations; 
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c) gestion de l'espace disque sur le système informatique; 

d) administration du système; 

e) dépannage; 

f) localisation des pannes; 

g) réparation; 

h) déploiement des mises à jour de logiciel;  

i) en cas de réparation au-delà du niveau 1, aide des fournisseurs/fabricants des 
systèmes/de l’équipement et/ou de RNCan à remettre en état de fonctionnement le 
système ou l’équipement; 

j) nettoyage des ventilateurs. 

12 TÂCHE 5 – ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

12.1 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Il incombe à l’entrepreneur d’assurer la sécurité et la santé de ses employés et sous-traitants. 
La Station-relais pour satellites de Gatineau, la Station-relais pour satellites d’Inuvik et la 
Station-relais pour satellites de Prince Albert ne présentent aucun problème non résolu en 
matière de santé et de sécurité. Le Canada est responsable de la fourniture et de la mise à 
niveau de l’équipement fixe en matière de santé et de sécurité, p. ex., des échelles fixes et des 
rampes de sécurité. L’entrepreneur est responsable de la fourniture à ses employés de 
l’équipement de protection individuel, p. ex., des bottes de sécurité, des gants de sécurité, des 
casques de protection, des lunettes de sécurité et des harnais de sécurité. De plus amples 
renseignements sur les installations matérielles de la SRG, de la SRPA et de la SRI sont fournis 
dans les documents RD-4, RD-5 et RD-6. 

12.2 SERVICES DE GARDE DE LA SRPA ET DE LA SRI  

L’entrepreneur doit fournir les services de garde suivants à la SRPA et à la SRI, y compris un 
espace désigné réservé exclusivement à RNCan dans la SRPA et la SRI. Il doit fournir ces 
services en utilisant ses fournitures, ses appareils, son équipement et ses outils. L’entrepreneur 
doit tenir un registre de tout l’entretien effectué et faire en sorte que le responsable du projet 
puisse accéder à ces renseignements. 

Les services de garde de la SRG ne font pas partie du présent contrat. 

12.2.1 Services 

L’entrepreneur doit fournir, sans toutefois s’y limiter, les services de garde suivants pour 
l’immeuble : 

12.2.1.1 Nettoyage des locaux 

a) Balayer et nettoyer à la vadrouille sèche les planchers qui ne sont pas recouverts de 
tapis. Après les avoir nettoyés convenablement au moyen d’un balai ou d’une vadrouille 
sèche, le plancher, le plancher surélevé servant aux opérations ou l’escalier ne doivent 
présenter aucun signe visible de poussière, de saleté, de peluche et de débris, 
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y compris les surfaces se trouvant derrière les portes, sous les bureaux, sous les tables 
et autres meubles, sauf l’équipement installé en permanence, comme les bâtis 
d’ordinateur. 

b) Passer l’aspirateur sur les moquettes, les plinthes, les couvercles des conduits 
d’aération et de retour d’air. Les nouvelles taches doivent être enlevées au moyen d’un 
produit détachant approuvé en fonction du type de moquette. Après avoir passé 
correctement l’aspirateur et éliminé toutes les taches, la moquette ne doit présenter 
aucun signe visible de poussière, de saleté, de peluche et de débris, y compris les 
surfaces se trouvant derrière les portes, sous les bureaux, sous les tables et autres 
meubles, sauf l’équipement installé en permanence, comme les bâtis d’ordinateur. 

c) Vider les poubelles et les bacs de recyclage. Il faut également enlever et jeter les boîtes, 
les canettes, les bouteilles et les autres articles placés à proximité des poubelles et 
portant l’inscription « DÉCHETS ». Le vidage adéquat des poubelles et des bacs de 
recyclage doit s’effectuer de manière à éviter les débordements, alors que dans le cas 
des poubelles, il faut éviter de laisser pourrir le contenu, ce qui provoquerait l’apparition 
d’odeurs nauséabondes. 

d) Effectuer, au moyen de désinfectants, le nettoyage des appareils sanitaires dans les 
toilettes, comme les éviers, les toilettes, les comptoirs, ainsi que les appareils connexes. 
Des toilettes nettoyées de manière efficace ne doivent présenter aucune tache visible, 
aucun débris ni aucune odeur nauséabonde. 

e) Effectuer, au moyen de désinfectants, le nettoyage des différentes surfaces dans la 
cuisine, y compris les appareils, les éviers, les comptoirs et les appareils connexes. Une 
cuisine nettoyée de manière efficace ne doit présenter aucune tache visible, aucun 
débris ni aucune odeur nauséabonde. 

f) Effectuer l’époussetage de tous les meubles, des chaises, des cloisons et des seuils. 
Essuyer les murs et les portes, au besoin, par exemple pour enlever les taches visibles. 
Épousseter et nettoyer les tableaux blancs, les babillards, les photos et autres appliques 
murales installés. Une fois époussetés et nettoyés de manière adéquate, ces articles ne 
doivent présenter aucune poussière ni tache visible. 

g) Passer l’aspirateur et nettoyer la surface située sous le plancher surélevé des opérations 
(à la SRPA seulement). 

12.2.1.2 Entretien des planchers 

Au moyen d’une vadrouille humide, nettoyer les surfaces qui ne sont pas recouvertes de 
moquettes. Une fois nettoyés correctement au moyen d’une vadrouille humide, le plancher, le 
plancher surélevé des opérations ou l’escalier doivent être exempts de poussière, de saleté, de 
peluche, de stries, d’eau stagnante et de débris visibles, y compris les surfaces situées derrière 
les portes, sous les bureaux, sous les tables et autres meubles, à l’exception de l’équipement 
installé en permanence, comme les bâtis d’ordinateur. 

12.2.1.3 Services supplémentaires 
a) Effectuer le remplacement des ampoules électriques, des tubes fluorescents et des 

ampoules halogènes grillés. Le remplacement adéquat des ampoules électriques, des 
tubes fluorescents et des ampoules halogènes grillés doit s’effectuer rapidement (dans 
les 24 heures) au moyen d’équivalents. 
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b) Effectuer le renouvellement de l’eau potable embouteillée. Le renouvellement adéquat 
de l’eau potable embouteillée doit s’effectuer de manière à éviter toute pénurie. 

c) Effectuer le renouvellement du papier hygiénique, des essuie-tout et du savon dans les 
toilettes. Le renouvellement adéquat du papier hygiénique, des essuie-tout et du savon 
doit s’effectuer de manière à éviter toute pénurie. 

d) Effectuer, au besoin, le renouvellement du papier essuie-tout et du savon dans la 
cuisine. Le renouvellement adéquat du papier essuie-tout et du savon doit s’effectuer de 
manière à éviter la pénurie. 

e) Effectuer l’enlèvement des ordures et le retrait des matières recyclables des lieux. 
L’enlèvement adéquat des ordures et le retrait adéquat des matières recyclables doivent 
s’effectuer de manière à éviter le débordement des bacs et, dans le cas des ordures, 
afin d’éviter la décomposition et les odeurs nauséabondes. De plus, l’entrepreneur doit 
éliminer ou recycler toutes les matières de rebut, p.ex. piles, lampes fluocompactes ou 
produits électroniques conformément aux lignes directrices réglementaires applicables 
du gouvernement du Canada et des provinces et territoires. 

f) Décaper la vieille cire et appliquer une cire neuve sur les planchers. Le décapage 
adéquat de la vieille cire et l’application d’une cire neuve doivent s’effectuer de manière 
à laisser un fini propre, net et lustré, sans saleté ni taches ni autres marques visibles, 
c’est-à-dire environ une fois par année. 

12.3 ENTRETIEN DES TERRAINS 

L’entrepreneur doit dispenser des services d’entretien des terrains en utilisant ses fournitures, 
ses appareils, son équipement et ses outils.  

12.3.1 Services 

L’entrepreneur doit fournir, sans toutefois s’y limiter, les services d’entretien des terrains 
suivants : 

12.3.1.1 Tonte de la pelouse (à la SRPA seulement) 

L’entrepreneur doit tondre la pelouse en entier de façon à ce qu’elle paraisse bien entretenue 
en plus d’avoir un aspect propre et professionnel en tout temps, et l’herbe doit présenter une 
hauteur de 2 à 4 pouces et une apparence uniforme. Il doit ramasser les débris d’origine 
naturelle ou humaine avant de tondre la pelouse dans un endroit donné. L’entrepreneur doit 
retirer ou broyer finement les tontes de gazon visibles avant de quitter la zone de travail. 

12.3.1.2 Entretien des arbrisseaux (à la SRPA seulement) 

L’entrepreneur doit tailler les buissons et autres plantes de manière à préserver leurs 
caractéristiques de croissance naturelle afin de rehausser leur beauté et leur santé. 

12.3.1.3 Chaussée et coupe-feu (à la SRPA seulement) 
L’entrepreneur doit tailler les arbustes et plantes présents le long de la chaussée et procéder au 
travail du sol annuel du coupe-feu de sable naturel qui longe la clôture aux fins du contrôle de la 
végétation à la SRPA.   
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12.3.1.4 Accès à la chaussée 

L’entrepreneur doit veiller à assurer l’accès à la chaussée en maintenant le chemin exempt de 
végétation, d’arbres tombés ou de tout autre objet qui en empêcherait ou en restreindrait 
l’accès. 

12.3.1.5 Enlèvement de la neige et épandage de sable ou de sel 

L’entrepreneur doit prévoir l’enlèvement de la neige et l’épandage de sable sur les chemins (ou 
une autre méthode indiquée), dans les aires de stationnement, sur les trottoirs, aux entrées des 
édifices, au niveau des sorties d’urgence et dans les sentiers menant aux antennes de 
réception. Il doit fournir ces services en utilisant ses fournitures, ses appareils, son équipement 
et ses outils. Dans la SRI, si le chemin d’accès devait être prolongé pendant la durée du 
contrat, toute augmentation importante de ces travaux serait négociée. 

L’entrepreneur doit commencer à enlever la neige avant que son épaisseur n’atteigne 
10 centimètres. L’enlèvement de la neige lors d’accumulations inférieures à 10 centimètres doit 
s’effectuer dans les 12 heures suivant les précipitations. 

L’entrepreneur doit procéder avec soin lors du déneigement et du retrait de la neige de façon à 
ne pas obstruer les entrées de l’immeuble, les sorties d’urgence, l’accès aux condensateurs de 
climatisation, les antennes, les services publics et les génératrices diesel, les boîtes postales ou 
autres appareils situés sur les lieux, selon le cas. 

Dans la SRI, si le chemin d’accès devait être prolongé pendant la durée du présent contrat, une 
compensation pour toute augmentation importante de ces travaux serait négociée. 

L’entrepreneur doit, lorsque les conditions sont propices au gel, épandre un mélange de sable 
et de sel, en fonction des conditions locales, sur tous les trottoirs, chaussées, aires de 
stationnement et sentiers donnant accès à toutes les entrées d’immeuble, aux sorties 
d’urgence, aux structures d’antenne, aux boîtes postales, ainsi qu’aux autres appareils situés 
sur les lieux, selon le cas. 

12.4 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES PARTICULIÈRES AUX INSTALLATIONS 
DE LA SRI DE RNCAN  

L’entrepreneur doit assurer : 

a) l’entretien de la structure de l’immeuble; 

b) l’entretien de la génératrice diesel, y compris l’exercice mensuel de routine; 

c) l’approvisionnement en carburant de la génératrice diesel, y compris l’inspection 
mensuelle du réservoir et de tous les tuyaux et valves afin de vérifier s’il y a des fuites, 
et la consignation mensuelle de tous les niveaux de carburant. L’entrepreneur doit être 
présent pour toutes les livraisons de carburant, s’assurer du respect des règlements 
applicables et consigner dans un registre toutes les livraisons; 

d) l’inspection mensuelle de la trousse de déversement de carburant afin de vérifier qu’elle 
est complète et prête à être utilisée et l’inventaire annuel du contenu de la trousse de 
déversement; 
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e) l’entretien des systèmes de CVCA, y compris l’inspection mensuelle des boucles de 
liquide de refroidissement et la consignation mensuelle des niveaux dans le réservoir de 
glycol; 

f) l’entretien du système électrique; 

g) l’entretien du système de sécurité de l’immeuble; 

h) l’entretien du circuit d’eau, y compris toute la plomberie, le réservoir d’eau potable et le 
système septique; 

i) le service de protection d’incendie, par l’intermédiaire du service des incendies d’Inuvik; 

j) l’inspection mensuelle des extincteurs;  

k) l’inspection mensuelle des trousses de premiers soins afin de s’assurer qu’elles sont 
complètes et prêtes à être utilisées et l’inventaire annuel de leur contenu; 

l) l’entretien et l’inspection semestrielle des systèmes d’extinction d’incendie; 

m) l’entretien et l’inspection mensuels des appareils d’éclairage d’urgence; 

n) l’entretien et l’inspection mensuels des alarmes d’incendie; 

o) la vérification du réservoir d’eau potable du site; 

p) la formation du personnel conformément au plan d’intervention d’urgence d’Inuvik, 
y compris :   

• la formation de base sur l’intervention en cas de déversement; 

• la sensibilisation au plan d’urgence; 

• le transport de marchandises dangereuses; 

• le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT); 

• la formation sur les extincteurs; 

• l’examen des Procédures opérationnelles normalisées. 

13 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SOUTIEN DE NIVEAU DE 
SERVICE ET DE TEMPS DE RÉPONSE  

Le présent article décrit les niveaux de priorité et les délais d'intervention requis selon les 
différents niveaux de pannes opérationnelles des systèmes dans le cadre d'opérations de 
réception en bande X et de TT&C en bande S de la mission. 

 

13.1 Niveaux de priorité 

Priorité  Définition 
Gravité 1 – Urgent  Problème ou panne touchant les fonctions critiques des 

clients en bande X et en bande S, y compris l’antenne, pour 
lequel il n'existe aucune solution de rechange jusqu'à sa 
résolution ou réparation. Perte de passages. 
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Gravité 2 – Haute Problème touchant un sous-système en bande X ou en 
bande S pour lequel il existe une solution de rechange en 
attendant sa résolution. Diminution de la performance. 

Gravité 3 – Demande de 
service 

Demande d'intervention de la part de RNCan. 

13.2 Temps de réponse 

Le temps de réponse correspond au délai écoulé entre le début de la réparation et la remise en 
service.   

13.3 Temps de résolution 

Le temps de résolution correspond au délai écoulé entre le début de la réparation et la remise 
en service.   

Lorsque la résolution du problème repose sur les services d'un fournisseur externe (par ex., 
réparation au-delà du niveau 1), l'intervention de ce dernier ne sera pas retardée de façon 
déraisonnable, mais la rapidité d'intervention ne peut être garantie. 

13.4 Niveaux de service 

Heures ouvrables normales (huit heures/jour, jours de la semaine) 

Mesure Urgent Haute Demande de 
service 

Temps de résolution 2 heures 3 jours 
ouvrables 

7 jours ouvrables 

Respecté à 95 % 95 % 95 % 
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Après les heures ouvrables normales  
 
  Mesure Urgent Haute Demande de service 

Temps de réponse 1 heure Le jour 
ouvrable 
suivant 

Le jour ouvrable 
suivant 

Temps de résolution 4 heures 3 jours 
ouvrables 

7 jours ouvrables 

Respecté à 95 % 95 % 95 % 



PIÈCE 1 - EXIGENCES RELATIVES AU SOUTIEN EN SERVICE POUR L’INFRASTRUCTURE SATELLITAIRE DE RNCAN 

33 

14 ANNEXE 1 – LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 – Volume attendu de passages satellites pour chacune des installations de RNCan 

Tableau 2 – Exigences relatives à la formation des ressources de l’entrepreneur 

Tableau 3 – Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour satellites 
de Prince-Albert 

Tableau 4 – Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour satellites 
de Gatineau 

Tableau 5 – Exigences et paramètres de réception en bande X à la Station-relais pour satellites 
d’Inuvik 

Tableau 6 – Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour satellites de Prince 
Albert 

Tableau 7 – Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour satellites de Gatineau 

Tableau 8 – Exigences et paramètres de TT&C à la Station-relais pour satellites d’Inuvik 
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1 DÉVELOPPEMENT DE LA SRSI  

Le présent document décrit les exigences pour la partie de l’énoncé des travaux liée à la mise à 
niveau de la Station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI) en vue d’en faire une installation de 
classe mondiale.     

1.1 PORTÉE 

L’entrepreneur doit dispenser les services nécessaires pour mettre à niveau la SRSI. 
L’entrepreneur doit établir une nouvelle clientèle pour la SRSI.   

Les nouveaux clients doivent signer un contrat de location et une entente de participation au 
système ou autre afin de pouvoir recevoir des services d’hébergement de l’entrepreneur.   

L’entrepreneur recevra les droits exclusifs de fourniture de services d’hébergement à la SRSI.  

L’exclusivité implique le droit de fournir des services d’hébergement à de nouveaux clients à la 
SRSI, sans la concurrence d’autres fournisseurs de services.  

L’hébergement se définit comme étant la fourniture de services à des clients souhaitant établir 
une infrastructure d’observation de la Terre et/ou une autre infrastructure autorisée à la SRSI. 
Tous les coûts engagés dans la prestation des services d'hébergement aux clients seront 
assumés par les clients (c.-à-d., ne devront pas être facturés au Canada dans le cadre dudit 
contrat). 

Les services d’hébergement à la SRSI ont deux caractéristiques principales :  

(a) Établissement à la SRSI, c’est-à-dire les services d’expertise technique, d’ingénierie 
et de passation de marchés pour l’installation d’antennes et d’infrastructures de 
soutien comme des segments de route, des bases d’antenne et des bâtiments de 
service, le raccordement aux services publics et les branchements d’alimentation de 
secours.     

(b) Fourniture de services continus aux clients de la SRSI, notamment la prestation de 
services d’entretien de niveau 1 sur l’équipement des clients sur place, le maintien et 
la surveillance d’une ligne directe de réparation d’urgence 24 heures sur 24 avec 
accès à des entrepreneurs cautionnés et intégralement assurés pour lesquels la 
conformité relative aux prix avantageux et à la qualité du travail a été vérifiée, 
l’entretien des zones extérieures des sites de clients sur la SRSI. 

L’entrepreneur ne se verra pas accorder l’exclusivité de la fourniture de réseaux de 
communication en raison des exigences de sécurité possibles des clients.  

Les clients existants de la SRSI ne seront pas soumis au droit à l’exclusivité de l’entrepreneur. 
Cela ne devrait pas empêcher l’entrepreneur d’offrir des forfaits de services compétitifs à ces 
clients. 

La priorité sera accordée à l’installation de systèmes d’antennes d’observation de la Terre et de 
réception de signaux satellites en orbite polaire et de l’infrastructure connexe à l’emplacement 
de la SRSI. Les propositions concernant les installations visant à soutenir les travaux qui sont 
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annexes1 à la télédétection pouvant appuyer d’autres services scientifiques et techniques, 
comme les télécommunications, la surveillance environnementale, etc., seront examinées au 
cas par cas. Ressources naturelles Canada (RNCan) se réserve le droit d’autoriser de telles 
installations, à sa seule discrétion. 

Si l’entrepreneur souhaite installer une antenne à ses fins commerciales ou établir un immeuble 
d’exploitation commune avec de l’espace pour accueillir l’équipement de ses clients, RNCan 
imposera à l’entrepreneur des frais de location de 1 $/année en vertu d’un contrat de location 
distinct du présent contrat.  

1.2 CONTEXTE  

En 2010, RNCan a inauguré la SRSI à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le 
développement de la SRSI faisait partie de l’Infrastructure satellitaire renouvelée de RNCan 
(ISRR), un projet majeur qui comprenait également le remplacement des antennes aux stations 
PASS et GSS.  

Le gouvernement du Canada a acheté en trois phases un terrain pour le développement de la 
SRSI, qui est administré par le Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre 
(CCCOT). Lors de la phase 1 de la SRSI, RNCAN hébergeait initialement deux antennes avec 
l’infrastructure de soutien : la première appartenant au Centre aérospatial allemand (DLR), et la 
seconde appartenant conjointement au Centre national d’études spatiales (CNES) de la France 
et à la SSC (anciennement la Corporation spatiale suédoise). En 2014, RNCan a terminé 
l’installation de sa propre antenne, ICAN1, et de son infrastructure de soutien lors de la phase 2 
de la SRSI.     

Au printemps 2014, RNCan a acheté 578 hectares de terrain (phase 3 de la SRSI) de la Ville 
d’Inuvik, augmentant ainsi la taille de la SRSI de façon substantielle.  

L’emplacement de la SRSI est illustré à la Figure 1 ci-dessous. Les points mauves montrent les 
emplacements potentiels pour les antennes en fonction de la topographie et de la réduction au 
minimum de l’interférence mutuelle.  

 

                                                           
1 Voici des exemples de travaux annexes : traitement et distribution de données et exécution d’autres activités 

comme les activités de recherche et les activités scolaires qui n’équivalent pas à l’exécution d’activités 
réglementées, définies dans la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS). 
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1.2.1 Avantages de la SRSI 

L’emplacement de la SRSI est avantageux pour de nombreuses raisons. Sa latitude de 
68 degrés N permet un contact fréquent avec les satellites d’observation de la Terre en orbite 
polaire alors que son emplacement dans l’ouest de l’Amérique du Nord fournit une couverture 
de la surface de la Terre non accessible par des stations-relais dans le nord de l’Europe. L’ajout 
de 578 hectares de la phase 3 au site de la SRSI est caractérisé par une topographie ondulée 
convenant à l’installation d’au moins 12 sites d’antennes supplémentaires.  

Le transport vers la SRSI est bien desservi par route et par air tout au long de l’année. 
L’autoroute Dempster fait partie du réseau routier du Canada qui donne accès au sud du 
Canada par le Yukon, la Colombie-Britannique et l’Alberta. Elle est ouverte toute l’année sauf 
pendant de brèves périodes durant le gel de novembre et le dégel d’avril. La SRSI est située 
près de l’aéroport Mike Zubko d’Inuvik. La ville d’Inuvik est située à environ 10 km de la SRSI 
par l’autoroute Dempster.  

Inuvik et les Territoires du Nord-Ouest offrent une main-d’œuvre qualifiée possédant de 
l’expérience en construction et en installation d’infrastructure d’antennes, en construction de 
bâtiments de soutien, en installation de systèmes électriques, de chauffage, de refroidissement 
et de plomberie complexes dans l’environnement nordique. Inuvik comporte également le 

Figure 1. Site de la station-relais pour satellites d’Inuvik 
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campus du Collège Aurora, un établissement d’enseignement postsecondaire qui se spécialise 
dans la formation dans les métiers spécialisés. 

On s’attend à ce que la SRSI soit bientôt desservie par la liaison par fibre optique de la vallée 
du Mackenzie (Mackenzie Valley Fibre Link) (MVFL)). La MVFL, un réseau de 
télécommunications par fibre optique d’avant-garde, permettra aux agences spatiales partout 
dans le monde d’obtenir un accès haute vitesse à la SRSI. Selon le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, la construction de la MVFL sera achevée en 20162.  

Le Canada financera la construction d’une route principale à un point d’entrée du site de la 
phase 3 de la SRSI entre 2015 et 2016. La construction de cette route se fera sous un contrat 
distinct de celui-ci. La figure 2 ci-dessous montre les plans de route proposés en date de janvier 
2015. Ils seront terminés d’ici le 31 mars 2015. Le Canada construira la route désignée 

« Construction à la phase 1 » sur la Figure 2. 

Figure 2. Routes proposées pour la phase 3 de la SRSI en date de janvier 2015    

                                                           
2 http://news.exec.gov.nt.ca/mackenzie-valley-fibre-line-contract-signed/ (en anglais) 

http://news.exec.gov.nt.ca/mackenzie-valley-fibre-line-contract-signed/
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2 EXIGENCES GÉNÉRALES 

La section qui suit énumère les exigences générales fondées sur la propriété par RNCan du 
terrain accueillant la SRSI. Il est à noter que RNCan aura des baux de location individuels avec 
les clients de la SRSI et que RNCan est la titulaire des licences au titre de la Loi sur les 
systèmes de télédétection spatiale régissant l’exploitation et de la Loi sur la radiocommunication 
pour le compte du client. 

2.1 Établissement à la SRSI  

Pour le développement de la SRSI, l’entrepreneur doit faire signer aux nouveaux clients un 
accord de bail et de participation aux systèmes de la SRSI. Pour ce faire, il doit :      

(a) Permettre aux clients potentiels d’accéder au plan du site de la SRSI. Le plan du site de 
la SRSI doit être maintenu de façon à toujours présenter l’information la plus à jour et 
exacte, et doit être fourni au responsable de projet sur demande.      

(b) Permettre au client de choisir de louer un lot particulier à la SRSI parmi les 
emplacements précisés sur le plan du site de la SRSI. 

i. Le responsable du projet et l’entrepreneur examineront les demandes de clients 
pour l’installation de l’infrastructure dans les zones non répertoriées sur le plan du 
site de la SRSI afin de confirmer l’accord quant à l’exploitation générale de la 
SRSI. En aucun cas le point le plus élevé de l’antenne ne doit dépasser 
105 mètres au-dessus du niveau de la mer dans des circonstances normales pour 
assurer le respect du Règlement de zonage de l’aéroport d’Inuvik3. 

ii. Un client qui souhaite s’établir sur un lot particulier à la SRSI mais qui n’est pas 
prêt à installer son infrastructure peut – avec l’accord de RNCan – réserver le lot 
pour une période fixe contre paiement de frais de réservation non remboursables 
selon le taux de location du terrain et la durée de la réservation demandée, selon 
les paramètres déterminés par la Division de la gestion des biens immobiliers de 
RNCan. Les frais de réservation seront examinés annuellement par RNCan et 
révisés en fonction de la juste valeur marchande pour les frais de location des 
terres. Si le client ne développe pas le lot réservé dans les délais convenus, sur 
présentation d’un avis au client, RNCan peut louer le lot à un autre client. 

(c) Faciliter les processus de location et de licence, conformément à la description ci-
dessous.  

2.2 Location 

Le Canada conservera la propriété du terrain de la SRSI et le droit de louer des sites à la SRSI 
aux termes de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux4.  

En tant que propriétaire du terrain de la SRSI, RNCan sera bailleur et signera le bail de location 
du client à ce titre. Toutefois, l’entrepreneur devra faciliter le processus entre les nouveaux 
                                                           
3 Le Règlement de zonage de l’aéroport d’Inuvik se trouve au http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-81-707.pdf 
4 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-8.4/  

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-81-707.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-8.4/
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clients de la SRSI et RNCan. La facilitation du processus de location doit inclure la coordination 
des communications et la fourniture de directives et de conseils aux clients. 

RNCan travaillera en étroite collaboration avec l’entrepreneur et son client afin de veiller à ce 
que le processus de location se déroule de manière efficace. Vous trouverez un modèle de 
contrat de location en pièce jointe 9 de l’Annexe A – Énoncé des travaux.   

RNCan peut en tout temps exclure certains emplacements non retenus par des clients du 
présent contrat, si les priorités du gouvernement du Canada l’exigent. De telles circonstances 
atténuantes pourraient inclure le respect d’exigences en matière de sécurité nationale ou de 
défense. 

2.3 Licences 

L’exécution d’activités de télédétection à la SRSI requiert deux licences distinctes : une licence 
en vertu de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (licence LSTS)5, délivrée par le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) où l’exécution 
d’activités contrôlées6 est proposée, et une autre licence en vertu de la Loi sur la 
radiocommunication7 (licence RF), délivrée par Industrie Canada. En tant qu’unique titulaire des 
deux licences, RNCan demande actuellement les deux licences au nom des clients de la SRSI 
et continuera, en situation normale, d’en faire la demande. Avant que ces autorisations aient été 
accordées, aucune activité ne peut être effectuée à la SRSI.  

Dès la fourniture de toute l’information requise applicable à chaque satellite qu’un client 
souhaite exploiter, RNCan déterminera, en consultation avec d’autres ministères du 
gouvernement du Canada, l’admissibilité de la demande du client. Certaines des principales 
considérations touchent au type de données que le satellite détecte, à la propriété et à 
l’exploitation du satellite et à la nature des activités contrôlées proposées qui doivent être 
effectuées. 

Tous les clients qui utilisent la SRSI doivent signer un accord de participation au système avec 
RNCan afin de réglementer l’exécution des activités contrôlées afin de s’assurer qu’elles sont 
conformes à la LSTS. En consultation avec le MAECD, RNCan négociera et mettra au point un 
accord avec chaque client. Chaque fois que le client propose des modifications aux activités 
contrôlées déjà autorisées, RNCan doit travailler conjointement avec le MAECD à obtenir les 
autorisations requises et, en parallèle, avec le client pour modifier l’accord actuel afin de tenir 
compte des modifications proposées. RNCan recouvrera auprès des clients les dépenses 
engagées par le MAECD ou Industrie Canada relativement à l’obtention des licences LSTS et 
RF.   
                                                           
5 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-5.4/  
6 Activité contrôlée [aux termes du paragraphe 8(6) de la LSTS]: l’une ou l’autre des activités ci-après liées à 
l’exploitation d’un système de télédétection spatiale :  

a) la formulation ou le fait de donner des commandes à tout satellite de télédétection faisant partie du 
système;  
b) la réception de données brutes provenant d’un tel satellite; 
c) le stockage, le traitement ou la distribution de données brutes obtenues au moyen du système; 
d) la mise en place ou l’emploi   

(i) de procédés de cryptographie en ce qui touche les communications avec un tel satellite, ou 
(ii)  de mesures d’assurance de l’information à l’égard du système. 

7 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/ 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-5.4/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
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L’octroi de licences LSTS et RF est à la discrétion des ministres du MAECD et d’Industrie 
Canada, respectivement. Récemment, le délai nécessaire à l’obtention des autorisations 
d’exploitation à la SRSI durait de deux à douze mois, selon la complexité associée à chaque 
demande. 

La préparation de la demande de RNCan pour les licences LSTS et RF au nom du client sera 
facilitée par l’entrepreneur, qui pourra également fournir des conseils à cet égard. La facilitation 
des processus d’obtention de licences doit inclure la coordination des communications avec 
RNCan. 

RNCan travaillera en étroite collaboration avec l’entrepreneur et son client afin de veiller à ce 
que le processus d’octroi de licences se déroule de manière efficace.   

En outre, RNCan travaillera avec les clients et l’entrepreneur pour obtenir tous les autres permis 
et licences nécessaires qui sont obligatoires en vertu du cadre8 réglementaire encore en 
vigueur qui le lie au client.  

Pour plus de certitude, il incombe à l’entrepreneur de communiquer les exigences relatives à la 
délivrance de licences et de permis aux clients de la SRSI, le plus rapidement possible dans 
son processus de recherche de clientèle. 

Vous trouverez un modèle d’accord de participation aux systèmes en pièce jointe 10 de 
l’Annexe A – Énoncé des travaux.  

Les clients menant des activités non contrôlées à la SRSI devront négocier un accord approprié 
avec RNCan, qui sera finalisé avant le début des opérations.  

3 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

RNCan exige que l’entrepreneur prépare un certain nombre de plans pour l’hébergement à la 
SRSI. Ces plans formeront la base d’un Plan de travail global. Le responsable du projet 
travaillera avec l’entrepreneur pour parvenir à un accord sur la version finale du Plan de travail 
et sur un Calendrier des éléments livrables pour le projet dans le cadre du contrat. Les délais 
d’exécution se trouvent à la section 5 – Jalons et éléments livrables. 

L’entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre les plans dans le cadre du Plan de travail définitif 
et du Calendrier des éléments livrables. Le respect des plans sera géré par le responsable du 
projet, à l’aide du modèle de gouvernance décrit à l’Annexe A. 

Tous les plans proposés/préparés par l’entrepreneur sont assujettis à leur acceptation par le 
responsable du projet.  

Au fil du temps, les plans, le Plan de travail et le Calendrier des éléments livrables pourraient 
changer. Il appartient à l’entrepreneur de maintenir et de tenir à jour les plans, le Plan de travail 
et le Calendrier des éléments livrables, selon les besoins. L’approbation des changements est 
assujettie à leur acceptation par le responsable du projet. 

                                                           
8 Le terme « réglementaire » doit inclure toutes les autorités appropriées qui, généralement, proviennent de divers 
ordres de gouvernement, ainsi que celles qui exercent leurs activités sous l’autorité de divers gouvernements comme 
NAV CANADA, le Comité d’étude des répercussions environnementales des Inuvialuit. 
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3.1 Avantages pour le Canada  

(a) L’entrepreneur doit inclure un aspect « Avantages pour le Canada » à tous les plans et à 
leur mise en œuvre ultérieure. Vous trouverez des exemples d’Avantages pour le 
Canada à la section 4 de l’Annexe A – Énoncé des travaux.   

(b) L’entrepreneur doit présenter des méthodes par lesquelles de tels avantages peuvent 
être démontrés. Par exemple, les avantages pourraient entrer dans des catégories telles 
que le développement socio-économique dans le Nord ou la recherche et l’innovation 
scientifiques. Les avantages démontrables peuvent être illustrés à l’aide de données de 
Statistique Canada ou du Bureau des données statistiques des T.N.-O. montrant que 
l’activité économique ou que la scolarisation a augmenté à Inuvik et dans les T.N.-O. 
grâce au développement de la SRSI, ou d’études de cas de l’utilisation des données 
d’OT dans la recherche nordique et les applications opérationnelles.    

3.2 Équipes du projet  

(a) L’entrepreneur doit décrire les principaux membres et la structure des équipes du projet 
liées à chacun des plans exigés du projet, décrits dans les sections ci-dessous. 
L’entrepreneur doit préciser les rôles, les responsabilités et l’expérience et les 
qualifications pertinentes quantifiables des personnes chargées de l’exécution des 
travaux requis dans les phases 1 et 2 de ce projet.  

3.3 Plan d’activités  

(a) L’entrepreneur doit élaborer, maintenir et tenir à jour au besoin un plan d’activités pour 
les phases 1 (deux premières années du contrat) et 2 (période du contrat suivante de 
6 ans) du projet. Ce plan devrait comprendre ce qui suit :  

i. Sommaire 

ii. Description de l’entreprise 

1. Expérience 

2. Stabilité de l’entreprise  

3. Données financières  

iii. Analyse du marché  

1. Clientèle cible 

2. Études de marché  

iv. Stratégie et mise en œuvre  

1. Stratégie de marketing 

2. Stratégie de développement de la clientèle   

3. Stratégie de développement des services  

v. Cadres et ressources humaines  

1. Rôles et responsabilités du personnel clé  
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2. Rapports hiérarchiques  

vi. Finances 

1. Analyse financière  

2. Description des hypothèses  

vii. Analyse des risques et atténuation 

(b) L’entrepreneur doit mettre en œuvre le plan d’activités approuvé. 

3.4 Plan d’hébergement  

(a) L’entrepreneur doit élaborer, maintenir et tenir à jour au besoin un plan d’activités pour 
les phases 1 (deux premières années du contrat) et 2 (période du contrat suivante de 
6 ans) du projet.  

i. Tronçons de route d’accès 

ii. Bases d’antennes 

iii. Antennes   

iv. Équipement et infrastructure de soutien  

v. Alimentation, y compris l’alimentation électrique de secours  

vi. Liaisons de communication  

vii. Bâtiments de service 

(b) Le plan d’hébergement doit comprendre : 

i. Une description de la mise à la disposition et de la surveillance d’un 
personnel d’entretien local qui fournit un soutien de niveau 1 pour les clients 
de la SRSI.   

ii. L’établissement et la gestion des contrats, la préférence étant accordée aux 
entrepreneurs locaux, si possible.  

iii. Des options pour les mises à niveau des sites et l’entretien préventif et une 
liste de sous-traitants agréés, cautionnés et pleinement assurés, de 
préférence locaux, dont la conformité à la formation concurrentielle des prix 
et la qualité du travail ont été vérifiées. 

(c) L’entrepreneur doit décrire toutes les hypothèses formulées dans la préparation du plan 
d’hébergement.  

(d) Lors de la préparation du plan d’hébergement, l’entrepreneur devra :  

i. assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le site à 
sa demande et respecter le Code canadien du travail et le cadre juridique 
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approprié défini par divers ordres de gouvernement, y compris les entités 
agissant sous l’autorité de ces gouvernements.  

ii. Obtenir l’approbation d’ingénieurs. L’entrepreneur doit s’assurer que les 
travaux de génie civil sont conçus, mis sous scellés, inspectés et approuvés 
par un ingénieur dûment reconnu au Canada et dans les Territoires du Nord-
Ouest.  

iii. Se conformer aux codes du bâtiment. L’entrepreneur doit s’assurer que tous 
les travaux de génie civil et électrique sont exécutés par des travailleurs 
dûment inscrits ou autorisés par les autorités responsables, et en conformité 
avec les codes du bâtiment et électriques applicables. 

(e) L’entrepreneur doit mettre en œuvre le plan d’hébergement approuvé par le responsable 
du projet. 

3.5 Plan du site de la SRSI  

(a) L’entrepreneur doit préparer, maintenir et tenir à jour au besoin le Plan du site de la 
SRSI dans lequel il désigne les emplacements admissibles pour les éléments suivants :   

i. Tronçons de route d’accès 

ii. Bases d’antennes 

iii. Équipement et infrastructure de soutien  

iv. Connectivité à l’infrastructure d’alimentation et de communication 

v. Bâtiments de service (p. ex. pour la recherche, les opérations, l’entretien et le 
stockage) 

vi. Le plan du site de la SRSI doit définir et décrire les critères applicables à 
l’attribution d’emplacements d’antennes aux clients de la SRSI  

(b) L’entrepreneur doit mettre en œuvre le plan du site du SRSI approuvé. 

3.6 Plan économique local  

L’entrepreneur doit préparer, maintenir et tenir à jour au besoin un Plan de développement 
économique local qui démontre le respect des exigences particulières d’Inuvik, décrites ci-
dessous :  

i. Possibilités d’emploi 

Les bénéficiaires et les citoyens de la région du terrain visé par le projet doivent 
participer dans la mesure du possible, en fournissant le personnel et les services de 
soutien associés au travail, et il faut leur fournir de la formation en milieu de travail 
autant que possible. 
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Il faut assurer une représentation équilibrée des entreprises et des citoyens Inuvialuit 
et Gwich’in, lorsque c’est possible. Le respect de la priorité accordée à ces habitants 
devra être prouvé au responsable du projet. 

ii. Considération et respect 

L’entrepreneur doit prendre en considération et respecter la culture, la faune et la 
propriété des terres autochtones lorsqu’il travaille dans les limites de la région 
désignée des Inuvialuit et de la zone désignée des Gwich’in. 

iii.  Rapport de mobilisation 

a. Le rapport de mobilisation doit être soumis au responsable du projet au début 
des travaux, et doit exposer en détail la logistique relative aux citoyens Inuvialuit 
et Gwich’in, y compris la formation. De plus, il devrait comprendre ce qui suit :  

i. tous les écarts, clairement définis, par rapport à la proposition initiale de 
l’entrepreneur 

ii. un résumé des considérations d’ordre logistique liées aux travaux à 
exécuter 

iii. une liste des citoyens Inuvialuit et Gwich’in qui sont embauchés, ainsi 
qu’une liste des entreprises et des services Inuvialuit et Gwich’in 
auxquels on a recours dans le cadre du projet 

iv. une liste de tous les membres du personnel utilisés  

b. L’entrepreneur doit fournir de la documentation prouvant qu’il a embauché des 
citoyens Inuvialuit et Gwich’in et qu’il a fait appel à des entreprises et à des 
services Inuvialuit et Gwich’in. 

c. Il doit aussi fournir de la documentation démontrant que les citoyens Inuvialuit et 
Gwich’in ont reçu de la formation dans le cadre du projet. 

d. Le rapport de mobilisation doit être soumis dans un délai d’une (1) semaine 
après le lancement du projet. 

iv. Rapport de démobilisation 

a. Le rapport de démobilisation, qui doit être soumis au responsable du projet, doit 
comprendre ce qui suit : 

i. questionnaires de formation 

ii. date de démobilisation 

iii. logistique détaillée relative aux citoyens Inuvialuit et Gwich’in 

b. Les citoyens Inuvialuit et Gwich’in qui sont embauchés dans le cadre du projet 
doivent tous remplir les questionnaires de formation. 

c. Le rapport de démobilisation doit être soumis dans un délai de deux (2) 
semaines suivant la démobilisation sur le terrain. 
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v. Rapport sur la participation des Inuvialuit et rapport sur la participation des Gwich’in 

Ces deux rapports doivent être reliés séparément (et fournis en format PDF). L’un 
concerne la participation des Inuvialuit, et l’autre, la participation des Gwich’in. 
Chaque rapport doit dresser une liste et un portrait d’ensemble de l’étendue et de la 
valeur monétaire de la participation des Inuvialuit et des Gwich’in en matière de 
personnel, d’avantages, de services, de formation et d’équipement, et présenter une 
comparaison avec la proposition initiale de l’entrepreneur en justifiant tous les écarts. 
Ils doivent comprendre toutes les préoccupations susceptibles d’intéresser la Société 
régionale inuvialuit et le Conseil tribal des Gwich’in. Les deux rapports devraient être 
largement détaillés et comprendre un compte rendu exhaustif de toutes les 
communications tenues avec la Société régionale inuvialuit et le Conseil tribal des 
Gwich’in. Le rapport sur la participation des Inuvialuit sera mis à la disposition de la 
Société régionale inuvialuit. Le rapport sur la participation des Gwich’in sera mis à la 
disposition du Conseil tribal des Gwich’in. 

a. Les deux rapports doivent être déposés dans les deux (2) semaines suivant la 
démobilisation. 

vi. Formation 

L’entrepreneur doit veiller à ce que de la formation soit donnée dans la mesure du 
possible aux citoyens Inuvialuit et Gwich’in qui ont été embauchés pour effectuer des 
travaux à Inuvik. Cette formation peut notamment comprendre de la formation en 
milieu de travail et de la formation sur la santé et la sécurité. Toute la formation doit 
être consignée dans le rapport, comme il est indiqué dans le présent document. 

3.7 Plan de communication et d’engagement 

(a) L’entrepreneur doit concevoir, maintenir et tenir à jour au besoin un Plan de 
communication et d’engagement décrivant des processus équitables et transparents 
permettant que les autorités locales, les organisations ou les personnes qui pourraient 
afficher un intérêt envers le projet soient informées du projet, de sa portée, de ses 
exigences, de son calendrier et de ses progrès, et qu’elles soient en mesure de fournir 
de la rétroaction à l’entrepreneur. Ce Plan devrait aborder, sans toutefois s’y limiter, les 
entités suivantes :  

• Société régionale inuvialuit  

• Conseil tribal des Gwich’in  

• organisations désignées des Inuvialuit  

• organisations désignées des Gwich’in  

• Ville d’Inuvik 

• Chambre de commerce d’Inuvik 

• Collège Aurora et l’Institut de recherche sur l’Arctique (Arctic Research 
Institute) 

• Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

• Société d’énergie des T.N.-O. 
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• Northern Lights Fibre Consortium 

• Ministères et organismes du gouvernement du Canada  

• clients de la SRSI 

(b) L’entrepreneur doit mettre en œuvre le Plan de communication et d’engagement 
approuvé. 

4 PHASES DES EXIGENCES 

4.1 Phase1 (1er juillet 2015 au 30 juin 2017)  

L’entrepreneur est responsable de développer l’emplacement de la SRSI (consulter la Figure 1). 
Durant cette première phase, qui comprend une période de deux ans pendant laquelle la liaison 
MacKenzie Valley Fibre Link (MVFL) ne sera pas opérationnelle, l’entrepreneur acquiert de 
l’expérience avec l’emplacement de la SRSI et commence à accomplir les travaux selon les 
plans requis (Sections 3.2 – 3.7), le Plan de travail et le Calendrier des éléments livrables, 
approuvés par le responsable du projet. L’entrepreneur doit désigner au responsable du projet 
au moins un (1) client de la SRSI intéressé pendant cette phase.  

4.2 Phase 2 (1er juillet 2017 au 30 juin 2023)  

Durant cette deuxième phase, la connexion à la liaison MVFL devrait être opérationnelle, ce qui 
permettra un transfert de données optimal à partir de la SRSI à l’échelle mondiale. 
L’entrepreneur doit désigner au moins six (6) clients de la SRSI cours de cette étape. 
L’entrepreneur doit avoir accompli presque tous les travaux du Plan de travail, conformément 
au Calendrier des éléments livrables approuvé et signé par le responsable du projet.   

5 JALONS ET ÉLÉMENTS LIVRABLES 

L’entrepreneur doit fournir tous les éléments livrables conformément à la version définitive Plan 
de travail et du Calendrier des Jalons et des éléments livrables, qui sera élaboré dans la 
première année du contrat, puis approuvé et signé par le responsable du projet.  

Tous les documents doivent être fournis en format électronique (Microsoft Word) et transmis au 
responsable du projet par courriel. Notez que les dates de livraison pour la première année 
peuvent être accélérées si l’entrepreneur en fait la demande et que le responsable du projet y 
consent.  

5.1 Rapports spécifiques à présenter 

Numéro 
de jalon 

Éléments livrables Date de 
livraison 

Phase 1 
(Année 1) 

 

Une ébauche de plan de travail, y compris les versions 
préliminaires des plans décrits aux sections 3.2 à 3.7 ci-dessus, 
et une première ébauche du Calendrier des éléments livrables. 
Celle-ci doit inclure un calendrier des heures de réunion 
régulières pour les comités de gouvernance.  

30 septembre 
2015 
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Planification, organisation et présentation d’une ébauche de Plan 
de travail et de Calendrier des éléments livrables pour examen 
par le responsable du projet.   

15 octobre 
2015 

Inclusion des commentaires dans l’ébauche du Plan de travail et 
le Calendrier des éléments livrables à des fins d’approbation du 
Plan de travail par le responsable du projet. 

15 novembre 
2015 

Versions définitives du Plan de travail et du Calendrier des 
éléments livrables, y compris les plans révisés décrits aux 
sections 3.2 à 3.7 ci-dessus.  

1er janvier 
2016      

Présentation des versions définitives du Plan de travail et du 
Calendrier des éléments livrables au Comité directeur multi-
intervenants de la SRSI et au Comité consultatif.  

30 janvier 
2016  

Versions définitives du Plan de travail et du Calendrier des 
éléments livrables, y compris les plans révisés décrits aux 
sections 3.2 à 3.7 ci-dessus. 

1er mars 2016 

Approbation du Plan de travail et du Calendrier des éléments 
livrables par le responsable du projet. Remarque : Il n’y a pas 
d’approbation sans engagement de la part du Comité directeur 
multi-intervenants et du Comité consultatif de la SRSI. On prévoit 
que les recommandations formulées par les comités seront 
examinées aux fins d’inclusion dans le Plan de travail. 

31 mars 2016 

Phase 1 
(Année 2) 

Conformité aux exigences pour la deuxième année du contrat, 
définies dans le Plan de travail et le Calendrier des éléments 
livrables.  

31 mars 2017 

Phase 2 
(Année 1) 

Conformité aux exigences pour la troisième année du contrat, 
définies dans le Plan de travail et le Calendrier des éléments 
livrables. 

31 mars 2018 

Phase 2 
(Année 2) 

Conformité aux exigences pour la quatrième année du contrat, 
définies dans le Plan de travail et le Calendrier des éléments 
livrables. 

31 mars 2019 

Phase 2 
(Année 3) 

Conformité aux exigences pour la cinquième année du contrat, 
définies dans le Plan de travail et le Calendrier des éléments 
livrables. 

31 mars 2020 

Phase 2 
(Année 4) 

Conformité aux exigences pour la sixième année du contrat, 
définies dans le Plan de travail et le Calendrier des éléments 
livrables. 

31 mars 2021 

Phase 2 
(Année 5) 

Conformité aux exigences pour la septième année du contrat, 
définies dans le Plan de travail et le Calendrier des éléments 
livrables. 

31 mars 2022 
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5.2 Éléments livrables annuels pour la durée du contrat (phases 1 et 2)  

L’entrepreneur doit respecter les exigences sur une base annuelle pour la phase 2 portant sur 
les activités en cours, notamment : 

(a) Rapports annuels exposant en détail les progrès vers la conformité aux exigences 
du contrat, conformément au Plan de travail définitif et au Calendrier des éléments 
livrables. Les rapports annuels doivent être présentés lors de la réunion annuelle du 
Comité directeur multi-intervenants et au Comité consultatif de la SRSI et acceptés 
par le responsable du projet. Les rapports annuels doivent être dans les deux 
langues officielles. 

(b) Production et diffusion des documents requis et des éléments nécessaires aux 
réunions du Comité.   

(c) Rapports trimestriels sur la gestion de l’engagement avec la communauté locale et 
d’autres intervenants et clients de la SRSI, y compris ceux décrits dans le Plan 
économique local de la section 3.6. Ces rapports trimestriels doivent également 
décrire les investissements financiers et les dépenses dans l’économie locale. Ils 
seront examinés par le Comité directeur multi-intervenants et le Comité consultatif 
de la SRSI, et acceptés par le responsable du projet. Les rapports trimestriels 
doivent être rédigés dans les deux langues officielles. 
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 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
AFB Amplificateur à faible bruit 
AOS Réception du signal 

AQ Assurance de la qualité 
ASC Agence spatiale canadienne 

Bande S 2,200 – 2,300 GHz 
Bande X 8,025 – 8,400 GHz 

BSA Archives de la rue Booth (RNCan d’Ottawa) 
CCCOT Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (Ressources naturelles 

Canada – RNCan)  
CCOT Centre canadien d’observation de la terre (une division de CCCOT) 
COTS Commercial sur étagère 
CRAC Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage (MDA) 

D/C Convertisseur abaisseur 
DAF Installation d’acquisition de données 
DAS Système d’archivage direct (MDA) 
DEU Module numérique (Module de contrôle d’antenne DATRON) 
EDT Énoncé de travail 

EODMS Système de gestion des données d’observation de la Terre (colocalisé avec les 
BSA) 

FI Fréquence intermédiaire 
FRED Framed Raw Expanded Data (un format de données conçu par MDA) 

FTP Protocole de transfert de fichiers 
Gbit Gigabit (1 000 000 000 bits) 

Go Gigaoctet (1 000 000 000 d’octets) 
GPS Système de positionnement mondial 

GSS13m1 L’antenne #1 de la SRSG 
GUI Interface utilisateur graphique 

HSM Gestion de stockage hiérarchique 
ICAN La station Inuvik Canadienne 

ICAN1 L’antenne #1 de la ICAN 
IRD Installation de réception de données 

IRIG InterRange Instrumentation Group 
ISO En grec, signifie « le même » 

Kbit/s Kilobit par seconde 
LOS Perte de signal (du satellite) 
Mb Mégabits (1 000 000 de bits) 

Mbits/s Mégabits par seconde 
MDA MacDonald Dettwiler and Associates 
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Mo Mégaoctet (1 000 000 d’octets) 
MON-A-CO Unité de contrôle et de surveillance (SED) 

OL Oscillateur local 
OT Observation de la Terre 
Pa Pseudo-aléatoire 

PASS13m1 L’antenne #1 de la SRSPA 
PASS13m2 L’antenne #2 de la SRSPA (sans TT&C) 

PB Lecture 
PON Procédures opérationnelles normalisées 

QSPK Modulation par déplacement de phase quadrivalente 
RAID Réseau redondant de disques indépendants 

RE Réseau étendu 
RF Radiofréquence 
RL Réseau local 

RM Gestionnaire de la réception 
RNCan Ressources naturelles Canada 

RNSI Installations satellites revitalisées de RNCan (connu auparavant sous le nom de 
SDOT) 

SAR Radar à synthèse d’ouverture 
SDOT Services de données d’observation de la Terre 

SED SED Systems Ltd. 
SGA Système de gestion des archives 
SOA Organisme responsable de l’exploitation satellitaire  

SRSG Station-relais pour satellites de Gatineau 
SRSPA Station-relais pour satellites de Prince Albert 

SRS Système de réception au sol 
SRSI Station-relais pour satellites d’Inuvik 
TBD À déterminer 
TCG Générateur de code temporel 
TCR Lecteur de code temporel 

To téraoctet (1 000 000 000 000 d’octets) 
TR Temps réel 

TT&C Poursuite, télémesure et télécommande 
U/C Changeur élévateur de fréquence 

UTC Temps universel coordonné 
UTP Paire torsadée non blindée 
VEC Vecteur d’état 

VR Visualisateur de réception (MDA) 
WWW World Wide Web 
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1 OBJET ET PORTÉE 

1.1 Objet 

Le présent document sert à fournir de l’information descriptive sur les systèmes qui se 
trouvent à la station-relais pour satellites d’Inuvik Canadienne (ICAN) et une liste de 
l’équipement et de systèmes pour lesquels l’entrepreneur a la responsabilité de fournir du 
soutien en service afin d’en assurer l’entretien et l’exploitation. 
 

1.2 Portée 

Le présent document donne une description générale de l’infrastructure des stations au 
sol de RNCan et des principaux processus opérationnels qui y sont menés. Á titre 
d’information de l’entrepreneur, le contexte dans lequel les stations au sol de RNCan 
fonctionnent est décrit y compris d’archivage et de catalogage, qui sont en dehors de 
portée des exigences relatives au soutien en service.  
 
Ce document décrit l’équipement et les systèmes utilisés pour la réception des données 
transmises par un satellite de télédétection et la réalisation des opérations de poursuite, 
télémesure et télécommande (TT&C) à la station-relais pour satellites d’Inuvik 
Canadienne (ICAN). 
 
Ce document contient une liste de l’équipement et des systèmes fournis par RNCan à la 
station-relais pour satellites d’Inuvik Canadienne (ICAN). Voir l’Annexe A (A-1). Les 
outils spécialisé fournis par RNCan sont identifiées à l’annexe B.  
 
Ce document ne donne pas de renseignements détaillés sur les structures des immeubles, 
la plomberie, les systèmes électriques, les ouvrages de génie civil, etc., qui composent 
l’installation ou l’immeuble proprement dit, sauf pour l’équipement et les systèmes 
fournis par RNCan et liés aux installations, énumérés à l’Annexe A. 
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2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

2.1 Contexte 

L’infrastructure des stations terrestres d’observation de la Terre de RNCan est un 
service national qui fournit des données d’observation de la Terre aux programmes 
du Secteur des sciences de la terre (SST) de RNCan, à des organismes responsables 
de l’exploitation de satellites, dont l’Agence spatiale canadienne (ASC) et d’autres 
ministères, ainsi qu’au secteur privé et à d’autres utilisateurs. 

Les services de réception, de diffusion et de TT&C des données sont assurés grâce 
aux systèmes des trois stations de RNCan situées à Prince Albert, à Inuvik et à 
Gatineau. 

Parmi les satellites dont les données sont reçues à ces stations, il y a le satellite 
américain LANDSAT-8 et le satellite canadien RADARSAT-2. À l’avenir, les 
stations recevront également les données de la Mission de la Constellation 
RADARSAT canadienne et, possiblement, celles de la série de satellites européens 
Copernicus SENTINEL. De plus, chaque station sera utilisée pour assurer la 
poursuite, la télémesure et la télécommande pour les organismes responsables de 
l’exploitation satellitaire (SOA), c.-à-d. NEOSSat de l’ASC, les missions des SOA 
ainsi que la mission future de la Constellation RADARSAT. 
 

2.1.1 SRSG, ICAN et SRSPA 

La SRSG, la ICAN et la SRSPA sont responsables de l’exploitation et de l’entretien 
courants des stations, ainsi que du stockage à court terme des données d’observation de la 
Terre dans une archive temporaire. Ces responsabilités comprennent : 

• la réception et le traitement des données exigées par les clients de RNCan à 
l’interne et à l’externe; 

• les contacts de mission de TT&C exigés par les clients de RNCan (comme ASC) 
à l’externe; 

• le transfert rapide des données aux Archives de la rue Booth de RNCan. 
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2.2 Survol des opérations 

Après la mise en œuvre de nouveaux systèmes et d’une nouvelle infrastructure, RNCan a 
déployé de nouveaux systèmes dont la conception vise délibérément à permettre un 
fonctionnement autonome et automatisé pour la grande majorité des activités de collecte 
des données et de production de rapports des systèmes. La conception vise également, 
dans la mesure du possible, la transmission à distance d’avis sur l’état des systèmes. Le 
déploiement des systèmes prévoyait aussi l’intégration d’une redondance automatique 
pour certaines pièces d’équipement et certains réseaux. 

Chacune des trois stations au sol de RNCan conserve ses propres fonctions de 
surveillance et de contrôle de l’équipement. La surveillance opérationnelle voulue a été 
mise en œuvre de façon à faire de SRSPA le point d’exploitation central des quatre 
antennes installées dans les trois sites au moyen de fonctions intégrées de surveillance et 
de commande à distance. 

Les principaux services de l’infrastructure des stations terrestres de RNCan ont été 
divisés en quatre processus principaux. Les quatre processus sont : 

• la réception (ICAN, SRSPA, SRSG); 

• les opérations de poursuite, télémesure et télécommande (ICAN, SRSPA, SRSG); 

• l’archivage (Archives de la rue Booth); 

• le catalogage (Archives de la rue Booth). 
 

Bien entendu, il y a beaucoup d’interactions entre les processus, comme l’illustrent les 
figures suivantes : 

• Figure 1 : Schéma fonctionnel – Survol 

• Figure 2 : Schéma fonctionnel – Opérations 
Il faut souligner que ces figures représentent un aperçu global des opérations continues de  
l’infrastructure des stations terrestres de RNCan.
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Figure 1: Survol 
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Figure 2 – Opérations 
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2.2.1 Réception 
 

La réception s’effectue surtout par les stations de réception et comprend essentiellement les 
activités suivantes : 
 

• la SRSPA obtient des calendriers de réception et des fichiers de contrôle des SOA pour 
les fournir aux trois stations de réception; 

• la SRSPA établit le calendrier et attribue les activités de réception aux trois stations de 
réception; 

• la SRSPA produit des rapports sur l’état de réception des trois stations de réception; 

• la réception des données d’observation de la Terre par chacun des quatre systèmes 
d’antennes; 

• la conversion des données d’OT brutes en un format convenable pour leur stockage et 
leur transmission par un GR; 

• le transfert en temps quasi réel des données reçues récemment de la station des Archives 
de la rue Booth de RNCan; 

• l’offre et le soutien des systèmes et des sous-systèmes nécessaires pour recevoir et livrer 
ces données; 

• la conservation d’une archive temporaire cyclique de 90 jours des données recueillies. 

 

2.2.2 TT&C 

La TT&C s’effectue surtout par les stations et comprend essentiellement les activités suivantes : 
 

• la SRSPA obtient les calendriers et les fichiers de contrôle de TT&C des SOA pour les 
fournir aux trois stations; 

• la SRSPA établit le calendrier et attribue les activités de TT&C aux trois stations de 
réception. Le SOA, c.-à-d. l’ASC, est responsable de l’envoi des commandes de contrôle 
aux stations; 

• le SOA est responsable de l’envoi des commandes de contrôle aux stations; la 
récupération des données de poursuite et de télémesure des stations et la surveillance en 
temps réel de l’état de la TT&C; 

• la SRSPA produit des rapports sur l’état de la TT&C pour les trois stations; 

• l’offre et le soutien des systèmes et sous-systèmes nécessaires pour recevoir ces données; 
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• la conservation d’une archive temporaire cyclique de 90 jours des données recueillies et 
transmises. 

 

2.2.3 Archivage 

L’archivage est effectué par les Archives de la rue Booth de RNCan et comprend essentiellement 
les activités suivantes : 

• l’acceptation des données des stations de réception SRSG, ICAN et SRSPA pour 
l’archivage à long terme; 

• la communication de données d’archives à long terme en vue de leur utilisation pour la 
génération de produits; 

• l’offre de l’accès aux données d’archives pour les clients; 

• le stockage à long terme des données d’OT; 

• la mise à l’essai périodique des données d’archives pour en assurer la viabilité; 

• la migration des archives à long terme sur de nouveaux supports à mesure que la 
technologie progresse et que le temps passe; 

• l’offre et le soutien des sous-systèmes nécessaires pour stocker et archiver les données 
d’OT. 

 

2.2.4 Catalogage 

Le catalogage est effectué par les Archives de la rue Booth et comprend essentiellement les 
activités suivantes : 

• l’offre de fichiers de mise à jour des catalogues et d’imagettes connexes aux SOA et au 
Système de gestion des données d’observation de la Terre de RNCan, qui tient à jour les 
catalogues qu’utilisent les clients de RNCan lorsqu’ils commandent des produits; 

• l’offre et le soutien des sous-systèmes nécessaires pour produire les fichiers et les images 
connexes.
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3 SYSTÈMES 
Un diagramme haut niveau illustrant les équipements et les systèmes situés à la station-relais 
pour satellites d’Inuvik Canadienne (ICAN) est fourni à la Figure 3 et décrit dans les sections 3.1 
à 3.5. 

3.1 Systèmes d’antenne et RF 

3.1.1 Systèmes et sous-systèmes 

 
Le système d’antenne et RF de la station ICAN est composé des systèmes et sous-systèmes 
compris entre le satellite et la sortie des démodulateurs. Les principaux systèmes de cette chaîne 
sont : 

 
• l’antenne, y compris : 

o le réflecteur, le réflecteur secondaire et le signal 
o les moteurs d’entraînement, les contrôleurs de moteurs et les 

servomécanismes 
o les changeurs élévateur et abaisseur de fréquence 

 
• le câblage de la liaison entre les installations, y compris : 

o les câbles d’alimentation 
o les câbles de transmission 
o les câbles de contrôle 

 
• les récepteurs de poursuite 
• les modules de commande d’antenne (DEU) 
• les commutateurs de FI 
• les démodulateurs Cortex XXL HDR et les systèmes Cortex CRT 
• les changeurs élévateurs 
• les changeurs abaisseurs 
• les appareils d’affichage du spectre à distance Decimator 
• les amplificateurs haute puissance en bande S de 100 watts 
• le traducteur de boucle de test 

 

3.1.2 Redondance 

La plupart des unités ont une redondance « intégrée » de sorte que le logiciel de contrôle Mon-A-
Co détectera les pannes de matériel et intègrera des unités de rechange pour les opérations.
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Figure 3: Diagramme haut niveau de ICAN 
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3.1.3 Configuration générale 

 
La station ICAN est dotée d’un système d’antenne de poursuite de 13 mètres de type Cassegrain 
fabriqué par L3-Datron. Cette antenne est équipée d’un réflecteur secondaire dichroïque qui 
permet l’utilisation de la bande X pour la poursuite et la réception des données. Cette antenne de 
13 mètres conserve aussi ses capacités de liaison montante et descendante en bande S, qui 
peuvent être utilisées à des fins de poursuite, de transmission de commandes par liaison 
montante, de télémétrie et de réception des données de télémesure. 

 
 

3.1.4 Système d’antenne de 13 mètres 

 

3.1.4.1 Dispositif d’entraînement d’antenne 
 

L’antenne est dotée d’un entraînement double élévation sur azimut, installé sur un socle à 
inclinaison, qui offre les grandes vitesses de balayage et la précision de pointage nécessaires 
pour faire la poursuite de satellites d’observation de la Terre en orbite terrestre basse. 
 

3.1.4.2 Poursuite 
 
On fait la poursuite des satellites du début à la fin de la période prévue de collecte des données, 
ou d’un horizon à l’autre. Généralement, le système est lancé en mode de poursuite « program 
track » en fonction de la position calculée du satellite, telle que fournie par les modules 
numériques (DEU) situés dans le socle de l’antenne. Lorsque le niveau de signal est suffisant et 
que l’antenne est au-dessus d’une élévation prédéterminée, la poursuite passe automatiquement 
en mode « auto track » (poursuite monopulsée) en bande S (si disponible) et passe à la bande X 
lorsqu’on reçoit la porteuse de données en bande X. Ces opérations sont préprogrammées et 
automatiques. Si le ou les systèmes de poursuite monopulsée tombent en panne, la poursuite se 
continue automatiquement en mode « program track ». 
 

3.1.4.3 Mécanisme d’inclinaison de l’antenne 
 
L’antenne de 13 mètres est équipée d’un mécanisme d’inclinaison d’élévation fixe à sept degrés 
que l’on règle à la position d’azimut voulue. Ce mécanisme incline le réflecteur, le réflecteur 
secondaire et le mécanisme d’entraînement. Cela permet à l’antenne de faire la poursuite d’un 
satellite qui passe directement au-dessus de la station, et ce, de façon continue sans limites 
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mécaniques au zénith. La détermination de l’exigence de la poursuite au zénith, tout comme le 
fonctionnement du mécanisme d’inclinaison, est automatique. 

 

3.1.4.4 Récepteurs de poursuite 
 

L’antenne possède un récepteur de poursuite qui peut servir à la poursuite en bande X ou S, selon 
les disponibilités. 
 
Le récepteur de poursuite en bande X est à fréquence fixe (720 MHz). Le récepteur en bande S 
est à fréquence variable (2 200 à 2 300 MHz). Le DEU contrôle et configure les récepteurs de 
poursuite. 

 

3.1.4.5 Console des opérations 
 

La console de commande du système d’antenne de 13 mètres se trouve dans la salle des 
ordinateurs de la station-relais d’Inuvik. 

 
 

3.1.5 Matrice de commutation des FI en bande X 

 
La matrice de commutation des FI en bande X est un système de commutation hautement intégré 
qui compte 16 entrées et 16 sorties dans la plage des 720 Mhz et elle sert à raccorder la voie FI 
entre l’antenne et l’équipement de bande de base. L’unité en question est un modèle SS244 de 
Universal Switching Corporation. 
 
 

3.1.6 Matrice de commutation des FI en bande S 
 

La matrice de commutation des FI en bande S est un système de commutation hautement intégré 
qui compte 16 entrées et 16 sorties dans la plage des 70 Mhz et elle sert à raccorder la voie FI 
entre l’antenne et l’équipement de bande de base. L’unité en question est un modèle SS244 de 
Universal Switching Corporation. 

 
 

3.1.7 Démodulateurs en bande X avec synchronisateurs de bits pour le système d’antenne de 
13 mètres (HDR) 
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La station est dotée de deux démodulateurs Cortex HDR XXL. Chaque HDR contient des 
circuits permettant d’accomplir les fonctions de démodulation, de synchronisation des bits et de 
décodage. Chacun des HDR est configuré au système Mon-A-Co pour chaque type de données 
satellitaires obtenues par liaison descendante (modulation/vitesse/ codage). Chaque HDR peut 
accepter jusqu’à deux entrées de FI. 
 
Chaque HDR est doté de lecteurs RAID permettant le stockage interne d’un maximum de 1 To 
de données recueillies de missions satellites. 
 
Chaque HDR produit des flux de données décodées par prises TCP aux systèmes DAS. 
 

3.1.8 Unités de commande, de télémétrie et de télémesure en bande S pour système d’antenne 
de 13 mètres (CRT) 

 
La station comporte deux modules de commande, de télémétrie et de télémesure Cortex CRT. 
Chaque CRT contient des circuits permettant d’accomplir des fonctions de démodulation, de 
synchronisation des bits, de décodage, d’encodage des commandes et de portée/variation de 
portée. Chaque CRT est configuré au système Mon-A-Co pour chaque type de données 
satellitaires obtenues par liaison descendante (modulation/ vitesse/codage). Chaque CRT peut 
accepter jusqu’à deux entrées FI. 
 

3.1.9 Changeurs élévateurs et abaisseurs en bande S 

 
Le système en bande S communique avec l’antenne sur les fréquences en bande S pour une 
liaison montante ou descendante que le CRT utilise à une fréquence FI de 70 MHz. Les 
changeurs élévateurs et abaisseurs, situés dans le bâtiment des opérations, convertissent les 
signaux entre les fréquences FI et en bande S. 
 

3.1.10 Traducteur de boucle de test 
 

Un traducteur de boucle de test est situé dans le socle de l’antenne afin de réaliser des tests en 
boucle à partir des signaux de commande de liaison montante ou descendante. 
 

3.1.11 Générateur de test en bande S 

 
Un générateur de fréquences à sélection de porteuse se trouve dans le bâti du module en bande S 
situé dans la salle des opérations; ce générateur est utilisé aux fins de test. 
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3.1.11.1 Système de simbleautage 
 

Une vérification complète du système de poursuite « auto-track » est assurée à l’aide d’une 
source de signal située dans une tour à plusieurs kilomètres du site. RNCan loue d’entreprises 
privées l’espace occupé dans la tour. 
 
Le système d’essai de simbleautage comprend deux synthétiseurs de RF à alimentation c.c., un à 
8 200 MHz et un autre à 2 250 MHz. Les sorties RF des synthétiseurs sont combinées et 
acheminées par un câble coaxial jusqu’au cornet d’alimentation à large bande. Un bloc 
d’alimentation c.c. est fourni pour chaque synthétiseur RF. 
 
Les synthétiseurs RF pourront être activés ou désactivés par une liaison téléphonique ou Web à 
l’aide d’un commutateur d’alimentation à distance fabriqué par Remote Power Switch. 

 

3.2 Systèmes de traitement et de contrôle 

3.2.1 Mon-A-Co (MNC) 

Le système de surveillance et de contrôle (Mon-A-Co) représente le contrôleur interne principal 
de chaque station. Le Mon-A-Co contrôle au moins un système d’antennes à une station donnée. 
Par exemple, le Mon-A-Co à SRSPA contrôle SRSPA13m1 et PASS13m2. Les interfaces 
principales du Mon-A-Co sont situées au système actif CRAC, aux contrôleurs d’antennes et aux 
unités Cortex. Les unités Cortex XXL servent à la démodulation des données en bande X et à la 
saisie de données. Les systèmes de commande de télémétrie Cortex (CRT) sont utilisés pour la 
télémesure et la télécommande (TT&C). Le Mon-A-Co gère la configuration ainsi que la 
surveillance et le contrôle de base pour les unités CRT. L’Agence spatiale canadienne (ASC) 
communique directement avec les unités CRT pour la récupération des données de télémétrie et 
la transmission des données de commande. 
 
Le logiciel Mon-A-Co™ s’exécute dans une paire de serveurs en configuration redondante, où 
l’un des serveurs est en ligne alors que l’autre fonctionne en mode de secours immédiat. Mon-A-
Co™ offre une surveillance et un contrôle continus des sous-systèmes de l’antenne et de 
l’équipement de bande de base. Il utilise le système de gestion de bases de données MySQL pour 
le stockage persistant des données, de même que CORBA et des prises TCP pour les 
communications entre les différentes composantes logicielles. Le logiciel d’interface utilisateur 
graphique (GUI) peut s’exécuter dans le même ordinateur que le logiciel pour serveur, dans un 
ordinateur à distance ou les deux. Le logiciel Mon-A-Co™ a été conçu pour fonctionner de façon 
autonome et il exige l’intervention de l’utilisateur seulement pendant son installation et sa 
configuration, et pour la résolution de conditions anormales, comme la panne d’un appareil. 
Mon-A-Co™ produit des événements et des alertes lorsqu’une condition dépasse les paramètres 
prédéfinis. Ces paramètres sont définis lors de l’installation et de la configuration du système. 
Les événements et les alertes sont présentés à l’écran par le logiciel de GUI et transmis à une 
liste définie de destinataires au moyen du protocole SNMP, SMTP ou les deux. En plus de 



 
 

Ressources naturelles Canada,  
Centre canadien de cartographie et d’observation de la terre 

Centre canadien d’observation de la terre 

SDOT-REF-001  Page 19 de 28 
 

Ce document contient des renseignements qui appartiennent à Ressources naturelles Canada (RNCan). La 
divulgation, l’utilisation ou la reproduction du présent document, ou de toute partie de celui-ci, d’une quelconque 
manière, est formellement interdite sans le consentement écrit préalable de RNCan. 

produire des événements et des alertes, Mon-A-Co™ prend automatiquement des mesures pour 
tenter de corriger les pannes d’appareils en passant à l’équipement redondant. Si aucun 
équipement redondant n’est disponible pour une défaillance donnée, Mon-A-Co™ réduit sans 
problème les activités et les fonctions de commande et contrôle en continuant d’appuyer les 
opérations qui ne font pas appel aux dispositifs en panne. La GUI du Mon-A-Co est utilisé pour 
définir les paramètres du système, de visualiser l’état actuel du système et des dispositifs 
individuels de commande et de contrôle, et d’utiliser le Mon-A-Co™ . 
 
En plus de la fonctionnalité commune que partagent tous les systèmes Mon-A-Co™, le système 
Mon-A-Co livré est rehaussé d’une interface de demandes pour la manipulation des demandes de 
poursuite de satellites et de saisie des données. Les demandes peuvent être fournies de façon 
programmatique ou grâce à l’interface GUI du système Mon-A-Co. La GUI offre des fenêtres 
permettant de visualiser la liste actuelle de demandes en suspens, de modifier/remplacer les 
demandes existantes, d’ajouter de nouvelles demandes et de supprimer des demandes. 
 

3.2.2 Système d’archivage direct (DAS) 

Le système d’archivage direct (DAS) saisit les données de réception en bande X démodulées au 
moyen du protocole TCP/IP et fournies par les unités Cortex XXL. Les DAS de chaque station 
reçoivent leur tâche du Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage (CRAC) qui se 
trouve à SRSPA. Les unités DAS reformatent les données dans les formats standards selon les 
missions précises. Par exemple, dans le cas du RADARSAT-2, les unités DAS créent des 
ensembles de données FRED. Dans le cas du LANDSAT-8, les unités DAS créent des fichiers de 
données de mission. Ainsi, cela permet l’opérabilité avec les systèmes externes aux fins de 
déchiffrement (pour le RADARSAT-2 seulement) et de traitement.   
Les systèmes DAS ont été conçus et construits par MDA. Ils ont été installés pour faire 
l’enregistrement direct sur un disque des données des satellites RADARSAT et LANDSAT. 
L’entrée série dans le DAS se fait par prise TCP. À la sortie, le système DAS produit des 
données à base de segments en format FRED. Les sorties du système DAS comprennent des 
segments FRED composés d’un fichier de données, d’un fichier d’en-tête et de fichiers tampons 
RFC (RAW) ainsi que de fichiers de données de niveau 0. Les fichiers de sortie peuvent être 
archivés ou utilisés comme fichiers d’entrée dans des systèmes de traitement afin de générer des 
produits pour utilisateurs finaux. 

La station comporte deux (2) systèmes DAS. Chaque système est composé d’un ordinateur 
personnel commercial doté d’un lecteur RAID de 10 To, de deux (2) processeurs et d’une carte 
réseau de 1 000 Mb/s. 
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3.3 Réseaux et systèmes de la station 

Actuellement, la station dispose d’une liaison à 30 Mb/s au GR de RNCan par l’entremise d’un 
réseau territorial (NWT Telecom). RNCan prévoit doter la station d’une connexion de 1 gigabit 
au GR.   
 
Des routeurs servent à isoler le réseau, à assurer la sécurité de ce dernier et à acheminer les 
données par un grand réseau (GR) au centre de RNCan à Ottawa. 
 
La majorité du réseau est composée de câbles UTP en cuivre. 
 
Le réseau local et le grand réseau utilisent tous deux la pile de protocoles TCP/IP. 
 

3.3.1 Station météorologique 
Chaque station est munie de stations météorologiques qui permettent aux opérateurs de comprendre la 
météorologie locale. 

 

3.3.2 Caméras Web 
Neuf systèmes de caméras Web http sont situés un peu partout dans la station, dont quatre à l’intérieur et 
trois à l’extérieur, pour donner une vue des principaux systèmes et des principales zones de la station. 

3.4 Voix sur IP 

Chaque station est équipée d’un système de communication téléphonique ainsi que d’un système 
de voix sur IP en guise de solution de secours. L’équipement est installé dans les bâtiments des 
opérations et des antennes. 
 

3.5 Console de commande 

L’abri de l’équipement contient un endroit centralisé pour les consoles d'équipement, des 
ordinateurs de l'interface graphique et affichages distants pour permettre l'accès au statut et au 
contrôle du site. 
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ANNEXE A – LISTE D’ÉQUIPEMENT ET EXIGENCES RELATIVES À LA MAINTENANCE DE LA 
STATION ICAN 

 
 

 
A-1 : Exigences relatives à la maintenance de l’équipement de la station ICAN 

 

Système Équipement/sous-système Fabricant/modèle Qté Exceptions 
matérielles Exceptions logicielles 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres  

Système d’antenne, y compris les 
servomécanismes et tous les 

sous-systèmes connexes 
Datron 1 Aucune Aucune 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres 
DEU Datron 1 Aucune Aucune 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres  
LPD WV Communications 

100W 
1 + pièce de 

rechange Aucune Aucune 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres 
EDT Modèle 44449 de 

MU-DEL 1 Aucune Aucune 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres  
Récepteur de poursuite (bande en X) Datron 1 Aucune Aucune 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres 
Récepteur de poursuite (bande en S) Datron 1 Aucune Aucune 

Système 
d’antenne RF de 

13 mètres  

Éclairage de l’étage du système 
d’antennes global, systèmes CVC, 

systèmes électriques, interconnexions 
associées, systèmes PPA, déshydrateurs 
de l’air, systèmes d’urgence et tous les 

systèmes connexes  

Datron/connexe S.O. S.O. S.O. 

Système 
d’antenne RF de Émetteur de signal d’essai simbleautage  SED 1 Aucune Aucune 
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13 mètres 
      

Mon-A-Co Serveur A du MNC  Dell Power Edge R320 1 Aucune Responsabilité de 
RNCan  

Mon-A-Co Serveur B du MNC Dell Power Edge R320 1 Aucune Responsabilité de 
RNCan 

Mon-A-Co Récepteur de données à haut débit  Zodiac Cortex HDR 
XXL 2 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Unité de télémétrie et de commande  Zodiac Cortex CRT 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Ordinateur personnel des opérations GUI 

d’archivage du MNC DELL Optiplex 790 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Commutateur de matrice 16×16 USC 12661-001 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Récepteur GPS End Run 3019-5114-

000 1  Aucune Aucune 

Mon-A-Co Tiroir clavier/moniteur/souris  BSI RMK-928 1  Aucune Aucune 
Mon-A-Co Commutateur LAN (bâti X-Bande) Cisco WS-C2960S-

24TS-S 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Commutateur LAN (bâti S-Bande) Cisco WS-C2960S-
24TS-S 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Commutateur LAN (antennes) MOXA EDS-G308-
2SFP 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Analyseur de spectre réseau  SED Decimator 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Générateur de signaux  Rhode & Schwartz 

SGS100A 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Changeur élévateur en bande S  GEOSYNC UTR-
200240 2 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Changeur abaisseur en bande S  GEOSYNC DTR-
200240 2 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Plateau de ventilateur sur bâti  Kooltronics 122502-1 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Émetteur à fibre 1 PPS  LuxLink DTR-7201-7 1 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Récepteur à fibre 1 PPS  LuxLink DR-7201 1 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Émetteur, Distribution, Optique, 10 MHz PTF-1208A/ 

SED 130887-1 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Récepteur, Distribution, Optique, 10 MHz PTF-1209A/ 
SED 130887-2 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Mini MCU SED P/N 126421-4 5 Aucune Aucune 
Mon-A-Co FILTRES du bâti EMI  SED 

38117ASSY124028-3 4 Aucune Aucune 
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Mon-A-Co Plaques de commutateur FI/RF  SED 1 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Fibre optique IFL (en bande X) Miteq OCC-1 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Fibre optique IFL (en bande S) Miteq OCC-1 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Unité de distribution des signaux IRIG-B PTF-1206A/ 

SED 127457-2 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Unité de distribution 10 MHz  
(bande en S) 

PTF-1206A/ 
SED 130856-4 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Unité de distribution 1PPS (bande en S) PTF-1206A/ 
SED 130856-9 1 Aucune  

Direct Archive 
Systems (DAS) Ordinateur DAS (PDAS5) 

Dell Poweredge T620/ 
Windows 

Server 2008 R2/ 
RAID 10 To 

1 Aucune Responsabilité  
de RNCan  

Direct Archive 
Systems (DAS) Ordinateur DAS (PDAS6) 

Dell Poweredge T620/ 
Windows 

Server 2008 R2/ 
RAID 10 To 

1 Aucune Responsabilité  
de RNCan 

Réseau de station CISCO (réseau principal) Cisco WS-C2960S-
24TS-S 1 Aucune Aucune 

Réseau de station CISCO (bâti de MDA) Cisco WS-C2960S-
24TS-S 

1+ pièce de 
rechange Aucune Aucune 

Réseau de station CISCO (salle des opérations) Cisco WS-C2960S-
24TS-S 1 Aucune Aucune 

      
      

Équipement 
général de la 

station 
Serveur de caméras Avigilon 5 Dell 2 Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Client GUI de caméras Avigilon 5 Dell    

Équipement 
général de la 

station 

Caméras extérieures avec réglage 
panoramique/inclinaison/zoom Panasonic WV-SW395 5 

Aucune 
 

Équipement 
général de la 

station 
Caméras intérieures Panasonic WV-SF336  

Aucune 
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Équipement 
général de la 

station 
Station météorologique 

Colombia Weather 
Systems « Orion 

Weather Station » 
1 Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Serveur de la station météorologique 

Colombia Weather 
Systems « Weather 

MicroServer » 
1 

Aucune Responsabilité  
de RNCan  

Équipement 
général de la 

station 
Affichage de la station météorologique 

Colombia Weather 
Systems « Weather 

Display » 
1 

Aucune Responsabilité  
de RNCan 

      
      
      

Équipement 
général de la 

station 
l'ordinateur de surveillance à distance DELL Optiplex 9020 1+ pièce de 

rechange Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 

27 pouce moniteurs pour l'ordinateur de 
surveillance à distance Philips model 271P4Q 6 + 2 pièces de 

rechange Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Console Winsted 1 Aucune Aucune 

NOTE: En plus des pièces de rechange indiquée ci-dessus qui sont physiquement situé à ICAN, de nombreux autres pièces de rechange pour les trois stations 
(SRPA, SRG, ICAN) sont physiquement situé au SRPA, sauf pour la HPA pour laquelle la HPA de rechange est physiquement installé et configurable comme 
une unité de secours à chaud dans chaque TT & C antenne équipée à tous les trois stations. 

 
A-2 : Exigences relatives à la maintenance de l’équipement et des systèmes de la station ICAN 

 

Système Équipement/sous-système Fabricant/modèle Qté Exceptions 
matérielles Exceptions logicielles 

Système 
d’alimentation Enceinte pour génératrice diesel Silhouette Steel Ltd. 

500 KW Arctic 1 Aucune Aucune 

Système 
d’alimentation  Génératrice diesel Kohler 500REOZJ 1 Aucune Aucune 

Système Contrôleur de génératrice diesel Kohler Decision Maker 1 Aucune Aucune 
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d’alimentation 550 
Système 

d’alimentation Alimentation sans coupure Eaton Powerware 9390 
16 kW  2 Aucune Aucune 

Système 
d’alimentation Armoire de batteries (avec batteries) Eaton Powerware 9390 

IBC 1 Aucune Aucune 

Système 
d’alimentation Armoire de batteries (sans batteries) Eaton Powerware 9390 

IBC 1 Aucune Aucune 

Système 
d’alimentation Module de maintenance Eaton Powerware 9390 

MBM 1 Aucune Aucune 

Système 
d’alimentation Commutateur de transfert Eaton ATC-300 1 Aucune Aucune 

Système 
d’automatisation 

du bâtiment 
(SAB) 

Système Siemens PXCM 
2 

(primaire et 
secondaire) 

Aucune Aucune 

Chauffage, 
ventilation et 

conditionnement 
d’air (CVCA) 

Refroidisseurs Motivar MPC-FC 
1500-SC 

4 
(config. 

avance/retard) 
Aucune Aucune 

CVCA Pompes du circuit de refroidissement Armstrong 4380-1,5 x 
1,5 x 6-7,5 

6 
 Aucune Aucune 

CVCA 

Dispositifs d’entrainement de pompe 

Taco SmartDRIVE VP 
dispositifs 

d’entrainement à 
vitesse variable 

6 Aucune Aucune 

CVCA Refroidisseurs en ligne Schneider Electric / 
APC ACRC-100 8 Aucune Aucune 

CVCA Ventilo-convecteur Williams Horizontal 
Fan Coil LH400 2 Aucune Aucune 

CVCA Appareil de chauffage d’unité Reznoir EGW 2 Aucune Aucune 
CVCA Réservoir de remplissage de glycol Axiom MF200 1 Aucune Aucune 
CVCA Chauffe-conduit, 1 kW Thermolec ZON 2 Aucune Aucune 

      
Système de 
sécurité du 
bâtiment 

Système automatique d’appeleur 
voix/téléavertisseur 

USP 
modèle AD-2000 1 Aucune Aucune 
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Système de 
sécurité du 
bâtiment 

Panneau de contrôle du système d’alarme MAXSYS 
PC4020 V3.5  1 Aucune Aucune 

Système de 
sécurité du 
bâtiment 

Détecteur de mouvement DSC Security Products 
BV-602 PIR 3 Aucune Aucune 

      
Système d’alarme 

incendie de 
l’immeuble 

Panneau de contrôle du système d’alarme 
incendie Simplex 4010ES 1 Aucune Aucune 

Système d’alarme 
incendie de 
l’immeuble 

Détecteur de fumée Simplex 4098-9714 4 Aucune Aucune 

      
Système 

d’extinction de 
l’immeuble 

Extincteur 2A:10BC 2 Aucune Aucune 

Système 
d’extinction de 

l’immeuble 
Générateur d’aérosols d’extinction Stat-X 2500 E 9 Aucune Aucune 

Système 
d’extinction de 

l’immeuble 
Panneau de déclenchement d’extinction Potter PFC Series 1 Aucune Aucune 

Système 
d’extinction de 

l’immeuble 
Déclencheur manuel d’alerte incendie Simplex 4099-9001 2 Aucune Aucune 

      
Système 

d’éclairage 
d’urgence de 
l’immeuble 

Unité d’éclairage d’urgence à batteries 
avec deux lampes AimLite EBST 3 Aucune Aucune 

 Unité à distance à deux têtes AimLite RMMD 11 Aucune Aucune 
 Module d’auto-vérification AimLite RTD 3 Aucune Aucune 
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ANNEXE B: OUTILS 
Outils spécialisés     

 Gabarit de réglage d’alimentation en 
bande X DATRON 1 Nil 
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 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
AFB Amplificateur à faible bruit 
AOS Réception du signal 

AQ Assurance de la qualité 
ASC Agence spatiale canadienne 

Bande S 2,200 – 2,300 GHz 
Bande X 8,025 – 8,400 GHz 

BSA Archives de la rue Booth (RNCan d’Ottawa) 
CCCOT Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (Ressources naturelles 

Canada – RNCan)  
CCOT Centre canadien d’observation de la terre (une division de CCCOT) 
COTS Commercial sur étagère 
CRAC Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage (MDA) 

D/C Convertisseur abaisseur 
DAF Installation d’acquisition de données 
DAS Système d’archivage direct (MDA) 
DEU Module numérique (Module de contrôle d’antenne DATRON) 
EDT Énoncé de travail 

EODMS Système de gestion des données d’observation de la Terre (colocalisé avec les 
BSA) 

FI Fréquence intermédiaire 
FRED Framed Raw Expanded Data (un format de données conçu par MDA) 

FTP Protocole de transfert de fichiers 
Gbit Gigabit (1 000 000 000 bits) 

Go Gigaoctet (1 000 000 000 d’octets) 
GPS Système de positionnement mondial 

GSS13m1 L’antenne #1 de la SRSG 
GUI Interface utilisateur graphique 

HSM Gestion de stockage hiérarchique 
ICAN La station Inuvik Canadienne 

ICAN1 L’antenne #1 de la ICAN 
IRD Installation de réception de données 

IRIG InterRange Instrumentation Group 
ISO En grec, signifie « le même » 

Kbit/s Kilobit par seconde 
LOS Perte de signal (du satellite) 
Mb Mégabits (1 000 000 de bits) 

Mbits/s Mégabits par seconde 
MDA MacDonald Dettwiler and Associates 
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Mo Mégaoctet (1 000 000 d’octets) 
MON-A-CO Unité de contrôle et de surveillance (SED) 

OL Oscillateur local 
OT Observation de la Terre 
Pa Pseudo-aléatoire 

PASS13m1 L’antenne #1 de la SRSPA 
PASS13m2 L’antenne #2 de la SRSPA (sans TT&C) 

PB Lecture 
PON Procédures opérationnelles normalisées 

QSPK Modulation par déplacement de phase quadrivalente 
RAID Réseau redondant de disques indépendants 

RE Réseau étendu 
RF Radiofréquence 
RL Réseau local 

RM Gestionnaire de la réception 
RNCan Ressources naturelles Canada 

RNSI Installations satellites revitalisées de RNCan (connu auparavant sous le nom de 
SDOT) 

SAR Radar à synthèse d’ouverture 
SDOT Services de données d’observation de la Terre 

SED SED Systems Ltd. 
SGA Système de gestion des archives 
SOA Organisme responsable de l’exploitation satellitaire  

SRSG Station-relais pour satellites de Gatineau 
SRSPA Station-relais pour satellites de Prince Albert 

SRS Système de réception au sol 
SRSI Station-relais pour satellites d’Inuvik 
TBD À déterminer 
TCG Générateur de code temporel 
TCR Lecteur de code temporel 

To téraoctet (1 000 000 000 000 d’octets) 
TR Temps réel 

TT&C Poursuite, télémesure et télécommande 
U/C Changeur élévateur de fréquence 

UTC Temps universel coordonné 
UTP Paire torsadée non blindée 
VEC Vecteur d’état 

VR Visualisateur de réception (MDA) 
WWW World Wide Web 
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1 OBJET ET PORTÉE 

1.1 Objet 

Le présent document sert à fournir de l’information descriptive sur les systèmes qui se 
trouvent à la station-relais pour satellites de Gatineau (SRSG). Il fournit également la 
liste de l’équipement et des systèmes pour lesquels l’entrepreneur doit fournir un appui 
afin d’en assurer l’entretien et l’exploitation. 
 

1.2 Portée 

Le présent document décrit de façon générale l’infrastructure des stations au sol de 
RNCan ainsi que les principaux processus opérationnels qui y sont liés. Á titre 
d’information de l’entrepreneur, le context dans lequel les stations au sol de RNCan 
fonctionnent est décrites y compris d’archivage et de catalogage, qui sont en dehors de 
portée des exigences relatives au soutien en service.  
 
Ce document décrit également les systèmes et l’équipement de la station-relais pour 
satellites de Gatineau qui sont utilisés pour recevoir des données satellitaires de 
télédétection et réaliser les opérations de transmission, de télémesure et de contrôle 
(TT&C). 
 
Ce document contient une liste du matériel et des systèmes fournis par RNCan qui se 
trouvent à la station-relais pour satellites de Gatineau. Voir l’Annexe A. Les outils 
spécialisé fournis par RNCan sont identifiées à l’annexe B. 

 
Ce document ne donne pas de renseignements détaillés sur les structures des immeubles, 
la plomberie, les systèmes électriques, les ouvrages de génie civil, etc. qui composent 
l’installation ou l’immeuble proprement dit. 
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2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

2.1 Infrastructure des stations terrestres d’observation de la Terre de RNCan – 
Renseignements généraux 

L’infrastructure des stations terrestres d’observation de la Terre de RNCan est un 
service national qui fournit des données d’observation de la Terre aux programmes 
du Secteur des sciences de la Terre (SST) de RNCan, aux organismes qui 
exploitent des satellites (SOA), notamment l’Agence spatiale canadienne (ASC) et 
d’autres ministères, ainsi qu’au secteur privé et à d’autres utilisateurs. 

Les services de réception et de diffusion des données et de TT&C sont assurés 
grâce à ses trois stations-relais pour satellites situées à Prince Albert, à Inuvik et à 
Gatineau, au moyen des systèmes que celles-ci contiennent. 

Parmi les satellites dont les données sont reçues à ces stations, il y a le satellite 
américain LANDSAT-8 et le satellite canadien RADARSAT-2. À l’avenir, les 
stations recevront également les données de la Mission de la Constellation 
RADARSAT canadienne et, possiblement, celles de la série de satellites européens 
Copernicus SENTINEL. De plus, chaque station sera utilisée pour assurer la 
poursuite, la télémesure et le contrôle (TT&C) des satellites NEOSSat et SciSat, 
ainsi que ceux des missions futures de la Constellation RADARSAT. 

 

2.1.1 SRSG, ICAN et SRSPA 

L’entrepreneur qui exploite les stations SRSG, ICAN et SRSPA est responsable de 
l’exploitation et de la maintenance courantes des stations-relais pour satellites, ainsi que 
des archives de données d’observation de la Terre. Ces responsabilités comprennent : 

• la réception et le traitement des données exigées par les clients du RNCan à 
l’interne et à l’externe; 

• les contacts de mission de TT&C exigés par les clients du RNCan à l’externe 
(ASC); 

• le transfert rapide des données aux Archives de la rue Booth (BSA) du RNCan. 
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2.2 Survol des opérations 

Après la mise en œuvre de nouveaux systèmes et d’une nouvelle infrastructure, RNCan a 
déployé de nouveaux systèmes dont la conception vise délibérément à permettre un 
fonctionnement autonome et automatisé pour la grande majorité des activités de collecte 
des données et de production de rapports des systèmes. La conception a également mis en 
œuvre, dans la mesure du possible, la transmission à distance d’avis sur l’état des 
systèmes. Les systèmes déployés comprenaient aussi l’intégration d’une redondance 
automatique pour certaines pièces d’équipement et certains réseaux. 

Bien que chacune des trois stations au sol de RNCan conserve ses propres fonctions de 
surveillance et de contrôle de l’équipement, la surveillance opérationnelle voulue a été 
mise en œuvre de façon à faire de SRSPA le point d’exploitation central des quatre 
antennes installées dans les trois sites au moyen de fonctions intégrées de surveillance et 
de commande à distance. 

Les principaux services des stations terrestres d’observation de la Terre de RNCan ont été 
divisés en quatre principaux processus. Ces processus sont les suivants : 

• la réception (ICAN, SRSPA, SRSG) 

• la TT&C (ICAN, SRSPA, SRSG) 

• l’archivage (BSA) 

• le catalogage (BSA) 

Bien entendu, il y a beaucoup d’interactions entre les processus, comme l’illustrent les 
figures suivantes : 

• Figure 1 : Schéma fonctionnel – Survol 

• Figure 2 : Schéma fonctionnel – Opérations 

Il incombe de souligner que ces figures fournissent un aperçu global des activités 
continues des stations terrestres d’observation de la Terre de RNCan. 
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Figure 1 – Survol 
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Figure 2 - Opérations 



 
 

Ressources naturelles Canada,  
Centre canadien de cartographie et d’observation de la terre 

Centre canadien d’observation de la terre 
 

EODS-REF-002  Page 12 de 33 
 

Ce document contient des renseignements qui appartiennent à Ressources naturelles Canada (RNCan). La 
divulgation, l’utilisation ou la reproduction du présent document, ou de toute partie de celui-ci, d’une quelconque 
manière, est formellement interdite sans le consentement écrit préalable du Centre canadien de cartographie et 
d’observation de la terre. 

Légende Figure 1 :  
Note: High level links are shown. However not all 
links are applicable to all missions. 

Note : Les liaisons de haut niveau sont indiquées, 
mais toutes les liaisons ne s’appliquent pas à toutes 
les missions. 

Abbreviations : 
Acq : Acquisition 
Rec : Reception 
Req : Request 

Abréviations : 
Acq. : Acquisition 
Réc. : Réception 
Dem. : Demande 

CLIENT CLIENT 
Auxiliary Data Données auxiliaires 
Catalog Update Files Fichiers de mise à jour des catalogues 
Requirements Besoins 
Reports & Statistics Rapports et statistiques 
Product Response (accept/reject) Réaction au produit (accepte/refuse) 
EO Data Product Produit de données d’OT 
Product Delivery Notification Avis de livraison du produit 
Product Order Response Réaction à la commande de produit 
EODS SDOT 
Reception Request Demande de réception 
Reception Schedule Calendrier de réception 
Reception Report Rapport de réception 
Archive Storage reports Rapports de stockage d’archives 
E.O. Data Données d’OT 
SOA (Satellite Operating Agency) SOA (organisme responsable de l'exploitation d’un 

satellite) 

 

Légende Figure 2 
ISSF SRSI  
RNSI High Level Infrastructure Infrastructure de haut niveau de la RNIS 
Legend : Existing Network 
 Potential Future Network 

Légende : Réseau actuel 
   Réseau futur potentiel 

ICAN 13m1 Cortex  SIBLess 
X/S (TT&C) XXL: 2  DAS 
  CRT: 2  (1..n) 
  MonAco 

ICAN 13m1 Cortex  SIBLess 
X/S (TT&C) XXL: 2  SAD 
  CRT: 2  (1..n) 
  MonAco 

TT&C messages and Remote Monitor to/from CSA 
(including 

Surveillance à distance et messages de TT&C en 
provenance de l’ASC et vers cette dernière (y compris 

Redundancy Network (TBD) Réseau redondant (à déterminer) 
Fibre Fibre 
Low BW Cellular backup for messages/TT&C Réseau cellulaire de secours à faible débit pour les 

messages/la TT&C 
PASS SRSPA 
GSS SRSG 
PASS13m1  Cortex  RACC 
X/S (TT&C) XXL: 4  Prime 
  CRT: 2  (FT) 
  MonAco  SIBLess 
    DAS 
    (1..n) 

PASS13m1  Cortex  RACC 
X/S (TT&C) XXL : 4  Primaire 
  CRT : 2  (FT) 
  MonAco  SIBLess 
    SAD 
    (1..n) 

TT&C and Remote Monitor TT&C et surveillance à distance 
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Redundant Network 1,000 Mbps CANARIE 600 
Mbps CNS2 Autofailover 

Réseau redondant 1 000 Mb/s CANARIE 600 Mb/s 
CNS2 Commutation automatique 

Redundant Network 1,000 Mbps CANARIE 100 
Mbps CNS2 Autofailover 

Réseau redondant 1 000 Mb/s CANARIE 100 Mb/s 
CNS2 Commutation automatique 

Mission Control Centre RCM and SmallSats Centre de contrôle de mission MCR et petits satellites 
EODMS 
Booth Street Archive 

SGDOT 
Archives de la rue Booth 

RCM Raw and Products Données brutes et produits de la MCR 
CSA ASC 
Users: 
Public, GoC, International Partners, Industry 

Utilisateurs : 
Public, GC, partenaires internationaux, industrie 

Note: Network connections depict logical, not 
physical topography 

Note : les connexions entre les réseaux représentent 
la topographie logique et non physique 

CCMEO/DAD/BusDev CCCOT/DAD/Dév.Aff. 
May 15, 2014 (rg) 15 mai 2014 (rg) 

 

 

2.2.1 Réception 

La réception s’effectue surtout par les stations de réception et comprend essentiellement les 
activités suivantes : 
 

• la SRSPA obtient des calendriers de réception et des fichiers de contrôle des SOA pour 
les fournir aux trois stations de réception; 

• la SRSPA établit le calendrier et attribue les activités de réception aux trois stations de 
réception; 

• la SRSPA produit des rapports sur l’état de réception des trois stations de réception; 

• la réception des données d’observation de la Terre par chacun des quatre systèmes 
d’antennes; 

• la conversion de données d’OT brutes dans un format adapté au stockage et à la 
transmission via un WAN; 

• le transfert en temps quasi réel dans la BSA de RNCan des données récemment reçues de 
la station; 

• la prestation et le soutien des systèmes et des sous-systèmes nécessaires pour recevoir ces 
données; 

• la conservation d’une archive temporaire cyclique de 90 jours des données recueillies. 
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2.2.2 TT&C 

La TT&C s’effectue surtout par les stations et comprend essentiellement les activités suivantes : 
 

• la SRSPA obtient les calendriers et les fichiers de contrôle de TT&C des SOA pour les 
fournir aux trois stations; 

• la SRSPA établit le calendrier et attribue les activités de TT&C aux trois stations de 
réception. La SOA (p. ex., l’ASC) s’occupe d’envoyer les commandes de contrôle aux 
stations; 

• la SRSPA produit des rapports sur l’état de la TT&C pour les trois stations; 

• la prestation et le soutien des systèmes et des sous-systèmes nécessaires pour recevoir ces 
données; 

• la conservation d’une archive temporaire cyclique de 90 jours des données recueillies. 

2.2.3 Archivage 

L’archivage est réalisé par la BSA de RNCan et comprend essentiellement les activités 
suivantes : 

• l’acceptation des données des stations de réception SRSG, ICAN et SRSPA pour 
archivage à long terme 

• la prestation de données d’archives à long terme en vue de leur utilisation dans la 
génération de produits; 

• la prestation de l’accès aux données d’archives pour les clients; 

• le stockage à long terme des données d’OT; 

• la mise à l’essai périodique des données d’archives pour en assurer la viabilité; 

• la migration des archives à long terme sur de nouveaux supports à mesure que la 
technologie progresse et que le temps passe; 

• la prestation et le soutien des sous-systèmes nécessaires pour stocker et archiver les 
données d’OT. 

2.2.4 Catalogage 

Le catalogage est effectué par la BSA et comprend essentiellement les activités suivantes : 
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• la prestation de fichiers de mise à jour des catalogues (CUF) et des images de 
« visualisation rapide » connexes aux SOA et au SGDOT, qui tient les catalogues 
qu’utilisent les clients du RNCan lorsqu’ils commandent des produits; 

• la prestation et le soutien des sous-systèmes nécessaires pour produire les fichiers CUF et 
les images connexes.
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3 SYSTÈMES 
Un schéma fonctionnel de haut niveau illustrant l’équipement et les systèmes présents à la station 
satellitaire de Gatineau est présenté à la Figure 3. Cet équipement et ces systèmes sont décrits 
dans les sections 3.1 à 3.5. 

3.1 Systèmes d’antenne et de RF 

3.1.1 Systèmes et sous-systèmes 

 

Le système d’antenne et RF de la station-relais pour satellites de Gatineau est composé des 
systèmes et sous-systèmes compris entre le satellite et la sortie des démodulateurs. Les 
principaux systèmes de cette chaîne sont : 

 
• l’antenne, y compris : 

o le réflecteur, le réflecteur secondaire et le signal 
o les moteurs d’entraînement, les contrôleurs de moteurs et les 

servomécanismes 
o les convertisseurs élévateurs et abaisseurs de RF 
o le système de dégivrage 

 
• le câblage de la liaison entre les installations, y compris : 

o les câbles d’alimentation 
o les câbles de transmission 
o les câbles de contrôle 

 
• les récepteurs de poursuite 
• les modules de commande d’antenne (DEU) 
• les commutateurs de FI 
• les démodulateurs Cortex XXL HDR et les systèmes Cortex CRT 
• les convertisseurs élévateurs 
• les convertisseurs abaisseurs 
• les appareils d’affichage du spectre à distance Decimator 
• les amplificateurs haute puissance en bande S de 100 watts 
• le traducteur de boucle d’essai 

3.1.2 Redondance 

 
La plupart des unités ont une redondance « intégrée », comme le logiciel de contrôle Mon-A-Co 
qui détecte les pannes de matériel et intègre des unités de rechange pour les opérations. 
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Figure 3: Schéma fonctionnel, 
SRSG 



 
 

Ressources naturelles Canada,  
Centre canadien de cartographie et d’observation de la terre 

Centre canadien d’observation de la terre 
 

EODS-REF-002  Page 18 de 33 
 

Ce document contient des renseignements qui appartiennent à Ressources naturelles Canada (RNCan). La 
divulgation, l’utilisation ou la reproduction du présent document, ou de toute partie de celui-ci, d’une quelconque 
manière, est formellement interdite sans le consentement écrit préalable du Centre canadien de cartographie et 
d’observation de la terre. 

Légende : Figure 3 
 
Multi mission Multimission 
RNSI Ground Infrastructure Diagram : 
GSS 

Diagramme de l’infrastructure au sol de la 
Revitalisation de l’infrastructure 
satellitaire de Ressources naturelles 
Canada : SRSG 

Dec 15 2014 15 déc. 2014 
CCMEO/CCEO CCCOT/CCOT 
GSS Facility SRSG 
« Lights out » operation (remote control 
monitoring »  

Opération « extinction des feux » 
(surveillance à distance) 

Redundant HPA (60 dBW Tx) HPA redondant (Tx 60 dBW) 
Optical Interfacility Link Liaison optique entre les installations 
RF Equipment Équipement RF 
S Baseband Bande de base S 
Cortex CRT Qty 2 CRT Cortex (x2) 
Cortex CRT Secondary CRT auxiliaire Cortex 
X Baseband Bande de base X 
Cortex XXL Qty 2 Cortex XXL (x2) 
TCP/IP Data stream from Cortex Flux de données TCP/IP en provenance de 

Cortex 
MonACo MonACo 
Support single station multi antenna Prise en charge de plusieurs antennes 

d’une même station 
Device level control Contrôle des appareils 
Monitor status Surveillance de l’état des systèmes 
Report Rapports 
HA (real-time control) HA (contrôle en temps réel) 
Floating IP Adresse IP dynamique 
FT-RACC Redundant Site FT-RACC – Site redondant 
Command Up Envoi des commandes 
CSA ASC 
S Band Command (multi) Commande en bande S (multi) 
X band Scheduling (RCM) Ordonnancement en bande X (MCR) 
Telemetry Dn, Range Data, Range Rate 
Data 

Téléchargement de données de télémesure, 
de données de portée et de vitesse radiale 

FT-RACC FT-RACC 
Support multi Station/multi Antennas Prise en charge de plusieurs stations et de 

plusieurs antennes 
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Schedule Calendrier 
Conflict Conflit 
Status État 
Report Rapport 
X & S Schedules/Reports Rapports/calendriers en bande X et S 
Reception Viewer Visionneuse de réception 
PASS Control Centre Centre de commande de la SRSPA 
Multi-Station Near Real-Time Status État en temps quasi réel de plusieurs 

stations 
S/X Band Schedules/Reports Calendriers/Rapports relatifs à la bande 

S/X 
CCRS (File transfer) X & S Band 
Schedules/Reports to/from Reception 
facility 

CCT (transfert de fichiers) 
Calendriers/Rapports en bande X et S en 
provenance et à destination des 
installations de réception 

SOA 1…n SOA 1…n 
Schedules/Reports Calendriers/rapports 
Multistation Real Time Status État de plusieurs stations en temps réel 
Multimission Missions multiples 
Tasked Attribuées 
Visible Visibles 
Available Disponibles 
Offline Hors ligne 
WAN Autofailover Basculement WAN automatique 
Note : Network connections… Nota : Les liaisons de réseau sont d’ordre 

logique et non pas physiques 
(topographiques) 

External (processors, distributed archive) Externe (processeurs, archive répartie) 
Dependent on mission req Dépend des exigences de la mission 
GND Station Station au sol 
Note API Supports scheduling… Nota : L’API prend en charge 

l’établissement des calendriers ou 
l’évaluation de l’état selon l’entente 
conclue avec la station au sol. 

Booth Street Archive Archive de la rue Booth 
AMS/ACS AMS/ACS 
EODMS SGDOT 
Reception Viewer allows… La visionneuse de réception permet aux 

SOA de maximiser les possibilités de 
liaisons descendantes 
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3.1.3 Configuration générale 

 
La station-relais pour satellites de Gatineau est dotée d’un système d’antenne de poursuite de 13 
mètres de type Cassegrain fabriqué par L3-Datron. Cette antenne est équipée d’un réflecteur 
secondaire dichroïque qui permet l’utilisation de la bande X pour la poursuite et la réception des 
données. L’antenne conserve aussi ses capacités de liaison montante et descendante en bande S 
qui peuvent être utilisées à des fins de poursuite, de transmission de commandes par liaison 
montante, de télémétrie et de réception des données de télémesure. 

 
 

3.1.4 Systèmes d’antenne de 13 mètres 

 

3.1.4.1 Dispositifs d’entraînement d’antenne 
 

Les antennes sont dotées d’un entraînement double élévation sur azimut, sur des socles à 
inclinaison, qui offrent les grandes vitesses de balayage et la précision de pointage nécessaire 
pour faire la poursuite de satellites d’observation de la Terre en orbite terrestre basse. 
 

3.1.4.2 Poursuite 
 
On fait la poursuite des satellites soit du début à la fin de la période prévue de collecte des 
données, ou d’un horizon à l’autre. Généralement, le système est lancé en mode de poursuite 
« program track » en fonction de la position calculée du satellite, telle que fournie par les 
modules numériques (DEU) situés dans les socles des antennes. Lorsque le niveau de signal est 
suffisant et que l’antenne est au-dessus d’une élévation prédéterminée, la poursuite passe 
automatiquement en mode « auto track » (poursuite monopulsée) en bande S (si disponible) et 
passe à la bande X lorsqu’on reçoit la porteuse de données en bande X. Ces opérations sont 
préprogrammées et automatiques. Si le ou les systèmes de poursuite monopulsée tombent en 
panne, la poursuite se continue automatiquement en mode « program track ». 
L’antenne dispose d’un système de poursuite monopulsé pour chacune des bandes de fréquences 
qu’elle exploite. Ce système est installé dans des caissons étanches pressurisés. Le signal de 
poursuite provenant des unités monopulsées est acheminé à un convertisseur abaisseur de 
fréquences puis il est envoyé aux récepteurs de poursuite.   
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3.1.4.3 Mécanisme d’inclinaison de l’antenne 
 
L’antenne de 13 mètres est équipée d’un mécanisme d’inclinaison d’élévation fixe à 7 degrés que 
l’on règle à l’azimut de l’élévation maximale d’un passage. Ce mécanisme incline le réflecteur, 
le réflecteur secondaire et le mécanisme d’entraînement. Cela permet à l’antenne de faire la 
poursuite d’un satellite qui passe directement au-dessus de la station, et ce, sans limites imposées 
par des « trous de serrure ».  
 
La détermination des besoins de poursuite au zénith et le fonctionnement du mécanisme 
d’inclinaison sont automatiques. 

 

3.1.4.4 Récepteurs de poursuite 
 

L’antenne possède un récepteur de poursuite qui peut servir à la poursuite en bande X ou S, selon 
les disponibilités. 
 
Le signal de poursuite en bande X est à une fréquence fixe (720 MHz FI). Le signal de poursuite 
en bande S est à fréquence variable (2200 – 2300 MHz). Le DEU contrôle et configure les 
récepteurs de poursuite.  
 
 

3.1.4.5 Système de dégivrage de l’antenne  
 
L’antenne de 13 mètres de la station-relais pour satellites de Gatineau est dotée d’un système de 
dégivrage qui permet de prévenir les accumulations de neige et de glace lors des intempéries 
hivernales. Le système comprend quatre ensembles constitués d’un appareil de chauffage et d’un 
ventilateur montés sous la surface de l’antenne, un système de commande installé dans un boitier 
situé dans l’élément d’extension de la tour et un panneau de commande à distance situé dans un 
bâti secondaire de la colonne montante de la tour. Le système comprend également des panneaux 
isolés sur la surface arrière de la structure de l’antenne afin de créer un espace clos pouvant être 
chauffé. 

 
 

3.1.4.6 Salle des opérations 
 

La salle où le positionnement des antennes et la poursuite des satellites sont contrôlés et 
surveillés permet d’avoir un contact visuel avec l’antenne. 
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3.1.5 Matrice de commutation des FI en bande X 

 
La matrice de commutation des FI en bande X est un système de commutation hautement intégré 
qui compte 16 entrées et 16 sorties dans la plage des 720 Mhz et elle sert à raccorder la voie FI 
entre l’antenne et l’équipement de bande de base. L’unité en question est un modèle SS244 de la 
Universal Switching Corporation. 
 
 

3.1.6 Matrice de commutation des FI en bande S 

 

La matrice de commutation des FI en bande S est un système de commutation hautement intégré 
qui compte 16 entrées et 16 sorties dans la plage des 70 Mhz et elle sert à raccorder la voie FI 
entre l’antenne et l’équipement de bande de base. L’unité en question est un modèle SS244 de la 
Universal Switching Corporation. 

 
 

3.1.7 Démodulateurs en bande X avec synchronisateurs de bits pour les systèmes d’antenne de 
13 mètres (HDR) 

 
La station est dotée de deux démodulateurs Cortex HDR XXL. Chaque HDR contient des 
circuits permettant d’accomplir les fonctions de démodulation, de synchronisation des bits et de 
décodage. Chaque HDR est configuré au système Mon-A-Co pour chaque type de données 
satellitaires obtenues par liaison descendante (modulation/vitesse/codage). Chaque HDR peut 
accepter jusqu’à deux entrées de FI. 
 
Chaque HDR est doté de lecteurs RAID permettant de stocker à l’intérieur un maximum de 1 To 
de données recueillies de missions satellites.  
 
Chaque HDR produit des flux de données décodées par prises TCP aux systèmes SAD. 
 

3.1.8 Unités de commande, de télémétrie et de télémesure en bande S pour un système 
d’antenne de 13 mètres (CRT) 

 
La station comporte deux modules de commande, de télémétrie et de télémesure Cortex CRT. 
Chaque CRT contient des circuits permettant d’accomplir des fonctions de démodulation, de 
synchronisation des bits, de décodage, d’encodage des commandes et de portée/variation de 
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portée. Chaque CRT est configuré au système Mon-A-Co pour chaque type de données 
satellitaires obtenues par liaison descendante (modulation/vitesse/codage). Chaque HDR peut 
accepter jusqu’à deux entrées de FI. 
 

3.1.9 Convertisseurs élévateurs et abaisseurs de fréquences en bande S  

 
Le système en bande S utilise l’interface avec l’antenne dans les fréquences de la bande S pour la 
transmission en liaisons montante et descendante, et le CRT fonctionne à une FI de 70 MHz. Les 
convertisseurs élévateurs et abaisseurs de fréquences, situés dans le bâtiment d’exploitation, 
traduisent les signaux entre les FI et les fréquences de la bande S. 
 

3.1.10 Traducteur de boucle d’essai 

 

Un traducteur de boucle d’essai se trouve sous le socle de l’antenne. Celui-ci autorise l’exécution 
de tests en boucle à partir de signaux de liaison montante simulés. 
 

3.1.11 Générateur d’essai en bande S  

 
Un générateur de fréquence CW à commutateur se trouve dans le bâti de bande S de la salle des 
opérations. Il est utilisé aux fins d’essai. 

3.1.11.1 Système de simbleautage 
 

Une vérification complète du système de poursuite « auto-track » est assurée à l’aide d’une 
source de signal située dans une tour de Camp Fortune à dix (10) kilomètres du site. L’espace 
dans la tour est loué à la Société Radio-Canada.  
 
Le système d’essai de simbleautage comprend deux synthétiseurs de RF à alimentation c.c., un à 
8260 MHz et l’autre à 2265,5 MHz. Les sorties RF des synthétiseurs sont combinées et 
acheminées par un câble coaxial jusqu’au cornet d’alimentation à large bande. Un bloc 
d’alimentation c.c. est fourni pour chaque synthétiseur RF. 
 
En outre, un nouveau système de simbleautage a été livré avec l’antenne de 13 mètres, à la 
SRSG. Ce système de simbleautage est identique à celui de la SRSPA. 
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3.2 Systèmes de traitement et de contrôle 

3.2.1 Mon-A-Co (MNC) 

Le système Mon-A-Co™ (Monitor and Control) constitue le principal élément de commande 
interne de chacune des stations. Le Mon-A-Co contrôle une ou plusieurs antennes à une station 
donnée. Par exemple, à la SRSPA. Le Mon-A-Co contrôle à la fois les antennes PASS13m1 et 
PASS13m2. Il s’interface avec le FT-RACC, les contrôleurs d’antenne et les unités Cortex. Les 
unités Cortex XXL sont utilisées pour la démodulation des données en bande X et pour la saisie 
de données. Les unités de commande, de télémesure et de télémétrie (CRT) Cortex sont utilisées 
pour les activités de TT&C. En ce qui concerne les unités de CRT, le Mon-A-Co autorise la 
configuration ainsi qu’un contrôle/une commande de base. L’Agence spatiale canadienne (ASC) 
se branche directement aux unités de CRT pour récupérer des données de télémétrie et pour 
envoyer des données de commande. 
 
Le logiciel Mon-A-Co s’exécute dans une paire de serveurs en configuration redondante, où l’un 
des serveurs est en ligne alors que l’autre fonctionne en mode de secours immédiat. Mon-A-Co 
offre une surveillance et un contrôle continus des sous-systèmes de l’antenne et de l’équipement 
de bande de base. Il utilise le système de gestion de bases de données MySQL pour le stockage 
persistant des données, de même que CORBA et des prises TCP pour les communications entre 
les différentes composantes logicielles. Le logiciel d’interface graphique (GUI) peut s’exécuter 
dans le même ordinateur que le logiciel pour serveur, dans un ordinateur à distance ou les deux. 
Le logiciel Mon-A-Co a été conçu pour fonctionner de façon autonome et il exige l’intervention 
de l’utilisateur seulement pendant son installation et sa configuration, et pour la résolution de 
conditions anormales, comme la panne d’un appareil. Mon-A-Co produit des événements et des 
alertes lorsqu’une condition dépasse les paramètres prédéfinis. Ces paramètres sont définis lors 
de l’installation et de la configuration du système. Les événements et les alertes sont présentés à 
l’écran par le logiciel de GUI et transmis à une liste définie de destinataires au moyen du 
protocole SNMP, SMTP ou les deux. En plus de produire des événements et des alertes, Mon-A-
Co prend automatiquement des mesures pour tenter de corriger les pannes d’appareils en passant 
à l’équipement redondant. Si aucun équipement redondant n’est disponible pour une défaillance 
donnée, Mon-A-Co réduit sans problème les activités et les fonctions de commande et contrôle 
en continuant d’appuyer les opérations qui ne font pas appel aux dispositifs en panne. L’interface 
graphique de Mon-A-Co est utilisé pour définir les paramètres du système, visionner l’état actuel 
du système, commander les dispositifs un à un et exploiter Mon-A-Co dans son ensemble. 
 
En plus de la fonctionnalité commune que partagent tous les systèmes Mon-A-Co, le système 
Mon-A-Co livré est rehaussé d’une interface de demandes pour la manipulation des demandes de 
poursuite de satellites et de saisie des données. Les demandes peuvent être fournies de façon 
programmatique ou grâce à l’interface GUI du système Mon-A-Co. La GUI offre des fenêtres 
permettant de visualiser la liste actuelle de demandes en suspens, de modifier/remplacer les 
demandes existantes, d’ajouter de nouvelles demandes et de supprimer des demandes. Mon-A-
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Co dispose de deux plateformes d’interface graphique à la SRSPA. Un ordinateur (GUI Ops PC) 
autorise l’accès à l’interface graphique de Mon-A-Co aux systèmes clients, et un autre ordinateur 
(Archive GUI PC) donne accès aux registres Mon-A-Co aux fins de résolution des problèmes et 
aux fins d’établissement des tendances. 
 

3.2.2 Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage (CRAC) 

 
Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage (CRAC) est le système le plus important 
du segment au sol de RNCan. Le CRAC reçoit les horaires ainsi que les données auxiliaires, 
notamment les fichiers d’éphémérides, des organismes exploitant des satellites et il désigne les 
stations pertinentes pour l’exécution des activités de réception et de TT&C. Après le passage du 
satellite, le RACC crée des rapports subséquents au passage du satellite qu’il transmet aux SOA. 
Le CRAC permet également la résolution automatique des conflits selon les priorités propres à la 
mission et au type de communication (bande X/S, communication d’urgence, etc.). Le CRAC est 
un système centralisé à l’épreuve des défaillances qui attribue des tâches à tous les sites/toutes 
les stations de RNCan. Le CRAC à l’épreuve des défaillances (FT-RACC) se trouve à la PAS, 
alors que le FT-RACC auxiliaire automatique se trouve à la SRSG, prêt à prendre la relève en 
qualité de système redondant. 
 
Le CRAC est un système informatique exécuté dans un ordinateur personnel Windows qui : 
 

• reçoit les calendriers de la SOA de chaque mission de satellite; 
• fournit les calendriers aux systèmes Mon-A-Co des stations SRSPA, SRSG et 

ICAN; 
• fournit les rapports de réception aux SOA au besoin; 
• recueille des données d’éphéméride de la SOA de chaque mission de satellite et 

les distribue aux systèmes Mon-A-Co des stations SRSPA, SRSG et ICAN; 
• fournit les calendriers aux systèmes SAD pour intégration directe; 
• résout les conflits dans les calendriers entre les dispositifs servant à recueillir les 

données de chaque passage prévu en orbite; 
• recueille l’état signalé des systèmes Mon-A-Co des stations SRSPA, SRSG et 

ICAN, et regroupe le contenu afin de générer chacun des rapports sur les activités 
de réception; 

• offre une interface graphique à l’opérateur pour l’établissement des calendriers 
effectué pour chacun des trois systèmes Mon-A-Co. 

 

3.2.3 Système d’archivage direct (SAD) 

Le système d’archivage direct (SAD) capte les données démodulées en bande X via le protocole 
de contrôle de transmission/protocole internet (TCP/IP) des unités Cortex XXL. Le SAD de 
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chacune des stations reçoit ses attributions de tâches du FT-RACC de la SRSPA. Les unités du 
SAD reformatent les données en format standard selon la mission. Par exemple, en ce qui 
concerne la mission RADARSAT-2, le SAD crée des ensembles de données standards FRED, 
alors que pour la mission LANDSAT-8, il crée des fichiers de données de mission (Mission 
Data). Cela permet la compatibilité avec les systèmes externes pour le déchiffrage 
(RADARSAT-2 seulement) et le traitement.  
 
Les systèmes SAD ont été conçus et construits par MDA. Ils ont été installés pour faire 
l’enregistrement direct sur un disque des données des satellites RADARSAT-2 et LANDSAT-8. 
L’entrée dans le système SAD SIBLess se fait par prises TCP. À la sortie, le système SAD 
produit des données à base de segments en format FRED. Les sorties du système SAD 
comprennent des segments FRED composés d’un fichier de données, d’un fichier d’en-tête et de 
fichiers tampons RFC (RAW). Les fichiers de sortie peuvent être archivés ou utilisés comme 
fichiers d’entrée dans des systèmes de traitement afin de générer des produits pour utilisateurs 
finaux. 

Il existe deux (2) systèmes SAD SIBLess dans la station. Chaque système comprend un 
ordinateur personnel commercial avec des disques durs en configuration RAID de 10 To, 
deux (2) processeurs et une carte réseau de 1000 Mb/s. 

3.3 Réseaux et systèmes de la station 

La station est dotée d’une combinaison de segments Ethernet à 100 Mb/s et à 1000 Mb/s pour 
son trafic.   
Trois (3) routeurs servent à isoler le réseau, à assurer la sécurité du réseau et à acheminer les 
données par un WAN jusqu’à RNCan Ottawa.   
 
La majorité du réseau est composée de câbles UTP en cuivre. 
 
Le réseau local et le réseau étendu utilisent tous deux la pile de protocoles TCP/IP.  
 

3.3.1 Ordinateurs de simulation 

Des serveurs DELL sont fournis pour le stockage des fichiers temporaires et le stockage des données de 
sauvegarde. Les ordinateurs comprennent un système RAID. Les deux ordinateurs et le système RAID 
sont prêts à prendre la relève à tout moment. 

3.3.2 Station météorologique 

Des stations météorologiques sont installées à chacune des stations de réception. Celles-ci permettent aux 
opérateurs de mieux connaître les conditions météorologiques locales. 
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3.3.3 Caméras Web 

Deux systèmes de caméra Web accessibles par HTTP sont installés à l’intérieur du bâtiment des 
opérations. L’une de ces caméras est orientée en direction de l’antenne de 13 mètres. 

3.4 VOIP 

Chacune des stations sera dotée d’une capacité de communications par voie téléphonique et 
disposera d’un équipement de rechange autorisant la voix sur IP (VoIP). Cet équipement sera 
installé au niveau des antennes ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments d’opérations. 
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ANNEXE A – LISTE DE L’ÉQUIPEMENT DE LA SRSG ET EXIGENCES EN MATIÈRE 
D’ENTRETIEN 

 
 

Système Équipement/sous-systèmes Fabricant/modèle Qté Matériel 
d’exception Logiciels d’exception 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 

Système d’antenne, comprenant les 
servocommandes ainsi que tous les sous-

systèmes connexes 
Datron 1 S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 
DEU Datron 1 S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 
HPA WV Communications 

100W 
1 + 1 de 
rechange S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 
TLT MU-DEL Model 44449 1 S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 
Récepteurs de poursuite (bande X) Datron 1 S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 
Récepteurs de poursuite (bande S) Datron 1 S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 

Projecteurs du système d’antenne, 
systèmes HVAC, systèmes 

d’alimentation, interconnexions 
connexes, systèmes de sonorisation, 

dessiccateurs d’air, systèmes d’urgence 
et tout autre élément connexe 

Datron/connexes S.O. S.O. S.O. 

Systèmes 
d’antenne de 13 m 

en RF 

Émetteur de signal de simbleautage 
d’essai Datron 1 S.O. S.O. 
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Dégivreur de 
surface de 13 

mètres 

Ventilateur/élément chauffant, boîtier de 
contrôle et boîtier de contrôle à distance Walton Enterprise 1 S.O. S.O. 

Simbleau  Émetteur pour vérification du simbleau à 
Camp Fortune ViaSat 1 S.O. S.O. 

      

Mon-A-Co MNC - serveur A Dell Power Edge R320 1 S.O. Responsabilité de 
RNCan 

Mon-A-Co MNC - serveur B Dell Power Edge R320 1 S.O. Responsabilité de 
RNCan 

      
Mon-A-Co Récepteurs de données à débit élevé Zodiac Cortex HDR XXL 2 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Unité de commande, de télémesure et de 

télémétrie Zodiac Cortex CRT 2 S.O. S.O. 

Mon-A-Co MNC GUI Ops PC DELL Optiplex 790 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Commutateur de matrice 16X16  USC 12661-001 2 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Récepteur GPS  End Run 3019-5114-000 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Tiroir clavier/écran/souris BSI RMK-928 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Commutateur LAN (bâti bande X) Cisco WS-C2960S-24TS-

S 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Commutateur LAN (bâti bande S) Cisco WS-C2960S-24TS-
S 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Commutateur LAN (antennes) MOXA EDS-G308-2SFP 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co TABLEAU DE CONNEXION Trompeter 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Analyseur de spectre en réseau SED Decimator 2 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Générateur de signaux Rhode & Schwartz 

SGS100A 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Convertisseur élévateur de fréquences en 
bande S 

GEOSYNC UTR-
200240 2 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Convertisseur abaisseur de fréquences en 
bande S  

GEOSYNC DTR-
200240 2 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Unité ventilateur montée en tiroir Kooltronics 122502-1 2 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Unité d’émission par fibre 1 PPS LuxLink DTR-7201-7 1 S.O. S.O. 
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Mon-A-Co Unité de réception par fibre 1 PPS LuxLink DR-7201 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Émetteur, distribution, optique, 10MHz PTF-1208A/ 

SED 130887-1 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Récepteur, distribution, optique, 10MHz PTF-1209A/ 
SED 130887-2 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Mini MCU SED P/N 126421-4 5 S.O. S.O. 
Mon-A-Co FILTRES du bâti EMI  SED 38117ASSY124028-

3 4 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Plaque d’interrupteur IF/RF SED 1 S.O. S.O. 
Mon-A-Co IFL fibre optique (bande X) Miteq OCC-1 2 S.O. S.O. 
Mon-A-Co IFL fibre optique (bande S) Miteq OCC-1 2 S.O. S.O. 
Mon-A-Co Unité de distribution des signaux IRIG-B PTF-1206A/ 

SED 127457-2 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Distribution 10MHz (bande S) PTF-1206A/ 
SED 130856-4 1 S.O. S.O. 

Mon-A-Co Unité de distribution 1PPS (bande S) PTF-1206A/ 
SED 130856-9 1 S.O.  

      

Systèmes 
d’archivage direct 

(SAD) 
Ordinateur SAD (GDAS6) 

Dell Poweredge T620/ 
Serveur Windows 2008 

R2/ 
10 To RAID 

1 S.O. Responsabilité de 
RNCan 

Systèmes 
d’archivage direct 

(SAD) 
Ordinateur SAD (GDAS7) 

Dell Poweredge T620/ 
Serveur Windows 2008 

R2/ 
10 To RAID 

1 S.O. Responsabilité de 
RNCan 

      

FT RACC RACC principal de réserve 

Serveur Dell PowerEdge 
R320/ 

Serveur Windows ®2008 R2 
SP1, 64 Bit Standard Edition/ 

Carte port iDRAC 
iDRAC 7 Enterprise 
VMware ESXi v5.1 

1 S.O. Responsabilité de 
RNCan 

FT RACC RACC auxiliaire de réserve Serveur Dell PowerEdge 
R320/ 1 S.O. Responsabilité de  
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Serveur Windows ®2008 R2 
SP1, 64 Bit Standard Edition/ 

Carte port iDRAC 
iDRAC 7 Enterprise 
VMware ESXi v5.1 

RNCan 

FT RACC vCenter de réserve 

Serveur Dell PowerEdge 
R320/ 

Serveur Windows ®2008 R2 
SP1, 64 Bit Standard Edition/ 

Carte port iDRAC 
iDRAC 7 Enterprise 

1 S.O. S.O. 

FT RACC Réseau SAN RAID de réserve 
Dell EqualLogic 
PS4100XV SAN/ 
7.2 To, 15K SAS 

1 S.O. S.O. 

FT RACC Commutateur iSCSI SAN de réserve Dell PCT7024/ 
24 Port, 1GoE avec 10Gb 2 S.O. S.O. 

FT RACC Port KVM 16 DELL 1 S.O. S.O. 
FT RACC Tiroir clavier/écran/souris N/A 1  S.O. S.O. 

      

Réseau de station Réseaux Juniper SSG 550 1 Responsabilité de 
RNCan 

Responsabilité de 
RNCan 

Réseau de station Réseaux Juniper SRX 650 1 Responsabilité de 
RNCan 

Responsabilité de 
RNCan 

Réseau de station CISCO Catalyst 3750 1 Responsabilité de 
RNCan 

Responsabilité de 
RNCan 

      
Réseau de station CISCO (bâti MDA) WS-C2960S-24TS-S 2 S.O. S.O. 
Réseau de station CISCO (bâti MDA) WS-C2960S-24TS-S Spare S.O. S.O. 

Réseau de station Serveur DNS principal 
Dell PowerEdge R420/ 

Serveur Windows 2008 ou 
2012 R2  

1 S.O. S.O. 

Réseau de station Serveur DNS redondant 
Dell PowerEdge R420/ 

Serveur Windows 2008 ou 
2012 R2  

1 S.O. S.O. 
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Équipement 
général de la 

station 
Caméra Web Columbia ORION 2 S.O. S.O. 

Équipement 
général de la 

station 
Station météorologique AXIS P1347 1 S.O. S.O. 

Équipement 
général de la 

station 
Ordinateur de simulation Serveur DELL Poweredge 

R710  1 + rechange S.O. S.O. 

Équipement 
général de la 

station 
RAID de l’ordinateur de simulation DELL MD1000 RAID 1 + rechange S.O. S.O. 

      
 
NOTA : Outre les pièces de rechange indiquées ci-dessus et qui se trouvent à la SRSG, bon nombre de pièces de rechange destinées aux trois 
stations (SRSPA, SRSG et ICAN) se trouvent à la SRSPA, hormis le HPA dont le système de secours prêt à servir et configurable est installé dans 
chacune des antennes de TT&C des trois stations. 
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ANNEXE B: OUTILS 
Outils spécialisés     

 Gabarit de réglage d’alimentation en 
bande X DATRON 1 Nil 
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 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
AFB Amplificateur à faible bruit 
AOS Réception du signal 

AQ Assurance de la qualité 
ASC Agence spatiale canadienne 

Bande S 2,200 – 2,300 GHz 
Bande X 8,025 – 8,400 GHz 

BSA Archives de la rue Booth (RNCan d’Ottawa) 
CCCOT Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre (Ressources naturelles 

Canada – RNCan)  
CCOT Centre canadien d’observation de la terre (une division de CCCOT) 
COTS Commercial sur étagère 
CRAC Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage (MDA) 

CRAC TP CRAC tolérant aux pannes 
D/C Convertisseur abaisseur 

DAF Installation d’acquisition de données 
DAS Système d’archivage direct (MDA) 
DEU Module numérique (Module de contrôle d’antenne DATRON) 
EDT Énoncé de travail 

EODMS Système de gestion des données d’observation de la Terre (colocalisé avec les 
BSA) 

FI Fréquence intermédiaire 
FRED Framed Raw Expanded Data (un format de données conçu par MDA) 

FTP Protocole de transfert de fichiers 
Gbit Gigabit (1 000 000 000 bits) 

Go Gigaoctet (1 000 000 000 d’octets) 
GPS Système de positionnement mondial 

GSS13m1 L’antenne #1 de la SRSG 
GUI Interface utilisateur graphique 

HSM Gestion de stockage hiérarchique 
ICAN La station Inuvik Canadienne 

ICAN1 L’antenne #1 de la ICAN 
IRD Installation de réception de données 

IRIG InterRange Instrumentation Group 
ISO En grec, signifie « le même » 

Kbit/s Kilobit par seconde 
LOS Perte de signal (du satellite) 
Mb Mégabits (1 000 000 de bits) 

Mbits/s Mégabits par seconde 
MDA MacDonald Dettwiler and Associates 
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Mo Mégaoctet (1 000 000 d’octets) 
MON-A-CO Unité de contrôle et de surveillance (SED) 

OL Oscillateur local 
OT Observation de la Terre 
Pa Pseudo-aléatoire 

PASS13m1 L’antenne #1 de la SRSPA 
PASS13m2 L’antenne #2 de la SRSPA (sans TT&C) 

PB Lecture 
PON Procédures opérationnelles normalisées 

QSPK Modulation par déplacement de phase quadrivalente 
RAID Réseau redondant de disques indépendants 

RE Réseau étendu 
RF Radiofréquence 
RL Réseau local 

RM Gestionnaire de la réception 
RNCan Ressources naturelles Canada 

RNSI Installations satellites revitalisées de RNCan (connu auparavant sous le nom de 
SDOT) 

SAR Radar à synthèse d’ouverture 
SDOT Services de données d’observation de la Terre 

SED SED Systems Ltd. 
SGA Système de gestion des archives 
SOA Organisme responsable de l’exploitation satellitaire  

SRSG Station-relais pour satellites de Gatineau 
SRSPA Station-relais pour satellites de Prince Albert 

SRS Système de réception au sol 
SRSI Station-relais pour satellites d’Inuvik 
TBD À déterminer 
TCG Générateur de code temporel 
TCR Lecteur de code temporel 

To téraoctet (1 000 000 000 000 d’octets) 
TR Temps réel 

TT&C Poursuite, télémesure et télécommande 
U/C Changeur élévateur de fréquence 

UTC Temps universel coordonné 
UTP Paire torsadée non blindée 
VEC Vecteur d’état 

VR Visualisateur de réception (MDA) 
WWW World Wide Web 
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1 OBJET ET PORTÉE 

1.1 Objet 

Le présent document sert à fournir de l’information descriptive sur les systèmes qui se 
trouvent à la station-relais pour satellites de Prince Albert et une liste de l’équipement et 
de systèmes dont l’entrepreneur a la responsabilité de fournir du soutien en service pour 
leur entretien et exploitation. 
 

1.2 Portée 

Le présent document donne une description générale de l’infrastructure des stations au 
sol de RNCan et des principaux processus opérationnels qui y sont menés. Á titre 
d’information de l’entrepreneur, le contexte dans lequel les stations au sol de RNCan 
fonctionnent est décrit y compris d’archivage et de catalogage, qui sont en dehors de 
portée des exigences relatives au soutien en service.  
 
Ce document décrit l’équipement et les systèmes utilisés pour la réception des données 
transmises par un satellite de télédétection et la réalisation des opérations de poursuite, 
télémesure et télécommande (TT&C) à la station-relais pour satellites de Prince Albert. 
 
Ce document comprend aussi : 

• une liste de l’équipement et des systèmes fournis par RNCan à la station-relais 
pour satellites de Prince Albert (SRSPA) et de l’ensemble des unités de réserve 
des trois stations de RNCan (Annexe A); 

• une liste complète des pièces de rechange fournies par RNCan pour les trois 
stations de RNCan (Annexe B); 

• une liste complète de l’équipement et des outils d’essai électronique pour les trois 
stations de RNCan (Annexe C). 

 
Ce document ne donne pas de renseignements détaillés sur les structures des immeubles, 
la plomberie, les systèmes électriques, les ouvrages de génie civil, etc., qui composent 
l’installation ou l’immeuble proprement dit. 
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2 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

2.1 Infrastructure des stations terrestres d’observation de la Terre – 
Renseignements généraux 

L’infrastructure des stations terrestres de RNCan offre un service national qui 
fournit des données d’observation de la Terre aux programmes du Secteur des 
sciences de la terre (SST) de RNCan, à l’Agence spatiale canadienne (ASC) et à 
d’autres ministères, ainsi qu’au secteur privé et à d’autres utilisateurs. 

Les services de réception, de diffusion et de TT&C des données sont assurés grâce 
aux systèmes des trois stations de RNCan situées à Prince Albert, à Inuvik et à 
Gatineau. 

Parmi les satellites dont les données sont reçues à ces stations, il y a le satellite 
américain LANDSAT-8 et le satellite canadien RADARSAT-2. À l’avenir, les 
stations recevront également les données de la Mission de la Constellation 
RADARSAT canadienne et, possiblement, celles de la série de satellites européens 
Copernicus SENTINEL. De plus, chaque station sera utilisée pour assurer la 
poursuite, la télémesure et la télécommande pour les organismes responsables de 
l’exploitation satellitaire (SOA), c.-à-d. NEOSSat de l’ASC, les missions des SOA 
ainsi que les missions futures de la Constellation RADARSAT. 

 

2.1.1 SRSG, ICAN et SRSPA 

La SRSG, l’ICAN et la SRSPA sont responsables de l’exploitation et de l’entretien 
courants des stations, ainsi que des archives de données d’observation de la Terre. Ces 
responsabilités comprennent : 

• la réception et le traitement des données exigées par les clients de RNCan à 
l’interne et à l’externe; 

• les contacts de mission de TT&C exigés par les clients de RNCan (comme ASC) 
à l’externe; 

• le transfert rapide des données aux Archives de la rue Booth de RNCan.  
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2.2 Survol des opérations 

Après la mise en œuvre de nouveaux systèmes et d’une nouvelle infrastructure, RNCan a 
déployé de nouveaux systèmes dont la conception vise délibérément à permettre un 
fonctionnement autonome et automatisé pour la grande majorité des activités de collecte 
des données et de production de rapports des systèmes. La conception vise également, 
dans la mesure du possible, la transmission à distance d’avis sur l’état des systèmes. Le 
déploiement des systèmes prévoyait aussi l’intégration d’une redondance automatique 
pour certaines pièces d’équipement et certains réseaux. 

Chacune des trois stations au sol de RNCan conserve ses propres fonctions de 
surveillance et de contrôle de l’équipement. La surveillance opérationnelle voulue a été 
mise en œuvre de façon à faire de SRSPA le point d’exploitation central des quatre 
antennes installées dans les trois sites au moyen de fonctions intégrées de surveillance et 
de commande à distance. 

 

Les principaux services de l’infrastructure des stations terrestres de RNCan ont été 
divisés en quart processus principaux. Les quart processus sont : 

• la réception (ICAN, SRSPA, SRSG); 

• les opérations de poursuite, télémesure et télécommande (ICAN, SRSPA, SRSG); 

• l’archivage (Archives de la rue Booth); 

• le catalogage (Archives de la rue Booth). 
 

Bien entendu, il y a beaucoup d’interactions entre les processus, comme l’illustrent les 
figures suivantes : 

• Figure 1 : Schéma fonctionnel – Survol 

• Figure 2 : Schéma fonctionnel – Opérations 
Il faut souligner que ces figures représentent un aperçu global des opérations continues de  
l’infrastructure des stations terrestres de RNCan. 
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Figure 1: Survol 
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Figure 2: Opérations 
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2.2.1 Réception 
 

La réception s’effectue surtout par les stations de réception et comprend essentiellement les 
activités suivantes : 
 

• la SRSPA obtient des calendriers de réception et des fichiers de contrôle des SOA pour 
les fournir aux trois stations de réception; 

• la SRSPA établit le calendrier et attribue les activités de réception aux trois stations de 
réception; 

• la SRSPA produit des rapports sur l’état de réception des trois stations de réception; 

• la réception des données d’observation de la Terre par chacun des quatre systèmes 
d’antennes; 

• la conversion des données d’OT brutes en un format convenable pour leur stockage et 
leur transmission par un GR; 

• le transfert en temps quasi réel des données reçues récemment de la station des Archives 
de la rue Booth de RNCan. 

• l’offre et le soutien des systèmes et des sous-systèmes nécessaires pour recevoir et 
délivrer ces données; 

• la conservation d’une archive temporaire cyclique de 90 jours des données recueillies. 
 

2.2.2 TT&C 

La TT&C s’effectue surtout par les stations et comprend essentiellement les activités suivantes : 
• la SRSPA obtient les calendriers et les fichiers de contrôle de TT&C des SOA pour les 

fournir aux trois stations; 

• la SRSPA établit le calendrier et attribue les activités de TT&C aux trois stations de 
réception. Le SOA, c.-à-d. l’ASC, est responsable de l’envoi des commandes de contrôle 
aux stations; 

• la SRSPA produit des rapports sur l’état de la TT&C pour les trois stations; 

• l’offre et le soutien des systèmes et sous-systèmes nécessaires pour recevoir ces données; 

• La conservation d’une archive temporaire cyclique de 90 jours des données recueillies et 
transmises. 
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2.2.3 Archivage 

L’archivage est effectué par les Archives de la rue Booth de RNCan et comprend essentiellement 
les activités suivantes : 

• l’acceptation des données des stations de réception SRSG, ICAN et SRSPA pour 
l’archivage à long terme; 

• la communication de données d’archives à long terme en vue de leur utilisation pour la 
génération de produits; 

• l’offre de l’accès aux données d’archives pour les clients; 

• le stockage à long terme des données d’OT; 

• la mise à l’essai périodique des données d’archives pour en assurer la viabilité; 

• la migration des archives à long terme sur de nouveaux supports à mesure que la 
technologie progresse et que le temps passe; 

• l’offre et le soutien des sous-systèmes nécessaires pour stocker et archiver les données 
d’OT. 

2.2.4 Catalogage 

Le catalogage est effectué par les Archives de la rue Booth et comprend essentiellement les 
activités suivantes : 

• l’offre de fichiers de mise à jour des catalogues et d’imagettes connexes aux SOA et au 
Système de gestion des données d’observation de la Terre de RNCan, qui tient à jour les 
catalogues qu’utilisent les clients de RNCan lorsqu’ils commandent des produits; 

• l’offre et le soutien des sous-systèmes nécessaires pour produire les fichiers et les images 
connexes.
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3 SYSTÈMES 
Un diagramme haut niveau illustrant les équipements et les systèmes situé à la station-relais pour 
satellites de Prince Albert est fourni à la Figure 3 et décrits dans les sections 3.1 à 3.5.  

3.1 Systèmes d’antenne et RF 

3.1.1 Systèmes et sous-systèmes 

 
Le système d’antenne et RF de la station-relais pour satellites de Prince Albert est composé des 
systèmes et sous-systèmes compris entre le satellite et la sortie des démodulateurs. Les 
principaux systèmes de cette chaîne sont : 

 
• l’antenne, y compris : 

o le réflecteur, le réflecteur secondaire et le signal 
o les moteurs d’entraînement, les contrôleurs de moteurs et les 

servomécanismes 
o les changeurs élévateur et abaisseur de fréquence 

 
• le câblage de la liaison entre les installations, y compris : 

o les câbles d’alimentation 
o les câbles de transmission 
o les câbles de contrôle 

 
• les récepteurs de poursuite 
• les modules de commande d’antenne (DEU) 
• les commutateurs de FI 
• les démodulateurs Cortex XXL HDR et les systèmes Cortex CRT 
• les changeurs élévateurs 
• les changeurs abaisseurs 
• les appareils d’affichage du spectre à distance Decimator 
• les amplificateurs haute puissance en bande S de 100 watts 
• Traducteur de boucle de test  

3.1.2 Redondance 
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Figure 3: Diagramme haut niveau de SRSPA 
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La plupart des unités ont une redondance « intégrée » de sorte que le logiciel de contrôle Mon-A-
Co détectera les pannes de matériel et intègrera des unités de rechange pour les opérations.   

 
 

3.1.3 Configuration générale 

 
La station-relais pour satellites de Prince Albert est dotée de deux systèmes d’antenne de 
poursuite de 13 mètres de type Cassegrain fabriqués par L3-Datron. Ces antennes sont équipées 
d’un réflecteur secondaire dichroïque qui permet l’utilisation de la bande X pour la poursuite et 
la réception des données. Une des antennes de 13 mètres conserve aussi ses capacités de liaison 
montante et descendante en bande S, qui peuvent être utilisées à des fins de poursuite, de 
transmission de commandes par liaison montante, de télémétrie et de réception des données de 
télémesure. 

 
 

3.1.4 Systèmes d’antenne de 13 mètres 

 

3.1.4.1 Dispositifs d’entraînement d’antenne 
 

Les antennes sont dotées d’un entraînement double élévation sur azimut, installé sur des socles à 
inclinaison, qui offre les grandes vitesses de balayage et la précision de pointage nécessaires 
pour faire la poursuite de satellites d’observation de la Terre en orbite terrestre basse. 
 
 

3.1.4.2 Poursuite 
 
On fait la poursuite des satellites du début à la fin de la période prévue de collecte des données, 
ou d’un horizon à l’autre. Généralement, le système est lancé en mode de poursuite « program 
track » en fonction de la position calculée du satellite, telle que fournie par les modules 
numériques (DEU) situés dans les socles des antennes. Lorsque le niveau de signal est suffisant 
et que l’antenne est au-dessus d’une élévation prédéterminée, la poursuite passe 
automatiquement en mode « auto track » (poursuite monopulsée) en bande S (si disponible) et 
passe à la bande X lorsqu’on reçoit la porteuse de données en bande X. Ces opérations sont 
préprogrammées et automatiques. Si le ou les systèmes de poursuite monopulsée tombent en 
panne, la poursuite se continue automatiquement en mode « program track ». 
 
Un système de poursuite monopulsée est fourni sur l’antenne principale pour chaque bande de 
fréquences, et sur l’antenne secondaire pour les deux bandes de fréquences. L’installation 
s’effectue dans des enceintes imperméables pressurisées. Les résultats de la poursuite provenant 
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des unités d’alimentation monopulsée sont transmis à un changeur abaisseur puis aux récepteurs 
de poursuite.  

3.1.4.3 Mécanisme d’inclinaison de l’antenne 
 
Les deux antennes de 13 mètres sont équipées d’un mécanisme d’inclinaison d’élévation fixe à 
sept degrés que l’on règle à la position d’azimut voulue. Ce mécanisme incline le réflecteur, le 
réflecteur secondaire et le mécanisme d’entraînement. Cela permet aux antennes de faire la 
poursuite d’un satellite qui passe directement au-dessus de la station, et ce, de façon continue 
sans limites mécaniques au zénith.   
La détermination de l’exigence de la poursuite au zénith, tout comme le fonctionnement du 
mécanisme d’inclinaison, est automatique.  

 

3.1.4.4 Récepteurs de poursuite 
 

Chaque antenne possède un récepteur de poursuite qui peut servir à la poursuite en bande X ou S, 
selon les disponibilités. 
 
Les récepteurs de poursuite en bande X sont à fréquence fixe (720 MHz). Les récepteurs en 
bande S sont à fréquence variable (2 200 à 2 300 MHz). Le DEU contrôle et configure les 
récepteurs de poursuite.  

 
 

3.1.4.5 Console des opérations 
 

La console de commande des deux (2) systèmes d’antenne de 13 mètres se trouve dans la salle 
des ordinateurs de la station-relais de Prince Albert. La salle où le positionnement des antennes 
et la poursuite des satellites sont contrôlés et surveillés permet d’avoir un contact visuel avec 
l’antenne. 
 
Cette console contient l’interface GUI Mon-A-Co pour les opérations aux trois sites et systèmes 
de RNCan.  
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3.1.5 Matrice de commutation des FI en bande X 

 
La matrice de commutation des FI en bande X est un système de commutation hautement intégré 
qui compte 16 entrées et 16 sorties dans la plage des 720 Mhz et elle sert à raccorder la voie FI 
entre l’antenne et l’équipement de bande de base. L’unité en question est un modèle SS244 de 
Universal Switching Corporation. 
 
 

3.1.6 Matrice de commutation des FI en bande S 
 

La matrice de commutation des FI en bande S est un système de commutation hautement intégré 
qui compte 16 entrées et 16 sorties dans la plage des 70 Mhz et elle sert à raccorder la voie FI 
entre l’antenne et l’équipement de bande de base. L’unité en question est un modèle SS244 de 
Universal Switching Corporation. 

 
 

3.1.7 Démodulateurs en bande X avec synchronisateurs de bits pour les systèmes d’antenne de 
13 mètres (HDR) 

 
La station est dotée de quatre démodulateurs Cortex HDR XXL. Chaque HDR contient des 
circuits permettant d’accomplir les fonctions de démodulation, de synchronisation des bits et de 
décodage. Chaque HDR est configuré au système Mon-A-Co pour chaque type de données 
satellitaires obtenues par liaison descendante (modulation/vitesse/codage). Chaque HDR peut 
accepter jusqu’à deux entrées de FI. 
 
Chaque HDR est doté de lecteurs RAID permettant de stocker à l’intérieur un maximum de 1 To 
de données recueillies de missions satellites.  
 
Chaque HDR produit des flux de données décodées par prises TCP aux systèmes DAS. 
 

3.1.8 Unités de commande, de télémétrie et de télémesure en bande S pour un système 
d’antenne de 13 mètres (CRT) 

 
La station comporte deux modules de commande, de télémétrie et de télémesure Cortex CRT. 
Chaque CRT contient des circuits permettant d’accomplir des fonctions de démodulation, de 
synchronisation des bits, de décodage, d’encodage des commandes et de portée/variation de 
portée. Chaque CRT est configuré au système Mon-A-Co pour chaque type de données 
satellitaires obtenues par liaison descendante (modulation/vitesse/codage). Chaque CRT peut 
accepter jusqu’à deux entrées FI.  
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3.1.9 Changeurs élévateurs et abaisseurs en bande S  

 
Le système en bande S communique avec l’antenne sur les fréquences en bande S pour une 
liaison montante ou descendante que le CRT utilise à une fréquence FI de 70 MHz. Les 
changeurs élévateurs et abaisseurs, situés dans le bâtiment des opérations, convertissent les 
signaux entre les fréquences FI et en bande S.  
 

3.1.10 Traducteur de boucle de test 
 

Un traducteur de boucle de test est situé dans le socle de l’antenne afin de réaliser des tests en 
boucle à partir des signaux de commande de liaison montante ou descendante.  
 

3.1.11 Générateur de test en bande S 

 
Un générateur de fréquences à sélection de porteuse se trouve dans le bâti du module en bande S 
situé dans la salle des opérations; ce générateur est utilisé aux fins de test.  

3.1.11.1 Système de simbleautage 
 

Une vérification complète du système de poursuite « auto-track » est assurée à l’aide d’une 
source de signal située dans une tour à plusieurs kilomètres du site. L’espace occupé dans la tour 
est loué d’entreprises privées.  
 
Le système d’essai de simbleautage comprend deux synthétiseurs de RF à alimentation c.c., un à 
8 200 MHz et un autre à 2 250 MHz. Les sorties RF des synthétiseurs sont combinées et 
acheminées par un câble coaxial jusqu’au cornet d’alimentation à large bande. Un bloc 
d’alimentation c.c. est fourni pour chaque synthétiseur RF. 
 
Les synthétiseurs RF pourront être activés ou désactivés par une liaison téléphonique ou Web à 
l’aide d’un commutateur d’alimentation à distance fabriqué par Remote Power Switch. 
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3.2 Systèmes de traitement et de contrôle 

3.2.1 Mon-A-Co (MNC) 

Le système de surveillance et de contrôle (Mon-A-Co) représente le contrôleur interne principal 
de chaque station. Le Mon-A-Co contrôle au moins un système d’antennes à une station donnée. 
Par exemple, le Mon-A-Co à SRSPA contrôle SRSPA13m1 et PASS13m2. Les interfaces 
principales du Mon-A-Co sont situées au système actif CRAC, aux contrôleurs d’antennes et aux 
unités Cortex. Les unités Cortex XXL servent à la démodulation des données en bande X et à la 
saisie de données. Les systèmes de commande de télémétrie Cortex (CRT) sont utilisés pour la 
télémesure et la télécommande (TT&C). Le Mon-A-Co gère la configuration ainsi que la 
surveillance et le contrôle de base pour les unités CRT. L’Agence spatiale canadienne (ASC) 
communique directement avec les unités CRT pour la récupération des données de télémétrie et 
la transmission des données de commande.  
 
Le logiciel Mon-A-Co™ s’exécute dans une paire de serveurs en configuration redondante, où 
l’un des serveurs est en ligne alors que l’autre fonctionne en mode de secours immédiat. Mon-A-
Co™ offre une surveillance et un contrôle continus des sous-systèmes de l’antenne et de 
l’équipement de bande de base. Il utilise le système de gestion de bases de données MySQL pour 
le stockage persistant des données, de même que CORBA et des prises TCP pour les 
communications entre les différentes composantes logicielles. Le logiciel d’interface utilisateur 
graphique (GUI) peut s’exécuter dans le même ordinateur que le logiciel pour serveur, dans un 
ordinateur à distance ou les deux. Le logiciel Mon-A-Co™ a été conçu pour fonctionner de façon 
autonome et il exige l’intervention de l’utilisateur seulement pendant son installation et sa 
configuration, et pour la résolution de conditions anormales, comme la panne d’un appareil. 
Mon-A-Co™ produit des événements et des alertes lorsqu’GUI une condition dépasse les 
paramètres prédéfinis. Ces paramètres sont définis lors de l’installation et de la configuration du 
système. Les événements et les alertes sont présentés à l’écran par le logiciel d’ GUI et transmis 
à une liste définie de destinataires au moyen du protocole SNMP, SMTP ou les deux. En plus de 
produire des événements et des alertes, Mon-A-Co™ prend automatiquement des mesures pour 
tenter de corriger les pannes d’appareils en passant à l’équipement redondant. Si aucun 
équipement redondant n’est disponible pour une défaillance donnée, Mon-A-Co™ réduit sans 
problème les activités et les fonctions de commande et contrôle en continuant d’appuyer les 
opérations qui ne font pas appel aux dispositifs en panne. La GUI du Mon-A-Co es utilisé pour 
définir les paramètres du système, de visualiser l’état actuel du système et des dispositifs 
individuels de commande et de contrôle, et d’utiliser le Mon-A-Co. 
 
En plus de la fonctionnalité commune que partagent tous les systèmes Mon-A-Co™, le système 
Mon-A-Co livré est rehaussé d’une interface de demandes pour la manipulation des demandes de 
poursuite de satellites et de saisie des données. Les demandes peuvent être fournies de façon 
programmatique ou grâce à l’interface GUI du système Mon-A-Co. La GUI offre des fenêtres 
permettant de visualiser la liste actuelle de demandes en suspens, de modifier/remplacer les 
demandes existantes, d’ajouter de nouvelles demandes et de supprimer des demandes. Le Mon-
A-Co est doté de deux plates-formes GUI à la SRSPA. Un ordinateur (PC des opérations de la 
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GUI) est réservé pour l’accès du client à la GUI du système Mon-A-Co et un ordinateur (PC 
d’archive de la GUI) offre l’accès aux registres de l’historique de Mon-A-Co aux fins de 
dépannage et d’analyse des tendances.  
 

3.2.2 Ordinateur de réception, d’archivage et de contrôle (CRAC) 

 
Le contrôleur de catalogage et d’archivage de réception (CRAC) représente le système de haut 
niveau des composantes au sol de RNCan. Le CRAC reçoit des calendriers et des données 
auxiliaires, comme les fichiers des éphémérides, des opérateurs de satellites et fournit aux 
stations les tâches de réception et les activités TT&C à accomplir. Le CRAC crée et envoie les 
rapports produits après un passage aux opérateurs. Le CRAC prend aussi en charge la résolution 
de conflit automatique selon la mission et le type de communication (bandes en X ou en S, 
urgence, etc.). Le CRAC est un système centralisé de tolérance aux pannes qui gère l’ensemble 
des sites et stations de RNCan. Le système CRAC TP est hébergé à la SRSPA et le FT-CRAC de 
secours est hébergé à la SRSG, assurant ainsi la redondance du système. 
 
Le CRAC est un système informatique exécuté sur un ordinateur personnel doté d’un système 
d’exploitation Windows qui :  
 

• reçoit les calendriers de la SOA de chaque mission de satellite; 
• fournit les calendriers aux systèmes Mon-A-Co des stations SRSPA, SRSG et 

ICAN; 
• fournit les rapports de réception aux SOA au besoin; 
• recueille des données d’éphéméride de la SOA de chaque mission de satellite et 

les distribue aux systèmes Mon-A-Co des stations SRSPA, SRSG et ICAN; 
• fournit les calendriers aux systèmes DAS pour intégration directe; 
• résout les conflits dans les calendriers entre les dispositifs servant à recueillir les 

données de chaque passage prévu en orbite; 
• recueille l’état signalé des systèmes Mon-A-Co des stations SRSPA, SRSG et 

ICAN, et regroupe le contenu afin de générer chacun des rapports sur les activités 
de réception; 

• offre une interface graphique à l’opérateur pour l’établissement des calendriers 
effectué pour chacun des trois systèmes Mon-A-Co. 

 

3.2.3 Contrôleur de réception, d’archivage et de catalogage – visualisateur de réception 
(CRAC-VR) 

 
Le visualisateur de réception (VR) est un système graphique qui affiche l’état de toutes les 
stations et antennes, ce qui comprend les contacts passés, prévus et possibles pour les missions 
prises en charge sur chaque antenne. Le VR est un outil important pour l’entrepreneur, mais 
aussi pour les opérateurs, car il permet de visualiser l’état du calendrier de réception actuel et 
aide à la planification des réceptions à venir.  
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Le CRAC-VR est une application Web autonome qui permet de visualiser les calendriers de 
réception qui se trouvent dans le système CRAC-COTS. Le CRAC-VR communique avec le 
CRAC-COTS au moyen de messages d’avis par l’entremise du mécanisme de boîte de dépôt 
MDA File Transfer Deamon.  

Le CRAC-VR accomplit des services pour les clients, y compris le CRAC et d’autres entités 
externes qui contrôlent les chaînes de communication.  

Le CRAC-VR appuie la surveillance des activités de réception de chaque station avec deux vues 
principales :  

•« Reception Schedules Timeline », qui affiche un sommaire de la disponibilité de 
réception de chaque station.  

•« Schedules Summary », qui offre un sommaire des renseignements des calendriers de 
réception ainsi qu’une fonctionnalité permettant aux opérateurs d’annuler un calendrier 
de réception.  

De plus, le CRAC-VR utilise le CSB (Contact Schedule Bridge) pour interroger l’interface 
d’antenne Mon-A-Co. Le CSB fait partie du CRAC-VR, mais il s’exécute sous forme de 
processus distinct.  
 

3.2.4 Système d’archivage direct (DAS) 

Le système d’archivage direct (DAS) saisit les données de réception en bande X démodulées au 
moyen du protocole TCP/IP et fournies par les unités Cortex XXL. Les DAS de chaque station 
reçoivent leur tâche du CRAC qui se trouve à SRSPA. Les unités DAS reformatent les données 
dans les formats standards selon les missions précises. Par exemple, dans le cas du RADARSAT-
2, les unités DAS créent des ensembles de données FRED. Dans le cas du LANDSAT-8, les 
unités DAS créent des fichiers de données de mission. Ainsi, cela permet l’opérabilité avec les 
systèmes externes aux fins de déchiffrement (pour le RADARSAT-2 seulement) et de traitement.  
 
Les systèmes DAS ont été conçus et construits par MDA. Ils ont été installés pour faire 
l’enregistrement direct sur un disque des données des satellites RADARSAT et LANDSAT. 
L’entrée série dans le DAS se fait par prise TCP. À la sortie, le système DAS produit des 
données à base de segments en format FRED. Les sorties du système DAS comprennent des 
segments FRED composés d’un fichier de données, d’un fichier d’en-tête et de fichiers tampons 
RFC (RAW) ainsi que de fichiers de données de niveau 0. Les fichiers de sortie peuvent être 
archivés ou utilisés comme fichiers d’entrée dans des systèmes de traitement afin de générer des 
produits pour utilisateurs finaux. 
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La station comporte deux (2) systèmes DAS. Chaque système est composé d’un ordinateur 
personnel COTS doté d’un lecteur RAID de 10 To, de deux (2) processeurs et d’une carte réseau 
de 1 000 Mb/s. 

 

3.3 Réseaux et systèmes de la station  

La station est dotée d’une combinaison de segments Ethernet à 100 Mb/s et à 1 000 Mb/s pour 
son trafic.   
 
Trois (3) routeurs servent à isoler le réseau, à assurer la sécurité du réseau et à acheminer les 
données par un réseau étendu (RE) au centre de RNCan à Ottawa.   
 
La majorité du réseau est composée de câbles UTP en cuivre. 
 
Le réseau local et le grand réseau utilisent tous deux la pile de protocoles TCP/IP.  
 

3.3.1 Ordinateurs de transfert  
Des serveurs DELL sont fournis pour le stockage de fichiers temporaires et la transmission des fichiers 
journaux à Ottawa. Les ordinateurs comportent un système RAID et les deux ordinateurs et le 
système RAID sont des composants de secours.  

3.3.2 Station météorologique 
Chaque station est munie de stations météorologiques qui permettent aux opérateurs de comprendre la 
météorologie locale.  

3.3.3 Caméras Web  
Deux systèmes de caméras Web http sont situés sur le toit du bâtiment des opérations et pointent ver les 
deux systèmes d’antennes de 13 m. 

3.4 Voix sur IP 

Chaque station est équipée d’un système de communication téléphonique ainsi que d’un système 
de voix sur IP en guise de solution de secours. L’équipement est installé dans les bâtiments des 
opérations et des antennes.  

3.5 Console de contrôle  

Une console motorisée de grande dimension est offerte dans le bâtiment des opérations qui abrite la 
plupart des consoles de l’équipement et les ordinateurs à interface graphique. Les affichages à distance 
sont centralisés afin que le personnel puisse contrôler les trois sites de RNCan et connaître leur état.  
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ANNEXE A – LISTE D’ÉQUIPEMENT ET EXIGENCES RELATIVES À LA DE MAINTENANCE DE 
LA SRSPA  

 
 

 
Exigences relatives à la maintenance de l’équipement de la SRSPA 

 

Système Équipement/sous-système Fabricant/modèle Qté Exceptions 
matérielles Exceptions logicielles 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres  

Système d’antennes, y compris les 
servomécanismes et tous les 

sous-systèmes connexes 
Datron 2 Aucune Aucune 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 
DEU Datron 2 Aucune Aucune 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 
LPD Communications WV  

100 W 1 + rechange Aucune Aucune 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 
EDT Modèle 44449 de 

MU-DEL  1 + rechange Aucune Aucune 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 
Récepteurs de poursuite (bande en X) Datron 2 Aucune Aucune 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 
Récepteurs de poursuite (bande en S) Datron 1 Aucune Aucune 

Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 

Éclairage de l’étage du système 
d’antennes global, systèmes CVC, 

systèmes électriques, interconnexions 
associées, systèmes PPA, déshydrateurs 
de l’air, systèmes d’urgence et tous les 

systèmes connexes  

SED S.O. S.O. S.O. 
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Systèmes 
d’antennes RF de 

13 mètres 
Émetteur de signal d’essai simbleautage  Datron 1 Aucune Aucune 

      

Mon-A-Co Serveur A du MNC  Dell Power Edge R310 1 + rechange Aucune Responsabilité de 
RNCan  

Mon-A-Co Serveur B du MNC Dell Power Edge R310 1 Aucune Responsabilité de 
RNCan 

Mon-A-Co Serveur de secours du MNC Dell Power Edge R320 Rechange Aucune Responsabilité de 
RNCan 

Mon-A-Co Récepteur de données à haut débit  Zodiac Cortex HDR 
XXL 4 + 2 de rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Unité de télémétrie et de commande  Zodiac Cortex CRT 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Ordinateur personnel des opérations GUI 

d’archivage du MNC DELL Optiplex 790 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Ordinateur personnel des opérations GUI 
du MNC  DELL Optiplex 9010 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Commutateur de matrice 16×16 USC 12661-001 2 + rechange Aucune Aucune 
Mon-A-Co Récepteur GPS Fin de course 3019-

5114-000 1 + rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Tiroir clavier/moniteur/souris  BSI RMK-928 1 + 2 rechange Aucune Aucune 
Mon-A-Co Commutateur LAN (bâti X-Bande) Cisco WS-C2960S-

24TS-S 1 + 1 de rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Commutateur LAN (bâti S-Bande) Cisco WS-C2960S-
24TS-S 1 + 1 de rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Commutateur LAN (antennes) MOXA EDS-G308-
2SFP 2 + 2 rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co PANNEAU DE RACCORDEMENT Trompettiste 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Analyseur de spectre réseau  Decimator SED  2 + rechange Aucune Aucune 
Mon-A-Co Générateur de signaux  Rhode & Schwartz 

SGS100A 1 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Changeur élévateur en bande S  GEOSYNC UTR-
200240 2 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Changeur abaisseur en bande S  GEOSYNC DTR-
200240 2 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Plateau de ventilateur sur bâti  Kooltronics 122502-1 3 + 2 de rechange Aucune Aucune 
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Mon-A-Co Émetteur à fibre 1 PPS  LuxLink DTR-7201-7 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Récepteur à fibre 1 PPS  LuxLink DR-7201 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Émetteur, Distribution, Optique, 10 MHz PTF-1208A/ 

SED 130887-1 2 + 2 de rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Récepteur, Distribution, Optique, 10 MHz PTF-1209A/ 
SED 130887-2 2 + 2 de rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Mini MCU SED P/N 126421-4 7 + 2 de rechange Aucune Aucune 
Mon-A-Co FILTRES du bâti EMI  SED 

38117ASSY124028-3 6 Aucune Aucune 

Mon-A-Co Plaques de commutateur FI/RF  DSM 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Fibre optique IFL (en bande X) Miteq OCC-1 4 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Fibre optique IFL (en bande S) Miteq OCC-1 2 Aucune Aucune 
Mon-A-Co Unité de distribution des signaux IRIG-B PTF-1206A/ 

SED 127457-2 
1 + 2 de 

rechanges Aucune Aucune 

Mon-A-Co Unité de distribution 10 MHz  
(bande en S) 

PTF-1206A/ 
SED 130856-4 1 + rechange Aucune Aucune 

Mon-A-Co Unité de distribution 1PPS (bande en S) PTF-1206A/ 
SED 130856-9 1 + rechange Aucune  

Système 
d’archivage direct 

(DAS) 
Ordinateur DAS (PDAS5) 

Dell Poweredge T620/ 
Windows 

Server 2008 R2/ 
RAID 10 To 

1 Aucune Responsabilité  
de RNCan  

Système 
d’archivage direct 

(DAS) 
Ordinateur DAS (PDAS6) 

Dell Poweredge T620/ 
Windows 

Server 2008 R2/ 
RAID 10 TB 

1 Aucune Responsabilité  
de RNCan 

CRAC TP CRAC principal 

Serveur Dell 
PowerEdge R320/ 

Windows 
Server® 2008 R2 SP1, 

édition standard de 
64 Bits/carte de port 

iDRAC 
iDRAC 7 Enterprise 
VMware ESXi v5.1 

1 Aucune Responsabilité  
de RNCan 
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CRAC TP CRAC secondaire 

Dell PowerEdge R320 
Server/ 

Windows 
Server® 2008 R2 SP1, 

édition standard de 
64 Bits/Carte de port 

iDRAC  
iDRAC 7 Enterprise 
VMware ESXi v5.1 

1 Aucune Responsabilité  
de RNCan 

CRAC TP vCenter 

Dell PowerEdge R320 
Server/ 

Windows 
Server® 2008 R2 SP1, 

dition standard de 
64 Bits/carte de port 

iDRAC  
iDRAC 7 Enterprise 

1 Aucune Aucune 

CRAC TP Réseau RAID SAN  

Dell 
EqualLogic PS4100XV 

SAN/ 
7,2 To, 15K SAS 

1 Aucune Aucune 

CRAC TP Commutateur SANS de iSCSI  
Dell PCT7024/ 

24 Port, 1GbE avec 
10 Go 

2 Aucune Aucune 

CRAC TP Commutateur KMV à 16 ports DELL 1 + rechange Aucune Aucune 
CRAC TP Tiroir clavier/moniteur/souris À déterminer 1 + rechange Aucune Aucune 

      
Visualisateur de 

réception  CRAC-VR Dell PowerEdge R310 1 Aucune Responsabilité  
de RNCan 

Réseau de stations Juniper Networks SRX 650 1 + rechange Responsabilité  
de RNCan 

Responsabilité  
de RNCan 

Réseau de stations Fujitsu Commutateur 6248  1 Aucune Aucune 
Réseau de stations DLINK DSS-16 1 Aucune Aucune 
Réseau de stations CISCO 2960G-48 1 Aucune Aucune 
Réseau de stations CISCO WS-3560G-48TS-S Rechange   
Réseau de stations Fujitsu Power Connect 5424 2 de rechange Aucune Aucune 
Réseau de stations CISCO (bâti MDA) WS-C2960S-24TS-S 1 Aucune Aucune 
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Réseau de stations CISCO (bâti MDA) WS-C2960S-24TS-S 1 Aucune Aucune 

Réseau de stations Serveur DNS principal 

Dell PowerEdge R420/ 
Windows Server 2008 
ou 2012 R2 

 

1 Aucune Aucune 

Réseau de stations Serveur DNS redondant 

Dell PowerEdge R420/ 
Windows Server 2008 
ou 2012 R2 

 

1 Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Caméras Web Columbia ORION 2 Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Station météorologique AXIS P1347 1 Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Ordinateur de transfert  Serveur DELL 

Poweredge R710  1 + rechange Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Ordinateur de transfert RAID DELL MD1000 RAID 1 + rechange Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
Console motorisée Winsted 1 Aucune Aucune 

Équipement 
général de la 

station 
l'ordinateur de surveillance à distance DELL Optiplex 9020 3+ rechange  Nil Nil 

Équipement 
général de la 

station 

27 pouce moniteurs pour l'ordinateur de 
surveillance à distance Philips model 271P4Q 18+ 2 Spare Nil Nil 

 
NOTA : Tous les composants de rechange dans la liste ci-dessus sont destinés aux trois stations (SRSPA, SRSG, ICAN); toutefois, les 
composants se trouvent à la SRSPA, sauf les composants HPA dont les composants de rechange sont installés et configurés comme unités de 
secours pour chaque antenne dotée de la TT&C aux trois stations. 
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ANNEXE B – LISTES DES PIÈCES REGROUPÉES (POUR SRSPA, SRSG ET ICAN) 
STOCK DES PIÈCES MONACO DE SED et DES ANTENNES DE 13 m de DATRON  

N° de 
composant  

Numéro de pièce 
SED  Numéro de pièce du fournisseur  Description Qté 

1   A6NT220 BLOC D’ALIMENTATION, 6 V, 2,2 A 2 
2   SLS-24-048T BLOC D’ALIMENTATION, 24 V, 4,8 A 2 
3   TD15-250 BLOC D’ALIMENTATION, 15 V c.c., 2,5 A 2 
4   43818-4 LNA, BANDE EN X, ENTRÉE DU GUIDE D’ONDES 

MISE EN PHASE  
2 

5   44037-1 AMPLIFICATEUR, FAIBLE BRUIT, BANDE EN S  2 
6   ZHL-1042J AMPLIFICATEUR, 0,01 À 4,2 GHZ 2 
7   135595-102 COMMUTATEUR, COAXIAL 2 
8   137428-101 COMMUTATEUR, COAXIAL 2 
9   43883-1 COMMUTATEUR, TRANSFERT, COAXIAL, HAUTE 

PUISSANCE  
2 

10   42068-1 MODULE DE DÉCALAGE DE 8 À 8,4 GHz EN 
PAHASE DE 6 BITS  

2 

11   43827-1 MODULE DE DÉCALAGE, CHANGEUR DE PHASE 
2 BITS 

2 

12   42067-1 COMMUTATEUR, GUIDE D’ONDES, TRANSFERT, 
SÉCURITÉ 

2 

13   3414N VENTILATEUR, 24 V c.c., 49 CFM 2 
14   4606N VENTILATEUR, 120 V c.a. 2 
15   8506N VENTILATEUR, 115 V c.a. 2 
16   128304-1 RADÔME, BANDE EN S 2 
17   AS5-HSW0-1682 BLOC D’ALIMENTATION 2 
18   130614-101 MOTEUR/MULTIPLICATEUR DE VITESSE, 

AZIMUT 
2 

19   130615-101 MOTEUR/MULTIPLICATEUR DE VITESSE, 
ÉLÉVATION 

2 

20   43894-1 ENTRAÎNEMENT DU SERVOMÉCANISME, 60 A 2 
21   140102-101 CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ, 

SERVOMÉCANISME VME INT 
2 

22   140101-101 CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ, CARTE VME 
UNIQUE 

2 
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23   23843-101 CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ, LECTEUR SE 
DOUBLE 

2 

24   23843-102 CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ, LECTEUR SE 
DOUBLE  

2 

25   301102-104 CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ, « AUTOTRACK » 
VME INT 

2 

26   5012-0001-2 RÉCEPTEUR, PISTE PCI, BANDE EN S  2 
27   5012-0001-3 RÉCEPTEUR, PISTE PCI, 720 MHZ 2 
28   119802-105 PAQUETS DE DONNÉES, ÉLÉVATION 2 
29   119802-106 PAQUETS DE DONNÉES, AZIMUT 2 
30   7901620000 RELAIS, DINRAIL 2 
31   A1210 RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS 2 
32   CE15KN3AB CONTACTEUR 2 
33   CWA2410 RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS 4 
34   CWD2410 RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS, 10 A 2 
35   HFW1196S01 RELAIS, MONTAGE À BRIDE 2 
36   MS39016/6-105L RELAIS 2 
37   S203-K32 DISJONCTEUR, 32 A, TROIS PO 2 
38   IEG-6-1-62-10.0-01 DISJONCTEUR, 10 A (PHILLIPS) 6 
39   42622-15-2-3 DISJONCTEUR, TRIPHASÉ, 15,0 A, 3 2 
40   42622-25-2-3 DISJONCTEUR, TRIPHASÉ, 25 A, 38 2 
41   S201-K2 DISJONCTEUR, 1 PÔLE, 2 A (A) 2 
42   IEG-6-1-62-5.0-01 DISJONCTEUR, 5 A (AIRPAX) 2 
43   S201-K4 DISJONCTEUR, 4 A (ABB) 2 
44   IEG-6-1-62-7.5 -01 DISJONCTEUR, 7,5 A (AIRPAX) 2 
45   IEG-6-1-62-15.0-01 DISJONCTEUR, 15 A (PHILLIPS) 2 
46   44093-2 SYNTHÉTISEUR, FRÉQUENCE, BANDE EN X 2 
47   133196-102 MICROCONTRÔLEUR 2 
48   136245-105 MODULE, CHANGEUR ABAISSEUR  2 
49   136246-104 MODULE, CHANGEUR ÉLÉVATEUR  2 
50   2866488 BLOC D’ALIMENTATION, 12 V/15 V, 12 A/10 A 2 
51   2902646 BLOC D’ALIMENTATION, 5 V, 10 A 2 
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52   PS350CW-HS-J3 BLOC D’ALIMENTATION, ORDINATEUR 2 
53   MAP55-1024C BLOC D’ALIMENTATION, 24 V 3 
54   MAP55-4003C BLOC D’ALIMENTATION, ±15/5 V c.c. 2 
55   191XL-120-240R FEU, SIGNALISATION 2 
56   137549-101 CAPTEUR, TEMPÉRATURE 4 
57   D-AH8001B RÉCHAUFFEUR, 120 V, 50/60 HZ 2 
58   J3A65-11752 RÉCHAUFFEUR, 120 V, 300 W, 1/2 DIA, W/CAP 10 
59   3575K42B RÉCHAUFFEUR, 120 V, 725 W 5 
61   137500-101 TROUSSE DE MAINTENANCE, DÉSHYDRATEUR 

DE L’AIR  
2 

62   MCD2711 COMMUTATEUR, MÉCANISME D’ACCÈS 2 
63   MS16106-1 COMMUTATEUR, FERMETURE DE SÉCURITÉ 2 
64   MS25008-1 COMMUTATEUR, BIPOLAIRE À DEUX 

DIRECTIONS 
2 

65   1SX48-T COMMUTATEUR, FERMETURE DE SÉCURITÉ 
MANUELLE  

2 

66   MS24659-23D COMMUTATEUR, VERROU DE LEVIER  2 
67   L3-Datron 44094-1 DÉSHYDRATEUR 2 
73 SED P/N 130871-2 Altech PS-7524 BLOC D’ALIMENTATION, INDUSTRIEL, 75 WATTS 1 
80 SED P/N 123819-4 Radiall R577443047 COMMUTATEUR-MICRO-ONDE, C.C-18 GHz 2 
81 SED P/N 124283-3 Miteq OCCR-103000-1 MODULE DE RÉCEPTEUR, FIBRE OPTIQUE 2 
82 SED P/N 124283-5 Miteq OCCT-103000-1 MODULE D’ÉMETTEUR, FIBRE OPTIQUE 2 
83 SED P/N 124283-7 Miteq PS-OCC-2 BLOC D’ALIMENTATION, PORTE-CARTES, FIBRE 

OPTIQUE 
2 

85 SED P/N 130869-1 EM Research ESP-8200-02 SYNTHÉTISEUR, FRÉQUENCE, 8 200 MHz 2 
86 SED P/N 130869-2 EM Research ESP-2250-03 SYNTHÉTISEUR, FRÉQUENCE, 2250 MHz 2 
87 SED P/N 130871-1 Altech PS-3015 BLOC D’ALIMENTATION, INDUSTRIEL, 30 WATTS 2 
90 SED P/N 124947-14 Fiber Connections PC2LUFZP-1-0 FICHE DE CONNEXION À FIBRE OPTIQUE, LC à 

FC 
1 

91 SED P/N 124947-15 Fiber Connections PC2SUFZA-1-0 FICHE DE CONNEXION À FIBRE OPTIQUE ST à 
FC 

1 

92 SED P/N 131182-1 Moxa SFP-1GLXLC MODULE À FIBRE OPTIQUE, SFP, TYPE LC  1 
93 SED P/N 128719-2 Transistion Networks TN-GLC-LH-SM MODULE À FIBRE OPTIQUE, SFP, TYPE LC 1 
94 SED P/N 128947-18 Luxlink DR-7201-7 MODULE Rx 1PPS  1 
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95 SED P/N 128947-5 Liteway ALM -1000 MODULE D’ALARME 1PPS  1 
96 SED P/N 128947-16 Liteway PS-1210US BLOC D’ALIMENTATION 1PPS  1 
97 SED P/N 128947-17 Luxlink DT-7201-7 MODULE Tx 1PPS  1 
98 SED P/N 127305-20 EBM 4412/2H VENTILATEUR DE CHÂSSIS HDR  1 
99   Seagate ST1000NM0033 Lecteur de disque HDR de rechange  1 

100   Concurrent Technology PMC/RS1-
50U 

Quatre adaptateurs PMC de canaux série 
asynchrones  

4 

101   44221-1 Relais de surcharge thermique  2 
102   7717-175-DAP Plage d’accueil d’un relais  2 
103   AD590KH Capteur de température  2 

104   M1100080144 Thermostat, 100 DEG F – 80 DEG F (KLIXON) 2 
105   M1170160144 Thermostat, 170 DEG F – 160 DEG F (KLIXON) 2 
106   M221L055040542 Thermostat, 55 DEG F (TI-KLIXON) 3 
107   M24236/1-0295 Thermostat, OUVERT @ 140 DEG INCR (KLIXON) 2 
108   M24236/1-0450 COMMUTATEUR, THERMIQUE, 95 DEG F 2 
109   M24236/1-0455 THERMOCONTACT 2 

 110   MU-DEL Electronics MTLT-2GF Bande S traducteur fréquence  1  
          

NOTA : Tous les pièces dans la liste ci-dessus sont destinés aux trois stations (SRSPA, SRSG, ICAN); toutefois, se trouvent à la SRSPA. 
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ANNEXE C – OUTILS ET MATÉRIEL D’ESSAI ÉLECTRONIQUE REGROUPÉS (POUR LES 
STATIONS SRSPA, SRSG et ICAN) 

ANNEXE C-1 : MATÉRIEL D’ESSAI ÉLECTRONIQUE  

 Équipement/sous-système Fabricant/modèle Qté Exceptions de 
maintenance  

 Oscilloscope. 

Agilent/ 
DS09254A/ 

4 canaux 2,5 GHz/ 
Accessoires inclus 

2 Aucune  

 Sonde à impédance élevée  Agilent/ 
N2751A 4 Aucune  

 
Analyseur de signaux 

Agilent/ 
N9010A/ 

 
2 Aucune  

 Pince ampèremétrique RMS Agilent/ 
U12313A 2 Aucune  

 Unité d’acquisition de 
données/commutation  

Agilent/ 
34972A 2 Aucune  

 Multiplexeur 20 canaux Agilent/ 
34901A 2 Aucune  

 Wattmètre Rhode & Schwarz/ 
NRP2 2 Aucune  

 Power Sensor/Capteur de puissance Rhode & Schwarz/ 
NRPZ21 1 Aucune  

 Générateur de signaux Rhode & Schwarz/ 
SMB100A 2 Aucune  

      
NOTA : Tous les outils et matériel d’essai électronique dans les listes ci-dessus sont destinés aux trois stations (SRSPA, SRSG, ICAN); toutefois, 
se trouvent à la SRSPA. 
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ANNEXE C-2 : OUTILS 

Outils spécialisés      

 Outil Fabricant/modèle Qté Exceptions de 
maintenance  

 Gabarit de réglage d’alimentation en 
bande X  DATRON 1 Aucune  
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1 OBJECTIF 
 
L’objectif de ce document est de fournir une description de haut niveau de l’installation 
et du site de la station de réception de Gatineau.  
 

2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

AD-2 EODS-REF-002 Description de la station au sol d’observation de la Terre de la 
SRG 

 
 

3 EMPLACEMENT 
 
La station de réception de Gatineau est située dans les collines de la Gatineau dans la 
municipalité de Cantley (Québec). Elle se trouve à environ 28 kilomètres de route de la 
ville d’Ottawa et à 2 kilomètres à l’ouest de l’autoroute 307. 
 

4 SITE 
 
Le site est situé sur un terrain de 16 hectares sur une colline de 278 mètres. L’installation 
se trouve dans un espace ouvert au sommet d’une colline entourée d’arbres indigènes de 
la région. L’accès au site se fait par le chemin McClelland, et n’est pas limité par un 
poste ou une barrière de sécurité. L’installation n’est pas clôturée. 

4.1 Voie d’accès 

Le site se trouve à 2,5 kilomètres de l’autoroute 307, et on peut y accéder par les chemins 
St. Andrews et McClelland, dont la largeur est de 5,8 mètres. Ces chemins de terre et de 
gravier sont entretenus par la municipalité. 

4.2 Réservoir d’eau et puits  

Le site est dépourvu de puits fonctionnels et n’est pas alimenté en eau par la municipalité. 
Il est équipé d’un réservoir d’eau potable souterrain de 5 500 gallons. Il incombe à 
RNCan de s’assurer que l’approvisionnement en eau se fait par camion-citerne environ 
toutes les deux semaines.    
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4.3 Fosse septique 

L’installation possède un système d’égouts indépendant, qui consiste en une fosse 
septique de rétention et en deux champs d’épuration. 

4.4 Site des bâtiments 

Le complexe comporte deux bâtiments d’un étage de 60 pieds sur 100 pieds reliés par un 
couloir, deux petits garages d’entreposage et un bâtiment de groupe électrogène diesel. 
 
Le site compte aussi une antenne de réception satellitaire.   
 
Il possède son propre approvisionnement en eau, une fosse septique, un groupe 
électrogène diesel pour l’alimentation électrique de secours et des systèmes de protection 
en cas d’incendie. Les bâtiments sont équipés pour offrir des aires de travail, des espaces 
de bureaux, un coin-repas et une zone d’entretien à environnement contrôlé. 
 
L’installation de traitement des données (le deuxième bâtiment) est partagée avec un 
locataire.  
 
L’État assure l’entretien des bâtiments et les services primaires. L’espace de 
stationnement adjacent aux bâtiments est gratuit. 
 
Le site des bâtiments est alimenté en électricité par Hydro-Québec.   
 

4.4.1 Espace gazonné  

L’espace extérieur aménagé du site des bâtiments consiste en environ 2,4 hectares de 
gazon. 
 

4.4.2 Bâtiment d’entreposage 

Il s’agit d’un bâtiment à revêtement métallique non chauffé et utilisé pour l’entreposage 
frigorifique. Le bâtiment est alimenté en électricité pour des raisons d’éclairage 
seulement. 
 

4.4.3 Garage 

Un petit garage adjacent au bâtiment d’entreposage est utilisé pour remiser l’équipement 
d’entretien du site. 
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4.4.4 Bâtiment du groupe électrogène diesel  

Un groupe électrogène diesel de 600 kilovoltampères (kVA) se trouve dans une enceinte 
près de la plate-forme de chargement et assure l’alimentation électrique de secours 
complète pour l’installation. À proximité de ce bâtiment se trouve un réservoir de diesel 
de 15 000 litres. Il incombe à RNCan de veiller à ce qu’il soit rempli au besoin. 

4.4.5 Stationnement 

Le stationnement de gravier occupe une superficie de 1 000 mètres carrés et peut 
accueillir 19 véhicules. Il compte aussi 16 postes permettant de brancher le chauffe-bloc 
des véhicules durant l’hiver.   

4.4.6 Éclairage extérieur 

La nuit, le stationnement, le trottoir, le bâtiment des opérations et le pylône d’antenne 
sont éclairés par des projecteurs et lampadaires halogènes automatiques. 

4.4.7 Pylône d’antenne de 13 mètres 
Un pylône d’antenne L3-Datron de 13 mètres assure le suivi et la collecte de données à 
partir d’un satellite d’observation de la Terre. L’antenne de 13 mètres est munie d’un 
système de télémesure, de suivi et de télécommande. Elle est accessible par les chemins 
de gravier et est ceinturée d’une clôture de sécurité. Elle est reliée par des câbles 
souterrains, qui en assurent l’alimentation en électricité et le contrôle.  

4.4.8 Déchets et recyclage 

Un conteneur de 5 mètres cubes est placé derrière le bâtiment de l’installation de 
réception des données pour le stockage des déchets. Quatre conteneurs sont fournis pour 
le recyclage du papier. L’entrepreneur est responsable de retirer les déchets et le 
recyclage placés dans ces conteneurs. Deux conteneurs pour le recyclage du plastique 
sont également fournis par la municipalité, qui les ramasse le vendredi une fois toutes les 
deux semaines dans le stationnement. 

4.4.9 Bâtiments des opérations  

Le site comporte deux bâtiments des opérations reliés par un couloir. L’entrée principale 
se trouve dans le premier bâtiment, l’installation de réception des données. Ce bâtiment à 
revêtement métallique d’un étage d’environ 600 mètres carrés est construit sur une dalle 
de béton. Parmi les principales pièces du bâtiment, notons la cuisine, les toilettes, la salle 
de douches, la réception, les bureaux, la plate-forme d’expédition, l’atelier, la salle 
d’entreposage et les salles du système mécanique. 

Le deuxième bâtiment est l’installation de traitement des données. Il a les mêmes 
dimensions que le premier, mais un sous-sol y est aménagé sous un tiers de la superficie. 
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La superficie totale y est d’environ 700 mètres carrés. Près de 50 % du bâtiment sont 
occupés par une tierce partie, dont les membres ne comptent pas plus de 20 personnes. 

4.4.9.1 Chauffage, ventilation et climatisation 

Les deux bâtiments sont chauffés et climatisés par deux pompes géothermiques en boucle 
fermée à glycol. Elles desservent toutes les aires à l’exception des salles d’ordinateurs, 
qui sont chauffées et climatisées à l’aide de quatre appareils de traitement de l’air 
Liebert (deux par bâtiment). 

4.4.9.2 Groupe électrogène diesel 
Un groupe électrogène de 600 kVA muni d’un réservoir à combustible de 15 000 litres 
assure l’alimentation électrique de secours pour la station et l’antenne lorsque la source 
d’électricité primaire – Hydro-Québec – n’est pas disponible. Le groupe électrogène 
démarrera et fonctionnera au maximum de sa capacité en l’espace de 10 secondes. Si 
l’électricité fournie par Hydro-Québec est disponible, il est quand même possible 
d’alimenter le bâtiment au moyen du groupe électrogène en actionnant un interrupteur qui 
se trouve dans l’entrée avant de l’installation de réception des données.   

4.4.9.3 Système de protection en cas d’incendie 

Les salles d’ordinateurs sont protégées par un système d’extinction d’incendie FM-200. 
Les autres salles sont équipées de détecteurs de fumée et de chaleur. Tous les systèmes 
sont reliés au réseau d’une entreprise de surveillance. 

Des extincteurs d’incendie portatifs se trouvent un peu partout dans le bâtiment. 

4.4.9.4 Alimentation en électricité 

Hydro-Québec alimente le bâtiment de l’installation en électricité. Les salles 
d’ordinateurs de l’installation sont protégées par un système d’alimentation sans 
coupure (système UPS) de 130 kVA situé dans le sous-sol de l’installation de traitement 
des données, dans l’éventualité où le service ne serait plus disponible. De plus, le 
bâtiment dispose d’un groupe électrogène diesel de secours de 600 kVA, qui démarre 
automatiquement et transfère la charge de l’installation au groupe électrogène durant les 
pannes de courant. Ce système peut alimenter toute l’installation en électricité. 

Des projecteurs de secours fixés au mur et fonctionnant à piles sont installés dans toutes 
les parties du bâtiment.  
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4.4.9.5 Ameublement 

Des aires de travail discrètes et ouvertes et des meubles sont disposés en divers endroits 
du bâtiment.  

4.4.9.6 Salle du matériel électronique 

La salle d’ordinateurs de l’installation de réception des données renferme la majeure 
partie du matériel électronique utilisé pour la réception, le catalogage et la production des 
données. 

La salle est climatisée au moyen d’un plancher de tuiles surélevé; l’air refroidi est forcé 
dans l’espace se trouvant sous le plancher surélevé et les tuiles de ventilation, ce qui 
permet de climatiser la salle. La température et l’humidité sont contrôlées, et la 
climatisation est régulée. La superficie du plancher de tuiles surélevé est d’environ 
140 mètres carrés. 

4.4.9.7 Atelier de matériel électronique 

L’atelier de matériel électronique est équipé de bancs, de tables, de compartiments de 
rangement et d’étagères pour les livres et les manuels. 

4.4.9.8 Salle d’archivage 

La salle d’archivage est située dans le deuxième bâtiment. Elle est climatisée au moyen 
d’un plancher de tuiles surélevé; l’air refroidi est forcé dans l’espace se trouvant sous le 
plancher surélevé et les tuiles de ventilation, ce qui permet de climatiser la salle. La 
température et l’humidité sont contrôlées, et la climatisation est régulée. La superficie du 
plancher de tuiles surélevé est d’environ 310 mètres carrés. 

 

4.4.9.9 Cuisine 

La cuisine se trouve dans le premier bâtiment et est équipée d’un réfrigérateur, d’un four 
à micro-ondes, d’un évier et de tables. 
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4.4.9.10 Premiers soins  

Le bâtiment des opérations de l’installation de réception des données compte un poste de 
premiers soins entièrement équipé.  

4.4.9.11 Casiers 

Les toilettes du premier bâtiment sont équipées de cinq casiers. 

4.4.9.12 Toilettes  

L’installation comporte quatre toilettes, deux dans chaque bâtiment. 

4.4.9.13 Salle de conférence 

Une salle de conférence est aménagée dans le deuxième bâtiment. 
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1 OBJECTIF 
L’objectif de ce document est de fournir une description de haut niveau de l’installation 
et du site de la station-relais pour satellites de Prince Albert.  
 

2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
AD-3 EODS-REF-003 Description de la station au sol d’observation de la Terre de la 

SRPA 
 

3 EMPLACEMENT 
La station de réception de Prince Albert est située dans une zone rurale à environ 
13 kilomètres de la ville de Prince Albert (Saskatchewan), et est adjacente à l’autoroute 3. 

4 SITE 
Le site est situé sur 410 hectares de terres boisées dans un complexe entièrement fermé et 
clôturé. L’installation se trouve sur une colline dans un espace ouvert et est entourée de 
pins indigènes de la région. On peut y accéder par l’entrée principale, qui demeure 
ouverte durant les heures de service, en empruntant un chemin privé à partir de 
l’autoroute principale. 

4.1 Clôture  

Le site est délimité par une clôture le long du périmètre extérieur de l’aire de 
410 hectares. Les deux côtés de la clôture sont bordés d’un coupe-feu naturel en sable de 
10 mètres de largeur. La clôture mesure 8 000 mètres au total.  

4.2 Voies d’accès 

Le site du bâtiment de l’installation se trouve à environ 1,3 kilomètre de l’autoroute 
provinciale, et la voie d’accès au site pavée est praticable dans toutes les conditions 
météorologiques. Elle est bordée de chaque côté d’un coupe-feu naturel en sable de 
10 mètres de largeur. Au total, elle fait 2,1 kilomètres de long et 6,2 mètres de largeur. 

4.3 Poste de garde 

Un poste de garde inoccupé se trouve à côté de la barrière verrouillable, à l’endroit où la 
route rencontre la clôture de l’établissement. 
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4.4 Puits 

L’approvisionnement en eau pour usage domestique est assuré par deux puits privés à 
usage domestique situés sur la propriété dans le périmètre du complexe clôturé. Pour 
accéder aux puits, il faut emprunter un sentier de 400 mètres dans la forêt. 

4.5 Fosse septique 

L’installation possède un système d’égouts indépendant, qui consiste en une fosse 
septique de rétention et un champ d’épuration.  

4.6 Site des bâtiments 

Le site des bâtiments consiste en de nombreuses structures, dont la plus importante est le 
bâtiment principal des opérations. L’entreposage frigorifique se trouve dans un bâtiment 
à revêtement métallique. Le bâtiment de la pompe à eau contient l’équipement 
d’approvisionnement en eau pour usage domestique, et le bâtiment de rangement des 
tuyaux abrite les tuyaux et le charriot d’urgence en cas d’incendie. Le site comporte aussi 
un espace de stationnement pavé alimenté en électricité, ainsi que deux antennes 
satellitaires de 13 mètres.  
 
Le site des bâtiments est alimenté en électricité et en gaz naturel par les sociétés de 
services publics de la province. Cependant, il dispose également de son propre système 
d’approvisionnement en eau (puits privé), de son système d’égouts, de son groupe 
électrogène diesel pour l’alimentation électrique de secours dans la salle des ordinateurs 
et de son système électrique de protection en cas d’incendie actionné par le groupe 
électrogène diesel de secours. 
 

4.6.1 Espace gazonné 

 
L’espace extérieur aménagé du site des bâtiments consiste en environ 2,5 hectares de 
pelouse, ornée de plusieurs pins et arbustes décoratifs. 
 

4.6.2 Bâtiment d’entreposage frigorifique 

 
Il s’agit d’un bâtiment à revêtement métallique non chauffé, qui est utilisé pour 
l’entreposage frigorifique. Le bâtiment est alimenté en électricité pour des raisons 
d’éclairage seulement. 
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4.6.3 Bâtiment de rangement des tuyaux 

Il s’agit d’un bâtiment non chauffé et non électrifié d’environ 9 mètres carrés. Il abrite les 
tuyaux et le charriot d’urgence en cas d’incendie, qui peuvent être utilisés avec les 
bornes-fontaines qui se trouvent à l’extérieur. L’eau des bornes-fontaines provient du 
réservoir à eau de lutte contre les incendies. 
 

4.6.4 Bâtiment de la pompe à eau 

Ce bâtiment chauffé de 9 mètres carrés abrite la pompe à eau, la pompe à allumage 
électrique et la pompe au diesel. Il se trouve sur une petite colline au-dessus d’une citerne 
d’eau à usage domestique d’une capacité de 38 600 litres et d’un réservoir à eau de lutte 
contre les incendies de 386 400 litres. 
 

4.6.5 Stationnement 

Le stationnement consiste en un espace pavé de 1 700 mètres carrés pouvant accueillir 
36 véhicules. Il compte aussi 20 postes permettant de brancher le chauffe-bloc des 
véhicules durant l’hiver. 
 

4.6.6 Éclairage extérieur 

La nuit, le stationnement, le trottoir, le bâtiment des opérations et les deux pylônes 
d’antenne sont éclairés par des projecteurs et lampadaires halogènes automatiques. 
 

4.6.7 Pylônes d’antenne de 13 mètres 

Deux pylônes d’antenne L3-Datron de 13 mètres assurent le suivi et la collecte de 
données à partir d’un satellite d’observation de la Terre. L’une des antennes de 13 mètres 
est munie d’un système de télémesure, de suivi et de télécommande. La première antenne 
est accessible par un chemin pavé d’environ 60 mètres de long, et la deuxième, par un 
sentier de sable et d’herbe d’environ 300 mètres de long. Chacun des pylônes est relié par 
des câbles souterrains, qui en assurent l’alimentation en électricité et le contrôle. 
 

4.6.8 Déchets et recyclage 

Deux conteneurs de quatre mètres cubes se trouvent à côté du bâtiment principal des 
opérations. L’un des deux conteneurs sert à recueillir les matières de papier recyclables, 
et l’autre, les déchets. L’entrepreneur veille à ce que les déchets et les matières 
recyclables soient retirés de ces conteneurs.  
 



 
 

Ressources naturelles Canada  
Centre canadien de cartographie et d’observation de la terre 

Centre canadien d’observation de la terre 
 

EODS-REF-005        Page 6 de 9 
 
Ce document contient des renseignements qui appartiennent à Ressources naturelles Canada (RNCan). 
La divulgation, l’utilisation ou la reproduction du présent document, ou de toute partie de celui-ci, d’une 
quelconque manière, est formellement interdite sans le consentement écrit préalable de RNCan. 

4.6.9 Appareils à pression 

Le bâtiment principal des opérations compte trois chaudières à gaz naturel fabriquées par 
Slant/Fin limited, et une chaudière à gaz en fonte « Galaxy », numéro de modèle 
GG300HS, pour chauffer le bâtiment. Les chaudières se trouvent dans la salle du système 
mécanique pour le chauffage, la ventilation et la climatisation.  

 
Le bâtiment principal des opérations est équipé d’un compresseur à air Develbiss, de 
modèle TANV-5042, muni d’un réservoir de 250 litres d’air, qui se trouve dans l’atelier 
de mécanique. 
 

4.6.10 Réservoirs à combustible 

Premier réservoir 
Ce réservoir de diesel en acier à double paroi de 1 297 litres a été installé en 2006 et se 
trouve sur une plate-forme cimentée adjacente au bâtiment de la pompe à eau. Il sert à 
approvisionner le moteur de la pompe de secours en combustible. 

 
Deuxième réservoir 
Ce réservoir de diesel en acier à double paroi de 738 litres a été installé en 1995, et fait 
partie du groupe électrogène électrique de secours Cummins de 
105 kilovoltampères (kVA) situé dans la salle principale des services électriques du 
bâtiment principal des opérations. 

 

4.6.11 Bâtiment principal des opérations 

Ce bâtiment à revêtement métallique d’un étage d’environ 1 900 mètres carrés est 
construit sur une dalle de béton qui se trouve au-dessus d’un vide sanitaire de cinq pieds 
en sable. Parmi les principales pièces du bâtiment, notons la salle électrique, la salle 
d’archivage, la salle du matériel électronique, la cuisine, la salle de conférence, la 
réception, les bureaux, le garage, l’atelier d’usinage, la plate-forme d’expédition, les 
salles d’entreposage et les salles du système mécanique. 

4.6.11.1 Chauffage, ventilation et climatisation 
Le bâtiment est chauffé et climatisé au moyen de 17 pompes géothermiques à boucle 
d’eau/boucle au glycol situées dans le vide sanitaire, de trois chaudières au gaz naturel et 
d’un refroidisseur par évaporation EVAPCO, qui expulse la chaleur excédentaire de la 
boucle au glycol. Ce système de chauffage et de refroidissement permet d’extraire la 
chaleur produite par les ordinateurs et l’équipement de la salle du matériel électronique, 
pour chauffer d’autres espaces du bâtiment. 
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4.6.11.2 Systèmes de protection contre les incendies 
Tout le bâtiment principal des opérations est équipé de gicleurs automatiques. Les 
gicleurs dans la salle du matériel électronique, la salle d’archivage et la salle 
d’alimentation en électricité sont à tête sèche et pourvus de systèmes à préaction qui 
pulvérisent de l’eau seulement quand un feu a été détecté par les détecteurs de fumée.  

Des extincteurs portatifs sont disposés dans tout le bâtiment. 

La salle du matériel électronique et la salle d’archivage sont également pourvues d’un 
système de suppression d’incendie FM200. 

4.6.11.3 Électricité 
Le service public d’électricité provincial alimente le bâtiment principal des opérations en 
électricité. Lorsqu’il y a une panne de courant, toute la salle d’ordinateurs est protégée 
par un système d’alimentation sans coupure (système UPS) de 80 kVA. En outre, un 
groupe électrogène diesel de secours de 150 kVA démarre automatiquement et transfère 
la charge du réseau public au groupe électrogène pendant les pannes de courant. Ce 
système peut alimenter les pylônes d’antenne, le système UPS et les fonctions 
essentielles du bâtiment, dont les pompes à eau pour usage domestique, l’unité autonome 
de chauffage, de ventilation et de climatisation de la salle du matériel électronique et 
quelques appareils d’éclairage.  

Des projecteurs de secours fixés au mur et fonctionnant à piles sont installés dans toutes 
les parties du bâtiment.  

4.6.11.4  Espace à bureaux 

Des aires de travail discrètes et ouvertes et des meubles sont disposés en divers endroits 
du bâtiment. 
 

4.6.11.5 Salle du matériel électronique 
 
La salle du matériel électronique renferme la majeure partie du matériel électronique 
utilisé pour la réception, l’archivage, le catalogage et la production des données, un 
système UPS et une unité autonome de chauffage, de ventilation et de climatisation.   
 
Un plancher de tuiles surélevé est utilisé pour climatiser la salle; l’air refroidi est forcé 
dans l’espace se trouvant sous le plancher surélevé et les tuiles de ventilation, ce qui 
permet de climatiser la salle. La température et l’humidité sont contrôlées, et la 
climatisation est régulée. La superficie du plancher de tuiles surélevé est d’environ 360 
mètres carrés. 
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4.6.11.6 Atelier de matériel électronique 
 
L’atelier de matériel électronique est équipé de bancs, de tables, de compartiments de 
rangement et d’étagères pour les livres et les manuels. 
 

4.6.11.7 Cuisine 
 
La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes, d’un four, d’un évier, 
d’une cafetière et de tables. 
 

4.6.11.8 Premiers soins  
 
Le bâtiment principal des opérations compte un poste de premiers soins entièrement 
équipé. De plus, on trouve des trousses de premiers soins réglementées en différents 
endroits : les pylônes d’antenne, l’entreposage frigorifique et le bâtiment de la pompe à 
eau. 
 

4.6.11.9 Vestiaires 
 
Le bâtiment comporte deux vestiaires et offre en tout 13 casiers métalliques de 6 pieds. 
Le principal vestiaire offre des toilettes et une douche de plain-pied séparées. 
 

4.6.11.10 Toilettes  
 
Le bâtiment principal des opérations comporte cinq toilettes. 
 

4.6.11.11 Salle de conférence 
 
La salle de conférence est pourvue d’une table, de chaises, d’un tableau blanc et d’un 
rétroprojecteur. 
 

4.6.11.12 Atelier de mécanique 
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L’atelier de mécanique est pourvu d’une scie à ruban, d’une meule, d’une machine à 
souder, d’un frein métallique, d’une cintreuse, d’un compresseur à air et d’un tour.  
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Sigles, acronymes et abréviations 
 
AMSL  Au-dessus du niveau moyen de la mer 
 
CCCOT  Centre canadienne cartographie et d’observation de la Terre de RNCan 
 
CVCA  Chauffage, ventilation et conditionnement d’air 
 
DRR  Dispositif de refroidissement en rangée 
 
EC  Environnement Canada 
 
GC  Gouvernement du Canada 
 
ICAN  La station Inuvik Canadienne 
 
ICAN1  L’antenne #1 de la ICAN 
 
RNCan  Ressources naturelles Canada 
 
SDOT  Services de données d’observation de la Terre 
 
SSOA  Station synoptique d’observation en altitude 
 
SRSI  Station-relais pour satellites d’Inuvik 
 
T.N.-O.  Territoires du Nord-Ouest 
 
UPS  Alimentation sans coupure 
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1 OBJECTIF 
L’objectif du présent document est de décrire avec précision la station-relais pour 
satellites d’Inuvik (SRSI) et le lieu où elle se trouve. 

2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
AD-1 SDOT-RÉF-001 Description de la station au sol d’observation de la Terre 

canadienne d’Inuvik (ICAN) 
 

3 EMPLACEMENT 
La station-relais pour satellites d’Inuvik est située dans une zone rurale entre la ville 
d’Inuvik (T.N.-O.) et l’aéroport d’Inuvik (aéroport Mike Zubko). 

3.1 Généralités 

La SRSI consiste en trois zones adjacentes généralement désignées comme suit : 
zones 1, 2 et 3. Toutes les zones sont situées dans l’agglomération d’Inuvik. 
 
L’ensemble des terres se trouvant dans les zones 1, 2 et 3 appartiennent au gouvernement 
du Canada (GC). Certaines des terres situées dans la zone 1 ont été cédées à bail à 
d’autres parties (n’appartenant pas au GC) à des fins particulières. Les terres situées dans 
les zones 2 et 3 devraient également être cédées à bail à d’autres parties. 
 
Pour des activités normales, les installations de la SRSI ne requièrent pas de personnel. 
Plusieurs personnes se rendent sur place pour procéder à l’entretien des installations, aux 
réparations, aux travaux d’installation et aux essais. 
 
La figure 3-1 ci-dessous présente une vue d’ensemble des terrains situés dans les 
zones 1, 2 et 3 et des régions environnantes. Le cercle dessiné sur le plan représente la 
zone de 4 km de diamètre entourant l’aéroport au sein de laquelle des restrictions de 
hauteur s’appliquent. 
 
La figure 3-2 ci-dessous présente une vue détaillée des zones 1 et 2 de la SRSI. 
 
L’accès au site se fait par la route Dempster en passant par la « station synoptique 
d’observation en altitude » (SSOA) d’Environnement Canada. La SSOA est une station 
météorologique qui lance des ballons-sondes météorologiques deux fois par jour. 
 
En raison de la proximité de l’emplacement avec l’aéroport, toute organisation souhaitant 
mener à bien des activités nécessitant la mise en place de structures, même temporaires 
(p. ex., des grues), d’une hauteur supérieure à 105 mètres au-dessus du niveau moyen de 
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la mer (AMSL), doit en informer Industrie Canada et Transports Canada, et obtenir leur 
autorisation. 
 

3.2 Zone 1 

L’accès à la zone 1 se fait à partir de la station synoptique d’observation en altitude 
(SSOA) d’Environnement Canada (EC). 
 
La zone 1 s’étend grosso modo de part et d’autre d’une crête reliant l’ouest de la SSOA 
d’Environnement Canada à la ville d’Inuvik, sur une superficie d’environ 4,5 ha. Au sud 
de cette crête, le terrain forme une pente abrupte. Au nord de cette crête, le terrain 
descend en pente douce vers une zone humide. 
 
La zone 1 constitue la première parcelle de terrain sur laquelle la SRSI a été construite. 
Elle s’étend sur 4,5 ha et accueille actuellement deux systèmes d’antennes 
omnidirectionnelles de treize mètres qui sont opérationnels et commandés à distance, un 
bâtiment destiné aux opérations et un bâtiment contenant un groupe électrogène diesel. 
 
Les installations situées dans la zone 1 sont décrites uniquement pour fournir une 
représentation complète de la SRSI. Les activités menées dans les installations situées 
dans la zone 1 ne sont pas traitées dans le présent document. 
 
Il est nécessaire de passer par la zone 1 pour accéder à la zone 2. 
 

3.3 Zone 2 

La zone 2 s’étend sur 18,7 ha immédiatement à l’ouest de la zone 1. L’accès à la zone 2 
se fait par la route longeant la zone 1 en partant de la SSOA. La topographie de la zone 2 
consiste en une crête s’étendant vers l’ouest le long de la limite nord de la zone 1 en 
partant de la partie ouest de cette dernière. Au sud de cette crête, le terrain forme une 
pente abrupte. 
 
La figure 3-2 illustre l’antenne du RNCan, le hangar destiné aux opérations et le hangar 
contenant un groupe électrogène diesel. L’antenne du RNCan (ICAN1) est une antenne 
L3 Datron de treize mètres similaire aux antennes existantes, mais surmontée d’une 
rallonge. Celle-ci consiste en une antenne parabolique d’environ trois mètres plus haute 
que les antennes existantes. 
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3.4 Zone 3 

La zone 3 s’étend sur 578 ha au nord et à l’est des zones 1 et 2. Les terrains situés dans 
cette zone présentent des élévations plus élevées que ceux des zones 1 et 2 et pourront 
accueillir au moins 15 grands systèmes d’antennes ainsi que de nombreuses autres 
installations. 
 
La zone 3 n’est pas traitée dans le présent document. 
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Figure 3-1 : Plan d’ensemble, SRSI et zones environnantes 
Inuvik Satellite Station Facility (ISSF) Station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI) 
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ISSF boundary Limites de la SRSI 
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SOURCES: 
Government of the Northwest Territories, Inuvik. ATLAS Mapping 
System, Northwest Territories Municipal and Community Affairs, 
2013. 

SOURCES : 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Inuvik. Système de 
cartographie ATLAS, gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest – Affaires municipales et communautaires, 2013. 

Natural Resources Canada ISSF (Sept 2013) Canada Centre for 
Mapping and Earth Observation, 2013. 

SRSI de Ressources naturelles Canada (sept. 2013) et Centre 
canadien de cartographie et d’observation de la Terre, 2013. 

Projection:  Transverse Mercator UTM Zone 6-N Projection : Transverse universelle de Mercator UTM Zone 6-N 
Canada Centre for Mapping and Earth Observation, November 
2013. 

Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre, 
novembre 2013. 
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Figure 3-2 : Plan détaillé, zones 1 et 2 de la SRSI 
 
Inuvik Satellite Station Facility (ISSF) Station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI) 
Phase 1 and 2 Zones 1 et 2 
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SOURCES: 
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Mapping and Earth Observation, 2013. 
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4 RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLACEMENT DE LA ZONE 2 

4.1 Clôture 

Habituellement, l’emplacement est entièrement ouvert afin que les résidents de la région 
puissent exercer librement leurs droits d’accès traditionnels. Les antennes individuelles 
ainsi que les hangars sont clôturés pour des raisons de sécurité. 

4.2 Route 

À partir de la route Dempster, l’accès à l’emplacement se fait en suivant une route en 
gravier. 

• La distance séparant la route Dempster de la SOA d’EC est d’environ 700 mètres. 
• Pour se rendre aux antennes et aux hangars situés dans la zone 2 et accéder à la 

zone 3, il faut traverser la zone 2 en suivant la route en gravier sur environ 
400 mètres. 

• Pour se rendre aux hangars et aux antennes de la ICAN, il faut suivre la route et la 
plateforme en gravier situées dans la zone 3 sur environ 250 mètres. 
  



 
Ressources naturelles Canada  

Centre canadien de cartographie et d’observation de la terre 
Centre canadien d’observation de la terre 

 

SDOT-RÉF-006        Page 13 sur 21 
 
Ce document contient des renseignements qui appartiennent à Ressources naturelles Canada (RNCan). 
La divulgation, l’utilisation ou la reproduction du présent document, ou de toute partie de celui-ci, d’une 
quelconque manière, est formellement interdite sans le consentement écrit préalable de RNCan. 

 
 

Figure 4-1 : Croquis du site de la ICAN 
 
Security Fence Clôture de sécurité 
Gravel Pad 
30 m x 45 m 
(leveled & compacted) 

Plateforme en gravier 
30 m x 45 m 
(nivelée et compactée) 

Generator Shed Hangar contenant un groupe électrogène 
Antenna Concrete Pad Plateforme en béton de l’antenne 
Gravel Pad 
20 m x 25 m 
(leveled & compacted) 

Plateforme en gravier 
20 m x 25 m 
(nivelée et compactée) 

Access Road Voie de service 
To/From Phase 1 Land En direction/provenance de la zone 1 
Operations Shed Hangar destiné aux opérations 
Site and Shed Sketches Rev 1.vsd/Site Sketch 
Rev 2.jpg 

Croquis de l’emplacement et des hangars 
Rev 1.vsd/Croquis de l’emplacement Rev 2.jpg 
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4.3 Aire bâtie 

4.3.1 Description générale 

 
L’aire bâtie de la zone 2 contient les installations suivantes : un système d’antennes 
omnidirectionnelles de treize mètres (ICAN1) qui est commandé à distance, un hangar 
destiné aux opérations et un hangar contenant le groupe électrogène diesel, et ces 
installations sont toutes situées sur une plateforme en gravier nivelée et correctement 
drainée. 
 
Les installations présentent les dimensions approximatives suivantes : 

• hangar destiné aux opérations : 14 m x 9 m avec, en plus, une rampe de 3 m située 
dans le sens de la longueur et une plateforme de 3,5 m dans le sens de la largeur 
réservée au dispositif de refroidissement. Le hangar a été construit sur une 
plateforme en gravier de 46 m x 32 m; 

• hangar contenant le groupe électrogène diesel : 3,7 m x 7,5 m sur la même 
plateforme de 46 m x 32 m que celle accueillant le hangar destiné aux opérations; 

• l’antenne, coulée dans une fondation en béton, a été installée sur une plateforme 
en gravier de 20 m x 25 m; 

• les deux plateformes en gravier sont adjacentes et reliées entre elles. 
 
Les hangars utilisent le courant du réseau extérieur et sont équipés d’une liaison par fibre 
optique pour les télécommunications. Les câbles d’électricité et de télécommunications 
sont enfouis. 
 
La liaison par fibre optique est la liaison de données principale du site. 
 

4.3.2 Hangar destiné aux opérations 

Le hangar principal destiné aux opérations consiste en une structure simple de plain-pied 
en métal installée sur pilotis à 1,5 mètre au-dessus du sol. Il comprend un local technique, 
une salle d’alimentation électrique, une cuisinette, une salle des opérations, une salle des 
pompes/toilettes, un vestibule d’entrée et un placard destiné à l’entreposage. 

La seconde entrée, qui donne directement dans le local technique, est munie d’une rampe. 

Les canalisations et les câbles sont reliés au hangar depuis le sol. 

Pour la liste des équipements et les systèmes liés à l’installation veuillez référer à Annexe 
A de AD-1 Description de la station-relais pour satellites d’Inuvik Canadienne (ICAN) 
pour l’observation de la Terre. 
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Figure 4-2 : Croquis du hangar destiné aux opérations 

Main Entrance Stairs Escalier de l’entrée principale 
Toilet & Sink Toilettes et lavabo 
Toilet/Pump Room Salle des pompes/toilettes 
Water Tank Réservoir d’eau 
Coolant Pumps Pompes du liquide de refroidissement 
Vestibule Vestibule 
Sewage Tank Réservoir des eaux usées 
Kitchenette Cuisinette 
Operations Room Salle des opérations 
Power Room Salle d’alimentation électrique 
Equipment Room Local technique 
Power Distribution Panels & Transformers Panneau de distribution de l’alimentation et 

transformateurs 
Ground Sloped to Ramp Terrain en pente vers la rampe 
Ramp to Equipment Room Rampe vers le local technique 
Power Main Entrance & Switchgear Entrée principale de la salle d’alimentation 
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électrique et appareillage électrique 
Coolant Pump Drives Entraîneurs des pompes du liquide de 

refroidissement 
Chiller Deck (outside) Plateforme réservée au dispositif de 

refroidissement (extérieur) 
Site and Shed Sketches Rev 1.vsd/Site Sketch 
Rev 1.jpg 

Croquis de l’emplacement et des hangars 
Rev 1.vsd/Croquis de l’emplacement 
Rev 1.jpg 
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Figure 4-3 : Croquis du hangar contenant le groupe électrogène 
 

Engine Cooling Air Louvers and Housing Grille d’aération permettant le 
refroidissement du moteur et enceinte de 
protection 

Spill Clean-up Kit Nécessaire de nettoyage des déversements 
Door Porte 
Fuel Fill Access Door Porte d’accès pour remplir le carburant 
Fuel Fill Port With Spill Box Orifice de remplissage du carburant avec 

boîte recueillant les déversements 
Radiator Radiateur 
Generator Groupe électrogène 
Control Panel Panneau de commande 
Muffler (above generator and below ceiling 
of enclosure) 

Atténuateur acoustique (au-dessus du groupe 
électrogène et au-dessous du plafond de 
l’enceinte) 

Site and Shed Sketches Rev 1.vsd/Site Sketch 
Rev 1.jpg 

Croquis de l’emplacement et des hangars 
Rev 1.vsd/Croquis de l’emplacement 
Rev 1.jpg 
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4.3.3 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) 

Le hangar est chauffé et climatisé à l’aide d’un circuit contenant une solution à base 
d’eau et d’éthylèneglycol. Les dispositifs de refroidissement, installés sur la plateforme 
créée à cet effet sur le côté est du hangar, utilisent l’air froid naturel de l’environnement 
extérieur pour refroidir le hangar la majeure partie de l’année (refroidissement à l’« air 
libre »). Les mêmes dispositifs de refroidissement contiennent des compresseurs de 
conditionnement d’air classiques qui permettent de refroidir le hangar durant les périodes 
de forte chaleur. Les ventilateurs et les dispositifs de refroidissement en rangée utilisent 
une solution à base d’eau et d’éthylèneglycol pour refroidir le matériel. Ce système est 
entièrement redondant. 

L’air d’appoint est fourni au moyen d’un ensemble de conduits d’évacuation séparé. Doté 
de ventilateurs et de radiateurs, ce système est commandé à l’aide du système de gestion 
du bâtiment. 

Des plinthes chauffantes électriques classiques sont utilisées pour chauffer le hangar. 
Elles devraient servir uniquement pendant la durée de vie de la station. 

 

4.3.4 Système de gestion du bâtiment 

Le système de CVCA du hangar est commandé au moyen d’un système informatique 
centralisé de gestion du bâtiment. Ce système surveille également les paramètres 
principaux du groupe électrogène diesel ainsi que les autres systèmes sélectionnés dans la 
station. 
 

4.3.5 Électricité 

L’entreprise d’électricité de la province fournit l’alimentation principale nécessaire à 
l’installation. Lorsque l’alimentation par le réseau électrique principal est impossible, les 
hangars et les antennes, y compris les moteurs d’entraînement, sont alimentés par un 
groupe électrogène diesel de 500 kW. Le passage du réseau électrique principal au 
groupe électrogène diesel de secours est entièrement automatique. 

Les systèmes essentiels sont protégés par un système d’alimentation sans coupure de 
320 kW. 

 

4.3.6 Espace de bureau 

En temps normal, aucun employé ne se trouvera sur les lieux. Le bâtiment comprend une 
petite salle des opérations qui accueillera les différentes consoles d’ordinateur nécessaires 
au fonctionnement des antennes et des systèmes connexes. 
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4.3.7 Local technique 

Le local technique accueille la majorité du matériel électronique destiné aux 
télécommunications, à l’ordonnancement, aux activités de poursuite, télémesure et 
télécommande (TT&C) et à la réception, à l’archivage et au catalogage des données. Le 
local technique contient actuellement cinq bâtis et deux dispositifs de refroidissement en 
rangée. Au total, il peut contenir environ vingt-huit bâtis et huit dispositifs de 
refroidissement en rangée. 
 

4.3.8 Liaison de données de secours 

 
Le hangar destiné aux opérations est également équipé de modems de données 
cellulaires. Munis d’une petite antenne surmontée d’un toit pouvant fournir une 
connexion réseau à faible débit, ils sont utilisés comme système de secours en cas de 
panne de la liaison de données par fibre optique. Ce système peut établir une liaison de 
données pour les ordonnancements, certains rapports et les fichiers de TT&C afin de 
permettre au système de fonctionner en cas de problème avec la fibre optique. Toutefois, 
ce système n’offre pas une largeur de bande suffisante pour les données satellites de 
charge utile. 
 

4.3.9 Espace de travail 

L’espace de travail est extrêmement limité. Une salle supplémentaire dans le local 
technique devrait servir d’espace d’entreposage et de travail général du moment que ce 
travail n’engendre ni saleté ni poussière. 
 

4.3.10 Cuisinette 

La cuisinette est équipée d’un petit réfrigérateur, d’un four à micro-ondes et d’un évier. 
Elle comprend également plusieurs éléments principaux du système de CVCA. 
 

4.3.11 Poste de premiers soins 

Le hangar principal destiné aux opérations contient un poste de premiers soins complet et 
un poste pour le lavage des yeux. En outre, des trousses de premiers soins sont 
disponibles au niveau du pylône de l’antenne et dans le hangar du groupe électrogène. 

4.3.12 Toilettes  

Le hangar principal destiné aux opérations comprend des toilettes mixtes. Ces toilettes 
contiennent également un réservoir d’eau, un chauffe-eau et certains éléments du système 
de CVCA, notamment le circuit de charge et les pompes du circuit de refroidissement. 
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4.4 Approvisionnement en eau 

De l’eau non potable pouvant servir à des fins de nettoyage et de soins sanitaires de base 
est stockée dans un réservoir d’eau de 1 100 litres placé dans la salle des pompes et des 
toilettes de la station. Le réservoir d’eau est équipé d’une pompe à pression et de capteurs 
sonores en cas de niveau d’eau faible ou élevé surveillés par le système de gestion du 
bâtiment. De l’eau embouteillée est fournie pour la consommation. 

4.5 Eaux usées 

Un réservoir partiellement enfoui et chauffé permet de recueillir les eaux d’égout et les 
eaux usées. Le réservoir des eaux usées est équipé de capteurs sonores en cas de niveau 
faible ou élevé surveillés par le système de gestion du bâtiment. 
 

4.6 Sécurité 

La sécurité physique est préservée grâce à un système d’alarme, fonctionnant grâce à des 
détecteurs de mouvement, relié au réseau local et au service de sécurité de RNCan. 
Quatre caméras intérieures et cinq caméras extérieures, dont deux dotées d’une fonction 
panoramique et d’un zoom, sont surveillées et commandées depuis Inuvik, localement, à 
distance et par le service de sécurité de RNCan pour une protection supplémentaire. 

 

Les installations sont équipées de détecteurs de fumée et de température qui activent 
automatiquement des extincteurs à poudre chimique pour éteindre les incendies. Elles 
sont également équipées d’extincteurs autonomes à poudre chimique classiques. Le 
système d’alarme incendie est surveillé par le service de lutte contre les incendies 
d’Inuvik. 
 

4.6.1 Aménagement du paysage 

Une large plateforme en gravier entoure le hangar destiné aux opérations, le hangar 
contenant le groupe électrogène, et l’antenne. 
 

4.6.2 Éclairage extérieur 

Les zones situées entre les hangars et l’antenne et autour de ceux-ci sont éclairées, du 
crépuscule à l’aube, par un ensemble de projecteurs à DEL fixés sur les hangars et sur des 
poteaux. 
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quelconque manière, est formellement interdite sans le consentement écrit préalable de RNCan. 

4.7 Pylônes d’antenne de 13 mètres 

Une antenne L3-Datron de 13 mètres équipée d’un dispositif de poursuite, de 
télécommande et de télémesure permet de suivre l’engin spatial d’observation de la terre 
et de recueillir les données qu’il transmet. L’antenne est située sur la plateforme en 
gravier à environ 45 mètres au nord du hangar des opérations. 
 
Les câbles électriques, de masse, de commande et de signal se trouvant entre le hangar et 
l’antenne sont enfouis. 
 

4.7.1 Réservoirs à carburant 

Un réservoir ventral en métal à paroi double de 7 200 litres occupe l’espace situé sous le 
plancher du hangar contenant le groupe électrogène diesel. Ce réservoir, installé en 2014, 
est équipé d’un détecteur de fuite, d’un orifice de remplissage du carburant verrouillable 
comprenant une boîte recueillant les déversements, et de capteurs sonores en cas de 
niveau faible ou élevé du carburant. 
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LAND LEASE AGREEMENT  

 

THIS AGREEMENT dated this _______________ 

 
BETWEEN:  

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA as 
represented by the Minister of Natural Resources (hereinafter referred 
to as the “Landlord”) whose principal address is 580 Booth Street, 
Ottawa ON K1A 0C6 
  

OF THE FIRST PART  
 

- AND – 

 
Sample Company Incorporated (hereinafter referred to as the 
“Tenant”) of 123 Main Street, Any town, ON, K1A 0B1 
 
 

OF THE SECOND PART  
 
WHEREAS The Minister of Natural Resources Canada is the custodian of Lot XX, Block XXX 
having an area of XX.XX ha, being part of Lot XX, Group XXXX, Plan XXXX, C.L.S.R. No.  
706, LTO. Inuvik, Northwest Territories, herein referred to as the ISSF Lands, and further 
defined within Schedule A; 
 
AND WHEREAS The Minister of Natural Resources Canada acting through the Canada Centre 
for Mapping and Earth Observation("CCMEO") is responsible for the monitoring and the 
regulating of the activities on the ISSF Lands. 
 
AND WHEREAS The Tenant is a Company incorporated in  _________. 
 
NOW THEREFORE, in consideration of the recitals above, the Landlord leasing certain lands 
to the Tenant, the Tenant leasing those lands from the Landlord and the mutual benefits and 
obligations set forth in this Agreement, the receipt and sufficiency of which consideration is 
hereby acknowledged, the Landlord and Tenant agree as follows:  

 
 
Definitions 

1. When used in this Agreement, the following expressions will have the meanings 
indicated: 

a. "Additional Rent" means all amounts expressed in Canadian dollars payable by 
the Tenant as defined in Article XX; 

b. “Agreement” means this Land Lease Agreement; 

c. “Ancillary” means work that supports and/or facilitates performance of reception, 
processing and distribution of Earth observation data that has been expressly 
authorized by the Landlord; 

d. “Basic Infrastructure” means  all buildings, improvements, equipment, fixtures, 
property improvements and facilities located at or on the Leased Site and not 
limiting the generality of the foregoing including equipment and items listed in 
Schedule B; 
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e.  “Base Rent” means all amounts expressed in Canadian dollars payable by the 
Tenant as defined in Article XX; 

f. “Rent” means both the Additional Rent and Base Rent; 

g. "Common Areas and Facilities" mean: 

i. those portions of the ISSF Lands excluding the Leased Site comprising of 
buildings, improvements, facilities, roadways, utilities, equipment and 
installations in or forming part of the ISSF Lands which from time to time 
are not designated or intended by the Landlord to be leased to tenants of 
the ISSF Lands including, without limitation,  entrance and exit gates, 
parking areas, driveways, roadways, loading docks and area, storage, 
mechanical and electrical buildings / sheds, areas adjoining leasable sites 
and not included within leasable sites, security and alarm equipment, 
grassed and landscaped areas, retaining walls and maintenance, cleaning 
and operating equipment serving the ISSF Lands; and 

ii. those lands, areas, buildings, improvements, facilities, utilities, equipment 
and installations which serve or are for the useful benefit of the ISSF 
Lands, the tenants of the ISSF Lands or the Landlord and those having 
business with them, whether or not located within, adjacent to or near the 
ISSF Lands and which are designated from time to time by the Landlord 
as part of the Common Areas and Facilities; 

h. "Leased Site" means lot number 12345, being a defined parcel within the ISSF 
Lands having an area of approximately XXX ha, as from time to time altered, 
expanded or reduced by the Landlord in its sole discretion and further defined in 
attached Schedule A; 

i.  “Permitted Use” means works and services inclusive of those in the nature of 
“Ancillary” for the installation and operation of a satellite antenna and supporting 
infrastructure that has been expressly authorized by the Landlord. 

j. “Year” means the financial year of the Government of Canada commencing April 
1st and concluding March 31st; 

Leased Site 

1. The Landlord agrees to rent to the Tenant the Leased Site for only the Permitted Use.  
Neither the Leased Site nor any part of the Leased Site will be used at any time during the 
term of this Agreement by the Tenant for any purpose other than the Permitted Use. 

2. The Landlord reserves the right in its absolute discretion to alter, reconstruct, expand, 
withdraw from or add to the ISSF Lands from time to time.  In the exercise of those 
rights, the Landlord undertakes to use reasonable efforts to minimize any interference 
with the Permitted Use of the Leased Site and to use reasonable efforts to ensure that 
ingress and egress to and from the Leased Site is maintained.  

3. The Landlord reserves the right for itself and for all persons authorized by it, to erect, use 
and maintain wiring, mains, pipes and conduits and other means of distributing services 
on and through the Leased Site, and at all reasonable times to enter upon the Leased Site 
for the purpose of installation, maintenance or repair, and such entry will not be an 
interference with the Tenant's possession under this Agreement. 

4. The Landlord reserves the right, when necessary by reason of accident or in order to 
make repairs, alterations or improvements relating to the Leased Site or to other portions 
of the ISSF Lands to cause temporary obstruction to the Common Areas and Facilities as 
reasonably necessary and to interrupt or suspend the supply of electricity and other 
services to the Leased Site until the repairs, alterations or improvements have been 
completed. There will be no abatement in Rent because of such obstruction, interruption 
or suspension provided that the repairs, alterations or improvements are made 
expeditiously as is reasonably possible. 



ATTACHMENT 9 to ANNEX A 

3 
 

5. Subject to this Agreement, the Tenant and its employees, customers and invitees will 
have the non-exclusive right to use for their proper and intended purposes, 365 days, 24 
hours daily, 7 days weekly to those parts of the Common Areas and Facilities from time 
to time, as permitted by the Landlord.  The Common Areas and Facilities and the ISSF 
Lands will at all times be subject to the exclusive control and management of the 
Landlord.  The Landlord will operate and maintain the Common Areas and Facilities and 
the ISSF Lands in such manner as the Landlord determines from time to time. 

6. The Tenant agrees that the areas and boundaries described as the Leased Site and further 
defined in Schedule "A" are: 

a. subject to alteration by acquisition or conveyance of lands for any purpose 
including the dedication, expropriation or conveyance of lands for municipal 
lands; and 

b. may, upon the sole discretion of the Landlord, be relocated to another area within 
the ISSF Lands which area would, where possible, be of similar size and character 
to the original Leased Site. 

The Landlord agrees to reimburse the Tenant for any reasonable moving expenses 
incurred in any such relocation. The Tenant covenants that at the request of the Landlord, 
it will enter into such further assurances, releases, amending agreements, or other 
documents as may be required by the Landlord to give effect to such alteration, variation, 
diminution, enlargement, supplementation or relocation. 
 
Term 
 

7. The term of the Lease is for a period of XX years commencing from (start date) and 
ending at (end date). 
 
Base Rent 
 

8. Subject to the provisions of this Agreement, the Tenant will pay in such manner as the 
Landlord will from time to time direct, a Base Rent as detailed below:  

$XXX for Years 1, 2 and 3  

$XXX for Years 4, 5 and 6 

$XXX for Years XXX… 

payable on or before the beginning of the Year in respect of rent for the Leased Site. 

Additional Rent 

9. Subject to the provisions of this Agreement, the Tenant will pay towards Additional Rent, 
the pro-rated amount incurred towards maintaining all access roads and Common Areas 
and Facilities as detailed below in such manner as the Landlord will from time to time 
direct.   

$XXX for Years 1, 2 and 3  

$XXX for Years 4, 5 and 6 

$XXX for Years XXX… 

 
10. This amount becomes payable on or before the beginning of the Year, without setoff, 

abatement or deduction, for the Landlord's costs, charges and expenses of operating, 
maintaining, repairing, replacing and insuring the ISSF Lands including the Common 
Areas and Facilities from time to time and the carrying out of all obligations of the 
Landlord under this Agreement and similar leases with respect to the ISSF Lands.  
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11. In the event that this Agreement commences, expires or is terminated before the end of 
the period for which any item of Additional Rent or Base Rent would otherwise be 
payable or other than at the commencement or end of a calendar month, such amounts 
payable by the Tenant will be apportioned and adjusted pro rata on the basis of a thirty 
(30) day month in order to calculate the amount payable for such irregular period. 

12. All amounts payable by the Tenant will be deemed to be Rent and receivable and 
collectable as such notwithstanding the expiration or sooner termination of this 
Agreement and all remedies of the Landlord for nonpayment of Rent will be applicable 
thereto. 

13. Save as expressly agreed upon, the Tenant will pay and assume all responsibility for 
obtaining permits, licenses or approvals from all governing authorities and agencies, and 
paying all fees associated with any such permits, approvals and licenses, in relation to the 
Leased Site.   
 

14. The Tenant will pay or reimburse to the Landlord all charges, taxes, rates and 
assessments whatsoever that may at any time be charged upon or become payable in 
respect of the Leased Site or in respect of the occupation of the Leased Site or prescribed 
by the services instituted by the Landlord. 

Use and Occupation 

15. The Tenant covenants that the Tenant will carry on and conduct its business from time to 
time on the Leased Site in such manner as to comply with all statutes, bylaws, rules and 
regulations of any federal, provincial, territorial, municipal or other competent authority 
and will not do anything on or in the Leased Site in contravention of any of them. 

Quiet Enjoyment 

16. The Landlord covenants that on paying the Rent and performing the covenants contained 
in this Agreement, the Tenant will peacefully and quietly have, hold, and enjoy the 
Leased Site for the agreed term. 

17. Without restricting the generality of the foregoing, the Tenant and Landlord acknowledge 
that new antennas to be located on the ISSF Lands and the Leased Site will not be 
allowed without a site survey that includes the potential impact on existing antenna 
operations. The general guideline is that antenna spacing will be sufficient to permit 
unrestricted sightlines to 3 degrees field of view, and the parties agree not to derogate 
from those clearances without mutual consent. However the Landlord may allow 
unrestricted sightlines up to 6 degrees in specific directions, with an azimuth range up to 
5 degrees, if no other option is available. 

Default 

18. If the Tenant is in default in the payment of any money, whether hereby expressly 
reserved or deemed as Rent, or any part of the Rent, and such default continues following 
any specific due date on which the Tenant is to make such payment, at the option of the 
Landlord, this Agreement may be terminated upon written notice and the term will then 
immediately become forfeited and void, and the Landlord may without further notice or 
any form of legal process immediately reenter the Leased Site or any part of the Leased 
Site and in the name of the whole, repossess and enjoy the same as of its former state 
anything contained in this Agreement or in any statute or law to the contrary 
notwithstanding. 

19. Unless otherwise provided for in this Agreement, if the Tenant does not observe, perform 
and keep each and every of the non-monetary covenants, agreements, stipulations, 
obligations, conditions and other provisions of this Agreement to be observed, performed 
and kept by the Tenant and persists in such default, after written notice from the Landlord 
requiring that the Tenant remedy, correct or comply or, in the case of such default which 
would reasonably require more than 15 days to rectify, unless the Tenant will commence 
rectification within the said 15 days’ notice period and thereafter promptly and diligently 
and continuously proceed with the rectification of any such defaults then, at the option of 
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the Landlord, this Agreement may be terminated upon written notice and the term will 
then immediately become forfeited and void, and the Landlord may without further 
notice or any form of legal process immediately reenter the Leased Site or any part of the 
Leased Site and in the name of the whole, repossess and enjoy the same as of its former 
state anything contained in this Agreement or in any statute or law to the contrary 
notwithstanding. 

20.  If and whenever: 

a. the Tenant's leasehold interest hereunder, or any goods, chattels or equipment of 
the Tenant located in the Leased Site will be taken or seized in execution or 
attachment, or if any writ of execution will issue against the Tenant or the Tenant 
will become insolvent or commit an act of bankruptcy or become bankrupt or take 
the benefit of any legislation that may be in force for bankrupt or insolvent debtor 
or become involved in voluntary or involuntary winding up, dissolution or 
liquidation proceedings, or if a receiver will be appointed for the affairs, business, 
property or revenues of the Tenant; or 

b. the Tenant fails to commence, diligently pursue and complete the Tenant's work 
to be performed under any agreement to lease pertaining to the Leased Site or 
vacate or abandon the Leased Site, or fail or cease to operate or otherwise cease to 
conduct business from the Leased Site, or use or permit or suffer the use of the 
Leased Site for any purpose other than as permitted in this clause, or make a bulk 
sale of its assets which has not been consented to by the Landlord, or move or 
commence, attempt or threaten to move its chattels and equipment out of the 
Leased Site other than in the routine course of its business;  

then, and in each such case, at the option of the Landlord, this Agreement may be 
terminated without notice and the term will then immediately become forfeited and void, 
and the Landlord may without notice or any form of legal process immediately reenter 
the Leased Site or any part of the Leased Site and in the name of the whole repossess and 
enjoy the same as of its former state anything contained in this Agreement or in any 
statute or law to the contrary notwithstanding. 

21. In the event that the Landlord has terminated the Lease pursuant to this section, on the 
expiration of the time fixed in the notice, if any, this Agreement and the right, title, and 
interest of the Tenant under this Agreement will terminate in the same manner and with 
the same force and effect, except as to the Tenant's liability, as if the date fixed in the 
notice of cancellation and termination were the end of the Lease. 

22. The Leased Site is provided in an “as is” condition.  The Tenant shall return the Leased 
Site to its original condition upon termination of this Agreement in a manner acceptable 
to the Landlord. 
 
Overholding 

23. If the Tenant continues to occupy the Leased Site with the written consent of the 
Landlord after the expiration or other termination of the term, then, without any further 
written agreement, the Tenant will be a month-to-month tenant subject to all of the other 
provisions of this Agreement insofar as the same are applicable to a month-to-month 
tenancy and a tenancy from year to year will not be created by implication of law. 

24. If the Tenant continues to occupy the Leased Site without the written consent of the 
Landlord at the expiration or other termination of the term, then the Tenant will be a 
tenant at will and will pay to the Landlord, as liquidated damages and not as Rent, an 
amount equal to any Base Rent and Additional Rent during the period of such occupancy, 
accruing from day to day and adjusted pro rata accordingly, and subject always to all the 
other provisions of this Agreement insofar as they are applicable to a tenancy at will and 
a tenancy from month to month or from year to year will not be created by implication of 
law; provided that nothing in this clause contained will preclude the Landlord from 
taking action for recovery of possession of the Leased Site. 
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Additional Rights on Reentry 

25. If the Landlord reenters the Leased Site or terminates this Agreement, then: 

a. notwithstanding any such termination or the term thereby becoming forfeited and 
void, the provisions of this Agreement relating to the consequences of termination 
will survive; 

b. the Landlord may use such reasonable force as it may deem necessary for the 
purpose of gaining admittance to and retaking possession of the Leased Site and 
the Tenant hereby releases the Landlord from all actions, proceedings, claims and 
demands whatsoever for and in respect of any such forcible entry or any loss or 
damage in connection therewith or consequential thereupon; 

c. the Landlord may expel and remove, forcibly, if necessary, the Tenant, those 
claiming under the Tenant and their effects, as allowed by law, without being 
taken or deemed to be guilty of any manner of trespass; 

d. in the event that the Landlord has removed the property of the Tenant, the 
Landlord may store such property in a public warehouse or at a place selected by 
the Landlord, at the expense of the Tenant.  If the Landlord feels that it is not 
worth storing such property given its value and the cost to store it, then the 
Landlord may dispose of such property in its sole discretion and use such funds, if 
any, towards any indebtedness of the Tenant to the Landlord.  The Landlord will 
not be responsible to the Tenant for the disposal of such property other than to 
provide any balance of the proceeds to the Tenant after paying any storage costs 
and any amounts owed by the Tenant to the Landlord; 

e. the Landlord may relet the Leased Site or any part of the Leased Site for a term or 
terms which may be less or greater than the balance of the term of this Agreement 
remaining and may grant reasonable concessions in connection with such reletting 
including any alterations and improvements to the Leased Site;  

f. after reentry, the Landlord may terminate the Lease on giving 5 days written 
notice of termination to the Tenant.  Without this notice, reentry of the Leased 
Site by the Landlord or its agents will not terminate this Agreement; 

g. the Tenant will pay to the Landlord on demand: 

i. all Rent and other amounts payable under this Agreement up to the time of 
reentry or termination, whichever is later; 

ii. reasonable expenses as the Landlord incurs or has incurred in connection 
with the reentering, terminating, reletting, collecting sums due or payable 
by the Tenant, realizing upon assets seized; including without limitation, 
brokerage, fees and expenses and legal fees and disbursements and the 
expenses of keeping the Leased Site in good order, repairing the same and 
preparing them for reletting; and  

iii. as liquidated damages for the loss of Rent and other income of the 
Landlord expected to be derived from this Agreement during the period 
which would have constituted the unexpired portion of the term had it not 
been terminated, at the option of the Landlord, either: 

o an amount determined by reducing to present worth at an assumed 
interest rate of twelve percent (12%) per annum all Base Rent and 
estimated Additional Rent to become payable during the period 
which would have constituted the unexpired portion of the term, 
such determination to be made by the Landlord, who may make 
reasonable estimates of when any such other amounts would have 
become payable and may make such other assumptions of the facts 
as may be reasonable in the circumstances; or  
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o an amount equal to the Base Rent and estimated Additional Rent 
for a period of six (6) months. 

26. During the Term and any renewal of this Agreement, the Landlord and its agents may 
enter onto the Leased Site to make inspections or repairs at all reasonable 
times.  However, except where the Landlord or its agents consider it is an emergency, the 
Landlord must have given not less than 24 hours prior written notice to the Tenant. 

27. The Tenant acknowledges that the Landlord or its agent will have the right to enter on to 
the Leased Site at all reasonable times to show them to prospective encumbrancers, 
Tenants or Assignees. 

Tenant Improvements 

28. The Tenant will make the following improvements and managed maintenance to the 
Leased Site:  

a. Install Basic Infrastructure and other improvements or any replacements thereof 
approved by the Landlord or its authorized agent; 

b. Install owned equipment and third party owned equipment in a neat and sanitary 
condition; 

c. Dispose of all garbage, ashes and other refuse and waste matter at such times and 
in such manner  as may at time and from time to time as directed by the Landlord 
or its authorized agent; 

d. Accept and take part in the Inuvik civic garbage disposal program and shall pay 
upon demand any charge for such services if during the term of the Agreement 
(the “Term”), such a program is inaugurated and approved by the Landlord with 
respect to the Leased Site. 
 

e. Provide such facilities and receptacles as may be necessary for that purpose and 
for the purpose of keeping the Leased Site in a sanitary condition to the 
satisfaction of the Landlord or its authorized agent. 

29. If it appears that the activities on the Leased Land may interfere with aeroplane landing 
fields or with beacons, immediate action is needed as appropriate.   

30. All improvements provided by and not removed by the Tenant will revert to the Landlord 
at the end of the Lease and shall be and remain the property of the Landlord without 
compensations thereof to the Tenant and shall not be removed from the Facility by the 
Tenant at any time either during or after the term of this Agreement. 

Signs 

31. The Tenant may erect, install and maintain a sign of a kind and size in a location, all in 
accordance with the Landlord's design criteria for the ISSF Lands and as first approved in 
writing by the Landlord.  All other signs, as well as the advertising practices of the 
Tenant, will comply with all applicable rules and regulations of the Landlord.  The 
Tenant will not erect, install or maintain any sign other than in accordance with this 
section. 

Insurance 

32. The Tenant is hereby advised and understands that the personal property of the Tenant is 
not insured by the Landlord for either damage or loss, and the Landlord assumes no 
liability for any such loss. The Tenant is advised that, if insurance coverage is desired by 
the Tenant, the Tenant should inquire of Tenant's insurance agent regarding a Tenant's 
Policy of Insurance. 

33. The Tenant is responsible for insuring the Leased Site for liability insurance for the 
benefit of the Tenant and the Landlord. 
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Tenant's Insurance 

34. The Tenant will, during the whole of the term and during such other time as the Tenant 
occupies the Leased Site, take out and maintain the following insurance, at the Tenant's 
sole expense, in such form as used by solvent insurance companies in Inuvik, Northwest 
Territories: 

a. Comprehensive general liability insurance against claims for bodily injury, 
including death, and property damage or loss arising out of the use or occupation 
of the Leased Site, or the Tenant's business on or about the Leased Site; for the 
amount of not less than $5,000,000.00 combined single limit or such other 
amount as may be reasonably required by the Landlord from time to time; such 
comprehensive general liability insurance will for the Tenant's benefit only 
include contractual liability insurance in a form and of a nature broad enough to 
insure the obligations imposed upon the Tenant under the terms of this 
Agreement. 

b. All risks insurance upon its furniture, fixtures and improvements and upon all 
other property in the Leased Site owned by the Tenant or for which the Tenant is 
legally liable, all in an amount equal to the full replacement value of such items, 
which amount in the event of a dispute will be determined by the decision of the 
Landlord.  In the event the Tenant does not obtain such insurance, it is liable for 
the full costs of repair or replacement of such damage or breakage. 

c. Owned automobile insurance with respect to all motor vehicles owned by the 
Tenant and operated on ISSF Lands. 

35. The Tenant shall not cancel the Tenant’s Insurance during the Term of the Lease and any 
extensions thereunder.  The Tenant will not at any time during the term of this Agreement 
use, exercise, carry on or permit or suffer to be used, exercised, carried on, in or upon the 
Leased Site or any part of the Leased Site, any noxious, noisome or offensive act, trade 
business occupation or calling, and no act, matter or thing whatsoever will at any time 
during the said term be done in or upon the Leased Site, or any part Leased Site, which 
will or may be or grow to the annoyance, nuisance, grievance, damage or disturbance of 
the occupiers or owners of the ISSF Lands, or adjoining lands or premises. 

Abandonment 

36. If at any time during the term of this Agreement, the Tenant abandons the Leased Site or 
any part of the Leased Site, the Landlord may, at its option, enter the Leased Site by any 
means without being liable for any prosecution for such entering, and without becoming 
liable to the Tenant for damages or for any payment of any kind whatever, and may, at 
the Landlord's discretion, as agent for the Tenant, relet the Leased Site, or any part of the 
Leased Site, for the whole or any part of the then unexpired term, and may receive and 
collect all Rent payable by virtue of such reletting, and, at the Landlord's option, hold the 
Tenant liable for any difference between the Rent that would have been payable under 
this Agreement during the balance of the unexpired term, if this Agreement had 
continued in force, and the Rent for such period realized by the Landlord by means of the 
reletting.  If the Landlord's right of reentry is exercised following abandonment of the 
premises by the Tenant, then the Landlord may consider any personal property belonging 
to the Tenant and left on the Leased Site to also have been abandoned, in which case the 
Landlord may dispose of all such personal property in any manner the Landlord will 
deem proper and is relieved of all liability for doing so. 
 
Sale by Landlord 

37. In the event of any sale, transfer or lease by the Landlord of the ISSF Lands or any 
interest in the ISSF Lands or portion of the ISSF Lands containing the Leased Site or 
assignment by the Landlord of this Agreement or any interest of the Landlord in the 
Lease to the extent that the purchaser, transferee, tenant or assignee assumes the 
covenants and obligations of the Landlord under this Agreement, the Landlord will 
without further written agreement be freed and relieved of liability under such covenants 
and obligations.   
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Tenant's Indemnity 

38. The Tenant will and does hereby indemnify and save harmless the Landlord of and from 
all loss and damage and all actions, claims, costs, demands, expenses, fines, liabilities 
and suits of any nature whatsoever for which the Landlord will or may become liable, 
incur or suffer by reason of a breach, violation or nonperformance by the Tenant of any 
covenant, term or provision hereof, or by reason of any injury occasioned to or suffered 
by any person or damage to any property, or by reason of any wrongful act or omission, 
default or negligence on the part of the Tenant or any of its agents, concessionaires, 
contractors, customers, employees, invitees or licensees in or about the ISSF Lands.  The 
Tenant’s liability under this clause shall not exceed the amounts paid by the Tenant’s 
Insurance as defined above. 

39. It is agreed between the Landlord and the Tenant that the Landlord will not be liable for 
any loss, injury, or damage to persons or property resulting from falling plaster, steam, 
electricity, water, rain, snow or dampness, or from any Force Majeure, not arising by 
reason of any wrongful act or omission, default or negligence on the part of the Landlord 
or any of its agents, concessionaires, contractors, customers, employees, invitees or 
licensees in or about the ISSF Lands. 

40. It is agreed between the Landlord and the Tenant that the Landlord will not be liable for 
any loss or damage caused by acts or omissions of other tenants or occupants, their 
employees or agents or any persons not the employees or agents of the Landlord, or for 
any damage caused by the construction of any public or quasi-public works, and in no 
event will the Landlord be liable for any consequential or indirect damages suffered by 
the Tenant. 

41. It is agreed between the Landlord and the Tenant that the Landlord will not be liable for 
any loss, injury or damage caused to persons using the Common Areas and Facilities or 
to vehicles or their contents or any other property on them, or for any damage to property 
entrusted to its or their employees, or for the loss of any property by theft or otherwise, 
and all property kept or stored in the Leased Site will be at the sole risk of the Tenant. 

Liens 

42. The Tenant will immediately upon demand by the Landlord remove or cause to be 
removed and afterwards institute and diligently prosecute any action pertinent to it, any 
builders' or other lien or claim of lien noted or filed against or otherwise constituting an 
encumbrance on any title of the Landlord.   

Governing Law 

43. It is the intention of the Parties to this Agreement that the tenancy created by this 
Agreement and the performance under this Agreement, and all suits and special 
proceedings under this Agreement, be construed in accordance with and governed, to the 
exclusion of the law of any other forum, by the laws of Inuvik, Northwest Territories, 
without regard to the jurisdiction in which any action or special proceeding may be 
instituted. 

Severability 

44. If there is a conflict between any provision of this Agreement and the applicable 
legislation of the Northwest Territories (the 'Act'), the Act will prevail and such 
provisions of the Lease will be amended or deleted as necessary in order to comply with 
the Act. Further, any provisions that are required by the Act are incorporated into this 
Agreement. 

45. If there is a conflict between any provision of this Agreement and any form of lease 
prescribed by the Act, that prescribed form will prevail and such provisions of the lease 
will be amended or deleted as necessary in order to comply with that prescribed form. 
Further, any provisions that are required by that prescribed form are incorporated into this 
Agreement. 
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Amendment of Lease 

46. Any amendment or modification of this Agreement or additional obligation assumed by 
either party to this Agreement in connection with this Agreement will only be binding if 
evidenced in writing signed by each party or an authorized representative of each party. 

Assignment and Subletting 

47. The Tenant will not assign this Agreement, or sublet or grant any concession or license to 
use the Leased Site or any part of the Leased Site.  An assignment, subletting, 
concession, or license, whether by operation of law or otherwise, will be void and will, at 
Landlord's option, terminate this Agreement. 
 
Tenant's Repairs and Alterations 

48. The Tenant covenants with the Landlord to occupy the Leased Site in a tenant-like 
manner and not to permit waste.    When the Tenant becomes aware (or, acting 
reasonably, should have become aware) of required repair, replacement or maintenance 
of glass, wiring, pipes and mechanical apparatus in, upon or serving the Leased Site, the 
Tenant will notify the Landlord of any damage to or deficiency or defect in any part of 
the Leased Site or the ISSF Lands. 

49. The Tenant covenants with the Landlord that the Landlord, its servants, agents and 
workmen may enter and view the state of repair of the Leased Site and that the Landlord 
will repair the Leased Site according to notice in writing received from the Tenant, 
subject to the Landlord's repair obligations. 
 
 Surrender of Leased Site  

50. The Tenant covenants to surrender the Leased Site, at the expiration of the tenancy 
created in this Agreement, in the same condition as the Leased Site were in upon delivery 
of possession at the commencement of the Term of this Agreement, reasonable wear and 
tear, damage by fire or the elements, and unavoidable casualty excepted, and agrees to 
surrender all keys for the Leased Site to the Landlord at the place then fixed for payment 
of Rent and will inform the Landlord of all combinations to locks, if any.  All alterations, 
additions, and improvements, constructed or installed in the Leased Site and attached in 
any manner that are not removed by the Tenant will revert to the Landlord at the end of 
the Lease to the extent that the Landlord has not directed their removal.  All such items 
shall be and remain the absolute property of the Landlord without compensation thereof 
to the Tenant and shall not be removed from the Facility by the Tenant at any time either 
during or after the term of this Agreement. If the Tenant abandons the Leased Site or if 
this Agreement is terminated before the proper expiration of the term due to a default on 
the part of the Tenant then, in such event, as of the moment of default of the Tenant all 
trade fixtures and furnishings of the Tenant (whether or not attached in any manner to the 
Leased Site) will, except to the extent the Landlord requires the removal of such items, 
become and be deemed to be the property of the Landlord without indemnity to the 
Tenant and as liquidated damages in respect of such default but without prejudice to any 
other righter remedy of the Landlord.  Notwithstanding that any trade fixtures, 
furnishings, alterations, additions, improvements or fixtures are or may become the 
property of the Landlord, the Tenant will immediately remove all or part of the same and 
will make good any damage caused to the Leased Site resulting from the installation or 
removal of such fixtures, all at the Tenant's expense, should the Landlord so require by 
notice to the Tenant.  If the Tenant, after receipt of such notice from the Landlord, fails to 
promptly remove any trade fixtures, furnishings, alterations, improvements and fixtures 
in accordance with such notice, the Landlord may enter onto the Leased Site and remove 
from the Leased Site all or part of such trade fixtures, furnishings, alterations, additions, 
improvements and fixtures without any liability and at the expense of the Tenant, which 
expense will immediately be paid by the Tenant to the Landlord.  The Tenant's obligation 
to observe or perform the covenants contained in this Agreement will survive the 
expiration or other termination of the term of this Agreement. 
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Hazardous Materials 

51. The Tenant agrees that no Contaminants shall be discharged onto the environment, or 
deposited, discharged, placed or disposed of within the Facility described herein or on 
adjacent property and to remove or to take remedial action with regard to any 
Contaminants existing at or within the Facility as a result of activities of the Tenant at the 
Facility at the sole cost of the Tenant.  

a. that any removal or remedial action shall be:  
 

b. in accordance with all applicable laws, regulations, orders and approvals; 
 

c. undertaken in a manner so as to minimize any impact on the Facility and  
elsewhere; and  

 
d. approved in writing by the Landlord and be completed within such period of time 

as the Landlord may deem warranted.  
 
The Tenant is at all times responsible for and shall indemnify and save harmless the 
Landlord, its officers, servants, agents, employees, members, contractors and their sub-
contractors and all those for whom the Landlord may at law be responsible, from and 
against all claims demands, loss, costs, damages, actions, suits or other proceedings by 
whomsoever made, sustained, brought or prosecuted in any manner based upon, arising 
out of, related to, occasioned by or attributable to environmental damages or 
Contaminants caused by the unapproved activities of the Tenant under this Agreement. 
 
Environmental Contamination 

52. The Tenant will not cause, or allow to be caused, any environmental contamination to the 
Leased Site.  In the event of such contamination, the Tenant will advise the Landlord 
accordingly and the Tenant will be responsible, at its sole costs and expenses, for any 
required remediation, including any remediation as may be set out in the Canadian 
Environmental Assessment Act and its Regulations. 
 
Rules Acts and Regulations 

53. The Tenant will obey all rules and regulations posted by the Landlord regarding the use 
and care of the ISSF Lands Common Area and Facilities that are provided for the use of 
the Tenant. 

54. Most particularly, the Tenant’s activities under the Agreement shall comply with the 
Remote Sensing Space System Act and its Regulations (“RSSSA”), the Canadian 
Environmental Assessment Act and its Regulations, and be conducted in a manner that 
will not interfere with, or cause prejudice to, the current activities that are co-located at or 
adjacent to the ISSF or surrounding Environment Canada Land, performed by 
Environment Canada under their meteorological Upper Air Station program, or any 
activity that has been approved by the Landlord or its authorized agent or Environment 
Canada. 
 
Address for Notice 

55. For any matter relating to this tenancy, whether during or after this tenancy has been 
terminated, a notice  in the English language, sent by the Tenant and/or Landlord in 
writing by facsimile, courier, or registered airmail, postage prepaid, to the address 
specified herein.  Any notice or other communication delivered by facsimile or email in 
Portable Document Format (PDF) will be deemed to have been received the 1st Business 
Day after it is sent. Any notice or other communication sent by courier will be deemed to 
have been received when delivered. Any notice or other communication sent by 
registered mail will be deemed to have been received on the 7th Business Day after its 
date of posting: 

a. the address for service of the Tenant is: 123 Main Street, Anytown, ON, K1A 
0B1.  The phone number of the Tenant is  613-111-2222  
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and 

b. the address for service of the Landlord is: Human Resources and Workplace 
Management, Corporate Management and Services Sector, 580 Booth Street, 
Ottawa ON K1A 0C6, The phone number of the Landlord is 613-957-1809. 

The Landlord or the Tenant may, on written notice to each other, change their respective 
addresses for notice under this Agreement. 
 
No Waiver 

56. No provision of this Agreement will be deemed to have been waived by the Landlord 
unless a written waiver from the Landlord has first been obtained and, without limiting 
the generality of the foregoing, no acceptance of Rent subsequent to any default and no 
condoning, excusing or overlooking by the Landlord on previous occasions of any default 
nor any earlier written waiver will be taken to operate as a waiver by the Landlord or in 
any way to defeat or affect the rights and remedies of the Landlord. 
 
Force Majeure 

57. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, if the Landlord is 
delayed or hindered or prevented from the performance of any term, covenant or act 
required under this Agreement by reason of strikes, labor troubles, inability to procure 
materials or services, power failure, restrictive governmental laws or regulations, riots, 
insurrection, sabotage, rebellion, war, act of God or other reason, whether of a like nature 
or not, which is not the fault of the Landlord, then performance of such term, covenant or 
act will be excused for the period of the delay and the Landlord will be entitled to 
perform such term, covenant or act within the appropriate time period after the expiration 
of the period of such delay. 

Remedies Cumulative 

58. No reference to or exercise of any specific right or remedy by the Landlord will prejudice 
or preclude the Landlord from any other remedy whether allowed at law or in equity or 
expressly provided for in this Agreement.  No such remedy will be exclusive or 
dependent upon any other such remedy, but the Landlord may from time to time exercise 
any one or more of such remedies independently or in combination. 
 
Landlord May Perform 

59. If the Tenant fails to observe, perform or keep any of the provisions of this Agreement to 
be observed, performed or kept by it and such failure is not rectified within the time 
limits specified in this Agreement, the Landlord may, but will not be obliged to, at its 
discretion and without prejudice, rectify the default of the Tenant. The Landlord will 
have the right to enter the Leased Site for the purpose of correcting or remedying any 
default of the Tenant and to remain until the default has been corrected or remedied. 
However, any expenditure by the Landlord incurred in any correction of a default of the 
Tenant will not be deemed to waive or release the Tenant's default or the Landlord's right 
to take any action as may be otherwise permissible under this Agreement in the case of 
any default. 
 
General Provisions 

60. COUNTER PARTS: This Agreement may be validly executed in counterpart and via 
facsimile or transmitted electronically by Portable Document Format (PDF). Facsimile or 
PDF copies shall have the same effect for all purposes as an ink-signed original.  

61. MEMBERS OF THE HOUSE OF COMMONS AND SENATE: No member of the 
House of Commons of Canada and the Senate of Canada shall be admitted to any share or 
part of this Agreement or to any benefit to arise from it.  



ATTACHMENT 9 to ANNEX A 

13 
 

62. CONFLICT OF INTEREST: No former Canadian Public Office Holder who is not in 
compliance with the Conflict of Interest and Post Employment Code for Public Office 
Holders or the Values and Ethics Code for the Public Service shall derive a direct benefit 
from this Agreement, unless that individual is in compliance with the applicable post-
employment provisions.  

63. PARAMOUNTCY: Notwithstanding anything contained in this Agreement relating to 
any provincial or municipal law, statute, by-law regulation, code or other enactment, the 
Tenant hereby declares that no such reference shall be interpreted, construed or implied 
as a recognition by the Tenant that any municipality, or any provincial or municipal law, 
statute, by-law, regulation, code or other enactment, has any jurisdiction over the Tenant 
or the Leased Site.  

64. ACCESS TO INFORMATION: The Tenant considers that some of the information 
contained in this Agreement is government information to which the general public may 
normally have access and it accordingly reserves the right to make this information 
available to the general public.  

65. CONTRA PROFERENTEM: The Parties acknowledge and agree that both parties have 
participated in the drafting of this Agreement, and any rule of law providing that 
ambiguities shall be construed against the drafting party, shall be of no force or effect. 

66. This Lease will extend to and be binding upon and inure to the benefit of the respective 
heirs, executors, administrators, successors and assigns, as the case may be, of each party 
to this Agreement.   All covenants are to be construed as conditions of this Agreement. 

67. All sums payable by the Tenant to the Landlord pursuant to any provision of this 
Agreement will be deemed to be Additional Rent and will be recovered by the Landlord 
as Rental arrears. 

68. All schedules to this Agreement are incorporated into and form an integral part of this 
Agreement. 

69. Headings are inserted for the convenience of the Parties only and are not to be considered 
when interpreting this Agreement.  Words in the singular mean and include the plural and 
vice versa.  Words in the masculine mean and include the feminine and vice versa. 

70. Time is of the essence in this Agreement. 

71. This Lease will constitute the entire agreement between the Landlord and the 
Tenant.  Any prior understanding or representation of any kind preceding the date of this 
Agreement will not be binding on either party to this Agreement except to the extent 
incorporated in this Agreement. In particular, no warranties of the Landlord not expressed 
in this Agreement are to be implied. 
 

IN WITNESS WHEREOF the Parties to this Agreement have caused this Agreement to be 
executed by persons authorized in that behalf, the day and year written.  

 

The Landlord     The Tenant 
 
 
(Signature)     (Signature)    
__________________________       ___________________________________ 
  
(Title, Organization, Sub-Organization)   (Title, Organization, Sub-Organization)  
                                                            ____________________________________                                       
 
 
Date:  DD/MM/YYYY  Date: DD/MM/YYYY 
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Schedule “A”:  Leased Site 
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Schedule “B”: List of equipment and items  
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CCMEO SATELLITE STATION FACILITIES 

 

SYSTEM PARTICIPANT AGREEMENT (CCMEO-SPA-00X) 
 

 

 

THIS AGREEMENT IS BETWEEN:  

 

 

XXXX, with its office located at: 
 
XXXX 
YYYY 
 
 
 
(Hereinafter referred to as “XXXX” or “System Participant”)  
 
 
 

AND 
 
 
 
Her Majesty the Queen in right of Canada as represented by the Minister of Natural 
Resources and acting through the CANADA CENTRE FOR MAPPING AND EARTH 
OBSERVATION, Department of Natural Resources Canada, Earth Sciences Sector, 
Data Acquisition Division, with its office at:  
 
560, Rochester Street,  
Ottawa, Ontario,  
Canada K1A0E4 
 
(Hereinafter referred to as “CCMEO”); 
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CHANGE LOG 
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WHEREAS:  
a) The Remote Sensing Space Systems Act and the Remote Sensing Space 

Systems Regulations  made thereunder prescribe how: (a) a Satellite will be 
operated, (b) Primary Data will be communicated, and (c) remote sensing 
products will be provided;  

 
b) CCMEO obtained the Operating Licence on August 10, 2010;   

 
c) The Minister of Foreign Affairs (Minister) is responsible for the RSSSA and, as 

such, has authorized CCMEO through the Operating Licence, to operate its 
satellite station facilities situated at:  Gatineau (QC), Prince Albert (SK) and 
Inuvik (NWT).  The Operating Licence includes certain requirements regarding 
Controlled Activities associated with (a) the operation of the ground station, (b) 
the communication of Primary Data, and (c) the provision of remote sensing 
products;  

 
d) XXXX  wishes to utilize CCMEO Satellite Station Facilities to perform certain 

activities that fall within the meaning of the term “Controlled Activity” as defined in 
the RSSSA including reception, storage, processing and distribution of Primary 
Data to customers within and outside Canada;  
 

e) XXXX is a System Participant operating at the ISSF and provides data to XXXX 
for further processing and dissemination. XXXX will provide reports to CCMEO 
related to its activities that it performs on behalf of XXXX; 

 
f) The Department of Foreign Affairs, Trade and development (DFATD) has 

received the Data and Command Protection Plans for the Concerned Satellites 
from XXXX; 

 
g) Both Parties consent to the contents of documents listed in Article 1.2 of this 

Agreement; 
 

h) Both Parties acknowledge that CCMEO must at all times act in compliance with 
the RSSSA and XXXX must act at all time in compliance with all other legal 
framework relating to Satellite Data Security that binds XXXX;  

 
i) Wherever permissible, XXXX  may enter into separate agreements with both 

CCMEO and diverse organizations that include Canadian Companies or others 
to assist them with their operations, all or some of which may amount to 
performance of  Controlled Activities as defined by the RSSSA; and 
 

j) Both Parties desire that XXXX be designated as a System Participant in the 
Operating Licence granted to CCMEO with respect to the Concerned Satellites, 
by the Minister pursuant to the RSSSA. 
 
 

   

Comment [RS1]: Will be modified as 
per client’s requirements and DFATD’s 
authorization. 

Comment [RS2]: Will be modified as 
per client’s requirements and DFATD’s 
authorization. 
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NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSES that, in consideration of the 
mutual covenants and agreements made in this Agreement, and other good and 
valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, 
the Parties agree as follows:  
 
 

1.   INTERPRETATION  
 
1.1   DEFINITIONS 
 
Words in this Agreement shall have the same meaning as in the RSSSA unless stated 
otherwise.    
 

a) “Agreement” means these articles of agreement including all annexe/s and 
schedule/s thereof. 

 
b) “Annex” means the documents appended to this Agreement in respect of sensor/s 

or a class of sensors for which performance of Controlled Activities have been 
authorized by the Minister.  For clarity, every Annex includes a Schedule 1 in terms 
of Article 32 of the RSSSA that forms part of such Annex as well as the Agreement. 

 
c) “Archive” means the storage of Primary Data for a period exceeding thirty (30) 

days after the Primary Data is received. 
 

d) “Bent Pipe Mode Transmission” means transmission of encrypted raw data 
without product creation at the CCMEO Satellite Station Facilities. 

 
e) “CCMEO Satellite Station Facilities” refers to the all or any of the following:  (i) 

the Gatineau Satellite Station (GSS) situated at Gatineau, QC;  the Prince Albert 
Satellite Station (PASS) situated at Prince Albert, SK and the Inuvik Satellite 
Station Facility (ISSF) situated at Inuvik, (NWT).. 

 
f) “Concerned Satellites” means any or all of the satellites listed in any Annex of 

this Agreement. 
 

g) “Confidential Information” means any information which is confidential and 
proprietary of each Party, consistently treated as such by each Party, pertaining 
to each Party’s technical and business interests not generally available to third 
parties consisting of but not limited to:  (i) information, reports, records, and 
related documentation in any media, including all modifications, enhancements, 
updates and derivatives; and (ii) any confidential information in any media which 
is owned by a third party and provided to either Party under a confidentiality 
agreement. 

 
h) “Controlled Activity” has the meaning ascribed to it in the RSSSA. 

 
i) “XXXX” means the ….. 

 

Comment [RS3]: If need be, this is to 
define another client where controlled 
activities are performed jointly.  E.g. data 
received by one client at any CCMEO 
facility and transmitted to another client 
who processes and distributes data/products 
– all from CCMEO facilities 
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j) “DFATD” refers to the Department of Foreign Affairs, Trade and Development of 
the Government of Canada. 

 
k) “Disclosing Party” means the Party that discloses Confidential Information to 

the other Party. 
 

l) “Effective Date” means the date of the last signature of the Parties. 
 

m) “Facility” or “Facilities” refers to all or any facility that forms part of a Remote 
Sensing Space System. 

 
n) “XXXX Owned Equipment” means the equipment, to which XXXX is entitled to 

have control, including purchased, borrowed and rented equipment that is used 
at any CCMEO Satellite Station Facility during the term of the Agreement.  
 

o)  “Minister” means the Minister of Foreign Affairs. 
 

p) “Notice” means a notice, in the English language, sent by a Party in writing by 
facsimile, courier, or registered airmail, postage prepaid, to the address specified 
in Article 5.2 of this Agreement.  

 
q) “Operating Licence” means a licence issued pursuant to the RSSSA by the 

Minister to CCMEO for Concerned Satellites and Controlled Activities at any or 
all CCMEO Satellite Station Facilities.  

 
r) “Party” or “Parties” means XXXX and CCMEO separately or together. 

 
s) “Primary or Raw data” means sensor data from a remote sensing satellite and 

any auxiliary data regardless of form that have not been transformed into a 
remote sensing product. 

 
t) “Prohibited Entity” refers to an entity: 

 
 that is listed under Canada’s Anti-Terrorism Act and the Criminal 

Code  and found in: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-
trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-eng.aspx ,  

 
                                     and /or 
 
 against which economic sanctions are in place and listed in: 

http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?view=d 
  

u) “Receiving Party” means the Party that receives Confidential Information from 
the other Party. 

 
v) “RSSSA” means the Remote Sensing Space Systems Act together with the 

Remote Sensing Space Systems Regulations made thereunder. 
 

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-eng.aspx
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-eng.aspx
http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?view=d
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w) “Schedule A” means the System Participant information required under section 
32 of Schedule I of the Remote Sensing Space Systems Regulations (RSSS 
Regulations) and set out in each Annex to this Agreement. 

 
x) “System” means: (a) one or more remote sensing satellites and the mission 

control centre and other Facilities used to operate the satellites, and (b) the 
Facilities used to receive, store, process or distribute Primary Data from the 
satellites, even after the satellites themselves are no longer in operation. 
 

y) “Third Party Owned Equipment” means equipment within the CCMEO Satellite 
Station Facilities belonging to CCMEO or other parties, which XXXX is 
authorized to use. 

 
 
1.2 RELATED DOCUMENTS 
 
The Parties agree that the documents listed below may be amended from time to time 
upon Notice as set out in Article 5.2 of this Agreement:  
 

a) CCRS-GSD-000, Version X.X. dated XX/XX/XXXX a description of the physical 
layout and the network of electronic connections in respect of each of the 
CCMEO Satellite Station Facilities; 

 
b) CCRS-DCP-00X, Version X.X dated XX/XX/XXXX the Data and Command 

Protection Plans for the Concerned Satellites; 
 

c) CCRS-DCP-00X, version X.X dated XX/XX/XXXX which is the Data and 
Command Protection Plans for the concerned satellites when data is handled by 
XXXX off XXXX premises. 

 
d) CCRS-LEO-000, Version 1.0 dated 01st August, 2010 a description of CCMEO 

owned equipment and infrastructure in respect of each of CCMEO Satellite 
Station Facilities.  This document further lists the equipment and infrastructure 
that XXXX  may utilize; 
 

e) CCRS-LEO-00X, version X.X dated XX/XX/XXXX a description of the XXXX  
owned equipment and infrastructure at the CCMEO Satellite Station Facilities; 
and 

 
f) CCRS-SDP-000, Version X.X dated XX/XX/XXXX a description of the disposal 

plan for both data and equipment in respect of each of CCMEO Satellite Station 
Facilities; 
 

g) CCMEO-SPA-00X dated XX/XX/XXXX, and   
 

Note 01:  As editing is required, as per emerging needs documents will be renamed 
using the ‘CCMEO’ identifier in lieu of ‘CCRS” through a Notice of Mutual Consent 
signed by the representatives of the Parties identified in Article 6.  

Comment [RS4]: If need be, this is to 
cover situations where data received by one 
client at any CCMEO facility is transmitted 
to another client who processes and 
distributes data/products – all from 
CCMEO facilities 

Comment [RS5]: To cover situations 
when controlled activities are jointly 
performed with other clients. 
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Note 02:  Should any of the aforesaid documents include information from a document 
owned by another System Participant, the consent of such system participant is 
required.   
 
 
1.3  ADDITION OF A CONTROLLED ACTIVITY  
 
The following overviews the process to be followed in the event that XXXX intends to 
add a Controlled Activity, as defined in Article 3 of this Agreement, and has provided a 
six-month notice to CCMEO of its intention: 
 

a) XXXX  will provide to CCMEO all the necessary information on the proposed 
Controlled Activity; 

 
b) Upon receipt of the necessary information, CCMEO will consult as appropriate 

with DFATD and other stakeholders; 
 

c) Upon approval of the Controlled Activity by the Minister, CCMEO will advise 
XXXX  of the licence conditions; 
 

d) CCMEO will negotiate with XXXX  the terms of  a new Annex to this Agreement, 
including the terms of Schedule A; 
 

e) Once CCMEO and XXXX have agreed on the terms of  a new Annex and signed 
Schedule A thereto, CCMEO will seek DFATD’s approval of the Annex.  

 
 

2.   CONFIDENTIALITY 
 
2.1 CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS 
 
Subject to the laws in force in Canada and XXXX that may require the disclosure of 
information, each Party agrees to protect the Confidential Information of the other Party 
and to use the said Confidential Information only for the specific purposes for which it 
was disclosed. The purpose of this Article 2 is to ensure that the sharing of Confidential 
Information, including commercially sensitive information, between XXXX and CCMEO 
is protected from any disclosure, use or duplication for other purposes than the specific 
purposes for which it was disclosed.  The Parties herein agree as follows:  
 

a) All rights, title and interest in and to the Confidential Information shall remain the 
exclusive worldwide property of the Disclosing Party except the Confidential 
Information owned by a third party and provided to either Party under a 
confidentiality agreement; 

 
b) Neither Party shall, directly or indirectly, use the Confidential Information except 

as reasonably required for the purpose;  
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c) Each Party shall keep the Confidential Information of the other Party in strict 
confidence. Neither Party shall directly or indirectly disclose, allow access to, 
transmit, or transfer the Confidential Information of the other Party to a third party 
except to those of its agents, contractors, subsidiaries and affiliates who have an 
actual need to know the Confidential Information for the purpose.  The Receiving 
Party shall, prior to disclosing the Confidential Information to such agents, 
contractors, subsidiaries and affiliates, obtain their agreement to receive and use 
the Confidential Information on a confidential basis on the same conditions as 
contained in this Article 2; and  

 
d) Subject to the laws in force in Canada and XXXX that may require the storage of 

information for archival purposes, each Receiving Party shall upon completion of 
the purpose or upon the request of the Disclosing Party, whichever first occurs, 
immediately return to the Disclosing Party the Confidential Information and all 
copies thereof in all forms, and permanently delete the Confidential Information 
from all retrieval systems and data bases in which it may be found.  
Notwithstanding the foregoing, a designated officer or legal counsel of the 
Receiving Party may retain one copy of all Confidential Information as a record of 
what was disclosed during the term of this Agreement. 
 

2.2 CONFIDENTIALITY EXCLUSIONS 
 
Obligations of confidentiality under this Agreement do not apply to information that is: 
 

a) disclosed to the Receiving Party by a third party without any breach of any 
obligation of confidentiality by the third party; 

 
b) independently developed by the Receiving Party without reference to the 

Confidential Information; 
 

c) in the public domain at the time of its disclosure or later becomes publicly 
available without breach of this Agreement; or 

 
d) required to be disclosed to the extent necessary to comply with applicable law or 

regulations, including any disclosure made pursuant to the Access to Information 
Act, provided that the Receiving Party first provides the Disclosing Party with 
Notice of such requirements and its intent to disclose the information. 

 
3. CONTROLLED ACTIVITIES IN CANADA 

 
3.1  XXXX  will comply with the Operating Licence should it perform any Controlled 
Activity at any of the CCMEO Satellite Station Facilities or at the Aurora Research 
Institute (ARI) with respect to the Concerned Satellites.   
 
 
3.2   The locations of the CCMEO Satellite Station Facilities are:  
 

GSS 
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Latitude    :   45o  34’  52.7’’ 
Longitude : 284o  11’  37.7’’ 
Altitude     : 330 m 
 
PASS 
Latitude    :   53o  12’  45.4’’ 
Longitude : 254o  03’  59.3’’ 
Altitude     : 489 m 
 
ISSF 
Latitude     :   68° 19' 06’’ 
Longitude  : -133° 32'  38’’ 
Altitude      :    96 m  
 
ARI 
Inuvik, NWT  

 
 

4.   REGULATORY REQUIREMENTS  
 

4.1  AUTHORIZED CONTROLLED ACTIVITIES 
 
Will be filled in based on the authorizations received 
 
4.2 RSSSA (Will be customized in based on the authorizations received) 
 
 
For the purpose of complying with the RSSSA, the Parties agree as follows: 
 

a) XXXX  will ensure that neither: (i) itself, (ii) nor any of its employees, (iii) nor  
other persons such as contractors, consultants, agents, representatives, 
customers, etc., accessing any CCMEO Satellite Station Facility at its behest to 
participate in the performance of any “Controlled Activity”, take any action or fail 
to take any action, that would cause CCMEO to be in breach of its obligations 
under this Agreement and its Operating Licence; 

 
b) XXXX  will ensure that all persons such as contractors, consultants, agents, 

representatives, customers, etc., who are not employees of XXXX  and 
accessing any CCMEO Satellite Station Facility at its behest to participate in the 
performance of a “Controlled Activity”,  have a valid and appropriate level of 
security clearance from the Department of Public Works and Government 
Services Canada (PWGSC); 

 
c) XXXX  will ensure that any visitors, including contractors, consultants, agents, 

representatives, customers, etc., other than employees of XXXX , accessing any 
CCMEO Satellite Station Facility at the behest of XXXX  to perform an activity 
that does not fall within the meaning of the term “Controlled Activity”, must be 
escorted at all times when on-site by another person holding the required 
security clearance; 
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d) if any portion of this Agreement is inconsistent with the terms of the RSSSA, the 

Parties hereto will reasonably and in good faith make an amendment to this 
Agreement solely as required to comply with the RSSSA as amended from time 
to time;  

 
e) for all activities carried out in Canada, XXXX  will comply at all times with the 

Operating Licence and  all other legal framework relating to satellite data security  
to the extent that the latter applies to XXXX ’s operations of the Concerned 
Satellites;  

 
f) XXXX  will, as soon as possible, give Notice to CCMEO of any terminated 

Controlled Activity; 
 

g) with specific regard to the ISSF,  XXXX  is permitted to use Third Party Owned 
Equipment therein with the respective owner's consent to carry out Controlled 
Activities provided that such use is included in the Operating Licence.  Any 
Controlled Activity carried out in the manner described in this paragraph shall be 
reported to CCMEO and DFATD within the usual reporting mechanisms through 
insertion of the particulars of such Third Party Owned Equipment used; 
 

h) in emergency circumstances, XXXX  may receive Primary Data without 
encryption from a Concerned Satellite. XXXX  will provide immediately a detailed 
report of such activity to the Minister; and 
 

i) in the case where one of the Concerned Satellites suffers malfunctions or  XXXX 
loses control over any such satellite in a manner that significantly affects the 
performance of this Agreement, the Parties together will consult with DFATD and  
make modifications to this Agreement as necessary to secure continued 
performance of the satellite/s in question to the extent reasonably possible.  
 

j) for the purposes of performing LEOP, TT&C and data downlink, including bent 
pipe to allowed locations, XXXX may communicate with any Concerned Satellite 
in respect of which the Licencee is authorized to perform such Controlled 
Activities at any CCMEO facility.  For clarity, this authorization does not include 
data processing and distribution from Canada unless XXXX  is expressly 
authorized to do so in the Licence for the Concerned Satellite in question. 
 

k) For clarity, performance of Controlled Activities as contemplated in the foregoing 
paragraph {Section 4.2 (j)} utilizing the aforesaid inter-connections and 
communication architecture ( see Annex B Schedule 2)  are considered to be 
normal and not emergency activities.  XXXX shall ensure to include such 
activities in the reports concerned as per Section 4.4 hereinbelow. 
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4.3 INSPECTION  
 

a) CCMEO Inspection: CCMEO may, at its own expense, and with not less than 
five (5) days’ Notice to XXXX , access XXXX ’s  facilities in Canada, during the 
term of this Agreement and for a period of one (1) year following the expiry or 
termination of this Agreement, in order to conduct a confidential inspection of the 
records and premises of XXXX  in respect of XXXX ’s activities in the operation 
of the System and its obligations under this Agreement and in relation to the 
Operating Licence. 

 
b) Confidential Information: Any person conducting an inspection under Article 

4.3(a) must be bound by the terms of a non-disclosure agreement or agree to be 
bound by terms no less protective of XXXX ’s Confidential Information than those 
contained in Article 2 – Confidentiality.  

 
c) Canadian Government Inspection: The Parties acknowledge that inspectors 

designated by the Minister, pursuant to the RSSSA, shall be permitted to 
undertake inspections, during the term of this Agreement and for a period of one 
(1) year following the expiry or termination of this Agreement, at the Minister’s 
own expense.   

 
d) German Government Inspection: The Parties acknowledge that German 

regulatory authorities, for the purpose of enforcing SatDSiG, may seek consent 
from CCMEO to access CCMEO Satellite Station Facilities for the purpose of 
inspecting XXXX Owned Equipment, which consent shall not be unreasonably 
withheld.  

 
 
4.4 REPORTING 
 

a) XXXX will maintain records, and produce reports, regarding its activities and 
obligations under this Agreement as CCMEO may reasonably require from time 
to time.  Records relating to the performance of the Controlled Activities by XXXX  
shall be stored at the addresses identified in Schedule A as set out in any Annex 
and reproduced below:  

 
XXXX  
XXXXXX 
XXXXXX 
Attention: XXXXXX   
Telephone: XXXXXXXXX  
Facsimile: XXXXXXXXX    
Email: john.doe@remotesensing.com 
  

 
b) XXXX will report to CCMEO without any delay when there is any change in the 

control of the Concerned Satellites. 
 
 

Comment [RS6]: Will be modified 
suitably to reflect DFATD’s requirements. 

mailto:john.doe@remotesensing.com
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c) While ensuring that no person having any affiliation with a “Prohibited Entity” is 
given access at its behest to any CCMEO Satellite Station Facility where it is 
authorized to perform operations, XXXX will maintain a register that may be in 
common with other System Participants, with the following particulars of all 
entries and departures in respect of each of such facility. Copies of this register 
for the preceding quarter must be forwarded to CCMEO within ten (10) business 
days of each quarter beginning 01st January of each year.  
 

 
 

DATE 
(DD/MM/YYYY) 

 

 
NAME         

 
ORGN. 

 
ID # 

 
ESCORTED BY 

(WHEREVER APPLICABLE) 
 

 
TIME  

NAME ORGN. ID # IN OUT 

 
 
  

5.   COMMUNICATIONS  
 
5.1 PUBLICATIONS  
 
Both Parties may release into the public domain general information regarding the 
services, such as its title, the identification of both Parties, the respective roles of the 
Parties and statistical information related to data reception and archiving including 
special reports and presentations.   
 
5.2 NOTICES TO PARTIES  
 
All Notices or other communications required under this Agreement shall be delivered 
by to the following addresses: 
 

XXXX:  
XXXXXX 
XXXXXX 
Attention: XXXXXX   
Telephone: XXXXXXXXX  
Facsimile: XXXXXXXXX    
Email: john.doe@remotesensing.com 

 
CCMEO:  
Natural Resources Canada  
Earth Sciences Sector  
The Canada Centre for Mapping and Earth Observation 
560 Rochester Street, 3rd Floor 
Ottawa, ON 
Canada, K1S 5K2     
Attention:  Tom Feehan, Head Ground Systems Operation  
Telephone:  613-995-2369 

mailto:john.doe@remotesensing.com
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Facsimile:    613-947-1408 
Email:  Tom.Feehan@nrcan.gc.ca 

 
For greater clarity, any Notice or other communication delivered by fax will be deemed 
to have been received the first business day after it is sent. Any Notice or other 
communication sent by courier will be deemed to have been received when delivered. 
Any Notice or other communication sent by registered mail will be deemed to have been 
received on the seventh business day after its date of posting. 
 
 

6.   TERM AND AMENDMENTS 
 

6.1 TERM: 
 
This Agreement will terminate on the completion of 15 years from the effective date it 
was signed by the Parties.   
 
6.2 AMENDMENTS: 
 

a) This Agreement may be amended or extended at any time upon the mutual 
consent of The Parties.   
 

b) No amendment  or extension  to this Agreement , including waiver of any of its 
terms and conditions  and addition or removal of Annexes,  is valid unless done 
in writing and signed by the  authorized representatives of the Parties, 
as  described below: 

 
 
 

 
ACTION 

 

 
REPRESENTATIVE 

 
CURRENT INCUMBENT 

 
 (a) Amendments 
to Article 1.2 of this 
Agreement and to the 
documents referred to in this 
Article.  

 
Director, 
DAD/CCMEO/ESS/NRCan 
 
 

XXXXX (for Client) 
XXXX  
 

 
Caroline Cloutier  
 
 
 
XXXXXXX 

 
 (b)  Except with respect to 
amendments referred to 
in paragraph (a) 
hereinabove, any 
amendment or extension to 
this Agreement, including 
waiver of any of its terms 

 
Director General 
CCMEO/ESS/NRCan 
 
 
XXXXX (for Client) 
XXXX  
 

 
Prashant Shukle 
 
 
 
XXXXXX 
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7.   TERMINATION  
 
7.1 TERMINATION EVENTS:  This Agreement may be terminated in any of the 
following events:  
 

a) expiry of this Agreement (including any extensions thereto);  
 

b) material breach of this Agreement, including non-compliance with the Operating 
Licence, caused by either Party, and such breach continues after thirty (30) days’ 
Notice from the non-defaulting Party to the defaulting Party stating the particulars 
of such breach;   

 
c) by mutual agreement of the Parties following ninety (90) days’ Notice by the 

Party wishing to terminate;  
 

d) failure of the Minister to issue an Operating Licence; or  
 

e) suspension, cancellation or termination of the Operating Licence or of XXXX’s 
designation in the Operating Licence by the Minister. In the event that the 
Operating Licence is suspended, the Parties will deploy their reasonable efforts 
to assist each other to avoid cancellation of the Operating Licence. 
 
 

7.2 EFFECT OF TERMINATION:  Subject to the Library and Archives of Canada 
Act, upon termination of this Agreement, each Party shall immediately return the other 
Party’s papers, materials or other property held for the purpose of carrying out this 
Agreement.   
 
7.3 SYSTEM DISPOSAL PLAN:  In the event that XXXX ceases its activities at 
any CCMEO Satellite Station Facility: 
 

a) all data including residual temporary data will be removed in accordance with the 
Data Disposal  Plan (CCRS-SDP-000); 
 

b) in the event XXXX  chooses to sell XXXX  Owned Equipment, XXXX  will offer 
CCMEO the right of first refusal to purchase XXXX  Owned Equipment; 
 

c) in the event that CCMEO chooses not to purchase XXXX  Owned Equipment, 
XXXX  may sell XXXX  Owned Equipment to any other System Participant; 
 

d) in the event of such a sale, XXXX  must ensure that the new owner is 
responsible at their own expense for the removal of such equipment in the event 

and conditions and addition 
or removal of Annexes and 
Schedules.  
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of its cessation of activities and of the restoration of the land to a condition that 
meets the requirements of the Canadian Environmental Protection Act;  
 

e) if the equipment in question is not sold, XXXX  will remove all equipment that it 
owns from the CCMEO Satellite Station Facility and restore the land, at its own 
expense, to a condition that meets the requirements of the Canadian 
Environmental Protection Act; and 
 

f) XXXX will bear the cost of all non-cancellable commitments.  
 
7.4 LIMITATION OF LIABILITY:  
 

a) Each Party shall indemnify the other against any penalties imposed as a result of 
its violation of the RSSSA. The Parties waive and disclaim any right to any other 
damages to which they might otherwise be entitled whether under contract, tort, 
including, without limitation, negligence and strict liability, other legal theory or 
otherwise.  

 
b) In no event shall either Party be liable to the other, whether under contract, tort, 

including, without limitation, negligence and strict liability, other legal theory or 
otherwise, for any amounts representing loss of business, loss of profits or loss 
of revenues howsoever arising, or for special, indirect, incidental or 
consequential damages even if advised of the possibility of same; provided 
however that if the law of any jurisdiction applicable to this Agreement does not 
permit such damages to be completely disclaimed, this Article shall be 
interpreted as necessary to give the Party seeking the exclusions contained in 
this Article the full benefit of any disclaimer or limitation of said damages as 
permitted under such law.  

 
8. COST RECOVERY 

 
8.1 CCMEO will, by October 1st of each year, invoice XXXX for costs incurred by 
CCMEO in the preceding twelve (12) months period, as set out in the following table, for 
the purposes of facilitating XXXX to carry out the activities under this Agreement.  
 

Activity Fee 
Radio Frequency licence* Fee to be confirmed with the yearly invoice. 
Operating License Fee to be confirmed with the yearly invoice. 
CCMEO support  Number of hours to be determined for the purpose of 

setting up the related agreements.  Rate of invoicing is 
as set out in Article 8.2 below. Additional costs, if 
applicable, will be detailed in the Annex for which the 
costs apply. 

 
*Note: Radio Frequency licence may not be required at this time. 
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8.2 Hourly Rates (in CAD) 
 
2012 2013 2014 2015 2016 
$160 $163.20 $166.46 $169.78 $173.17 

 
2017 2018 2019 2020 2021 
$176.63    $180.16    $183.76    $187.43    $191.17    

 
2022 2023 2024 2025 2026 
$194.99    $198.88    $202.85    $206.90    $211.03    

 
A yearly rate of increase of 2% is used in this table for planning purposes. This rate of 
increase will be reviewed every 3 years. 
 
8.3 XXXX agrees to pay the invoice, set out in Article 8.1 above, by December 31st of 
the calendar year in which the invoice is sent.  Under the condition that the invoice is 
sent before the date set out in Article 8.1 above, XXXX will pay to CCMEO interest, as 
set out in the Interest and Administrative Charges Regulations, on any payment that is 
overdue from the date such amount becomes overdue until the date of payment, 
inclusive.  
 
Note: While invoicing, CCMEO may offset any mutually agreed pecuniary value of 
data or service provided by XXXX, towards the costs that CCMEO  incurs for 
purposes contemplated by Article 8.1 hereinabove.  
 
8.4 All CCMEO invoices will be issued in one original copy. XXXX will make payments 
on presentation of an original invoice sent by registered mail to: 
 

XXXX:  
XXXXXX 
XXXXXX 
Attention: XXXXXX   
Telephone: XXXXXXXXX  
Facsimile: XXXXXXXXX    
Email: john.doe@remotesensing.com 

 
8.5 Payment will be made in Canadian (CAD) funds, in the form of a wire transfer. 
XXXX will ensure that the invoice number is referenced as per below with each payment 
to ensure it is attributed to the correct services provided to avoid undue interest 
charges.  
 

CAD TRANSFERS 
Bank Name: The Bank of Nova Scotia 
Toronto Business Service Centre 
40 King St., West, Toronto, Ontario, Canada, M5H 1H1 
SWIFT: NOSCCATT 
Bank Number: 002 

mailto:john.doe@remotesensing.com
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Transit Number: 47696 
Beneficiary Name: Natural Resources Canada (Departmental Name) 
Beneficiary Account No: 476961054015 (Please ensure 12 digit # is provided) 
Description Field: Authorization No.: 04122636 (Pl. ensure 8 digit # is provided) 

 
Note: For Wire Transfer (WT) Payments, XXXX’s financial institution may collect bank 
fees when initiating a WT. These fees are the responsibility of the XXXX. XXXX shall 
ensure to mark “Our” in the Charges Field of the wire transfer message, so that any 
fees charged by XXXX’s financial institution are not deducted from the total payment 
sent.  
 

9.   SURVIVAL  
 
The following Articles will survive any termination or expiry of this Agreement:  2. 
Confidentiality, 4. Regulatory Requirements, 7. Termination, 10. Dispute Resolution, 
and 11. General.  Each Party will remain responsible under this Agreement for all 
materials received under this Agreement after its termination or expiry until such time as 
the material is returned in accordance with Article7.2. 
 
 

10. DISPUTE RESOLUTION  
 
The Parties agree that they shall use reasonable efforts to resolve by negotiation any 
dispute arising out of, or in connection with this Agreement, including any dispute 
concerning its validity, the meaning of its terms, and CCMEO and the System 
Participant’s performance or failure to perform their obligations hereunder.  In the event 
that the Parties are not able to resolve any dispute by negotiation, the Parties agree that 
such disputes thereafter shall be settled by judicial proceedings.  Except where 
prevented from doing so by the matter in dispute, both Parties agree to continue 
performing their respective obligations under this Agreement while the dispute is being 
resolved unless or until such obligations are terminated by expiration of this Agreement.  
 
 

11. GENERAL 
 
11.1 GOVERNING LAW:  This Agreement will be construed in accordance with, 
and governed by, the laws that apply in Ontario, Canada and each Party irrevocably 
submits to the jurisdiction of the courts of Ontario, Canada.  Each Party acknowledges 
observation and compliance with all applicable laws, ordinances, codes and regulations 
of governmental agencies, including federal, provincial, territorial, municipal and local 
governing bodies of Canada.   
 
11.2 STATUTORY LIABILITY:  Notwithstanding anything to the contrary in any 
part of this Agreement, both Parties shall be liable to comply with all statutes, rules and 
regulations applicable to the performance of this Agreement.  Each Party shall 
indemnify the other Party against any loss, damage or claim that may arise by reason of 
that Party’s breach of this Article.    
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11.3 SEVERABILITY:  It is the intention of the Parties that this Agreement is a 
binding agreement.  If any provision hereof is determined by a court of competent 
jurisdiction to be illegal or unenforceable, such provision will be modified by the Parties 
or the court to achieve to the fullest possible extent the intent expressed herein and to 
be legal and enforceable.  To the extent any provision hereof cannot thus be made legal 
and enforceable, it will be severed from this Agreement and the remaining provisions of 
this Agreement will continue in full force and effect.  
 
11.4 ASSIGNMENT:  XXXX will not assign this Agreement, in whole or in part, by 
operation of law or otherwise, without the approval of DFATD and the written consent of 
CCMEO.  
 
11.5 ENUREMENT:  This Agreement will be binding upon and will enure to the 
benefit of the Parties hereto and their respective legal representatives, successors, 
legatees and duly permitted assignees.  
 
11.6 ENTIRE AGREEMENT:  This Agreement constitutes the complete and 
exclusive agreement between the Parties in respect to the subject matter hereof and 
supersedes all prior agreements, understandings and negotiations, whether written or 
oral, between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement.   
 
 
 

12. SIGNATURES  
 

IN WITNESS OF WHICH, the undersigned, duly authorized, accept and agree to the 
above provisions as of the Effective Date and acknowledge receipt of a copy of this 
Agreement.  
 

CCMEO XXXX   (System Participant) 

By:    By:   
Name:  Prashant Shukle Name:    
Title:     Director General, CCMEO Title:       
Date:  Date:  

 
 

 

 

 

XXXX   (System Participant) 

By:   

Name:  

Title:      

Date:  



ATTACHMENT 10 OF ANNEX A 

CCMEO-SPA-00X                                                                                                                                Page 19 of 26 
 

 

ANNEX – 1 

 LEOP / TT&C / DATA DOWNLOAD  
 
1.  SATELLITE PARTICULARS 
 
Name of the Satellites:  
 

Name as notified to the ITU:  
 

ITU Identifier:   
 

Type: Remote  
 

Purpose:  
 

Launch Date:  
 

Operated by:  
 

Semi-Major Axis (Km):  
 

Eccentricity:  
 

Inclination (Degrees):  
 

Longitude of Ascending Node (Degrees):  
 

Right Ascension of Ascending Node (Degrees):  
 

Altitude at Equator:  
 

Orbits per day:  
 

Repeat Period:  
 

Allowed location/s for data backhaul:  
 
 
Frequency bands that will be used by the satellites (in MHz) 
 
 

 
BAND 
 TYPE 

          TRANSMIT (IN MHz)        RECEIVE (in MHz) 

 
X 

  

 
S 

  

 
SPECIFY 
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Bandwidth and class of emissions using ITU designators 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SAR sensors instrument parameters 
 

OTHERS: 

 
      BAND TYPE 

 
        TRANSMIT 

 
         RECEIVE 

 
X 

  

 
S 

  

 
SPECIFY OTHERS:   

 

          PARAMETER 

 

 

           VALUE 

 

       PARAMETER 

 

    VALUE 
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Summary of SAR instrument performance of all sensing modes 
 

 
IMAGING 

MODE 
 

 
POLARIZATION 

MODE 

 
LABEL 

 
SCENE 

SIZE 
(AZIMUTH 
RANGE) 

 
RESOLUTION 

 

AZIMUTH 
 

GROUND 
Stripmap single  

 
dual  

    

ScanSAR single  
 
dual 

    

Wide 
ScanSAR 

single 
 
dual 

    

Spotlight single  
 
dual  

    

HR 
Spotlight 

single  
 
dual  

    

Staring 
Spotlight 

single 
 

    

Antenna type  Beam scan angle  
range 

 

X-band center frequency  Incidence angle  
access range 

 

Antenna aperture size  Radiated peak  power  
Phase centers  Stripmap duty cycle  
Polarization modes  Spotlight duty cycle  
System noise figure  Operational PRF range  
Selectable BAQ 
compression rates 

 ADC sampling rates  
(8 bit, I&Q) 

 

Max receive duty cycles  Chirp bandwidth  range  
SSMM (Solid State Mass  
Memory) capacity 

 SAR instrument mass  

Quantization of signal  SAR data compression  
Nominal look direction  Yaw steering  
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dual 

 
 
2.  AUTHORIZED CONTROLLED ACTIVITIES 
 
Will be filled in based on the authorizations received 

 
 
3.  UNAUTHORIZED CONTROLLED ACTIVITIES 
 
Will be filled in based on the authorizations received 
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SCHEDULE “A” – SYSTEM PARTICIPANT INFORMATION 
(Forms part of “CCMEO-SPA-00X”) 

 
 

As required 
under  

section .32 
of Schedule 

1 of the 
RSSS 

Regulations  

 
 

PROVISION IN THE 
REGULATIONS 

 

 
 
 

 
 

RESPONSE 

(a)  the System Participant's name, 
identifying information and 
contact information;   
 
 
 
 
 
 

XXXX:  
XXXXXX 
XXXXXX 
Attention: XXXXXX   
Telephone: XXXXXXXXX  
Facsimile: XXXXXXXXX    
Email: 
john.doe@remotesensing.com 

 

(b)  the address of each facility to be 
used by the System Participant 
for carrying on controlled 
activities, including the location 
and station mask of each ground 
station, and telemetry, tracking 
and command station; 

GSS 
75 McClelland Road, Cantley, QC 
Latitude    :   45o  34’  52.7’’ 
Longitude : 284o  11’  37.7’’ 
Altitude     : 330 mts 
 
PASS 
P.O. Box 1150 (Off-site), Prince Albert, SK 
S6V 5S7 
Latitude    :   53o  12’  45.4’’ 
Longitude : 254o  03’  59.3’’ 
Altitude     : 489 mts 
 
ISSF 
Environment Canada Aerology Station 
P.O. Box 1189, Inuvik, NT, X0E 0T0 
Latitude     = 68° 19' 06’’ 
Longitude  =  -133° 32'  38’’ 
Elevation  = 96  metres 
The location of the receiver is as 
described in document ISSF-GSD-000. 
The station provides 3 deg visibility for 
reception of raw data from the Concerned 
Satellites. 
 
ARI Inuvik, NWT 

Comment [RS7]: Will be filled based 
on client information and DFATD’s 
authorizations. 

mailto:john.doe@remotesensing.com
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(c)  a copy of an agreement or 
proposed Agreement1 between 
the applicant and the System 
Participant that specifies : 

 

(c) (i)  the territory from which the 
System Participant will 
communicate raw data and 
provide remote sensing products 
or will give commands to the 
remote sensing satellite; 

 

 (c) (ii) the System Participant’s data 
protection plan that contains the 
information and documents referred 
to in Sections 22 to 29 of  
[Schedule 1 of the RSSS 
Regulations] as modified to relate 
to the System Participant’s 
operations, and, if the applicant 
intends to permit the System 
Participant to formulate or give a 
command to a remote sensing 
satellite of the system, its command 
protection plan that contains the 
information and documents referred 
to in Sections 14 to 21 of [Schedule 
1 of the RSSS Regulations] as 
modified to relate to the System 
Participant’s operations; 
 

 

(c) (iii) how the System Participant will 
make raw data and remote 
sensing products available to the 
governments of countries whose 
territories have been sensed by 
the system; 

 

 (c) (iv) how the System Participant will 
make raw data available to the 
applicant before the data is 
disposed of; 

 

(c) (v) how the System Participant will 
assist the applicant to provide 
service pursuant to an order 
under Section 15 of the Act; 
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We are authorized representatives of the XXXX , (the System Participant) and herein 
certify that XXXX  is authorized to enter into this Agreement by the laws of the 
jurisdiction in which it proposes to operate and the laws of the jurisdiction in which it is 
incorporated or continued and certify that to the best of our knowledge the information 
relating to the System Participant contained herein and required under  section 32 of 
Schedule 1of the RSSS Regulations, is true, complete and correct.  
 
NAME OF SYSTEM PARTICIPANT: XXXX   
Print Name of Authorized Representative: XXXX 
Print Title of Authorized Representative: XXXX 
 
 
____________________________________ 
Signature of XXXX Representative:  
 
Date of Signature:  XX/XX/XXXX 
 
 
 

(c) (vi) the System Participant’s 
obligation to maintain records, the 
address where the records will be 
maintained and the System 
Participant’s obligation to allow 
the applicant access to them; 

 

 (c)(vii) the System Participant’s 
obligation to make periodic or 
other reports to the applicant; 

. 

 (c) (viii) the System Participant’s 
obligation to allow the applicant 
or an inspector access to their 
Facilities in order to monitor 
compliance with the System 
Participant’s data and command 
protection plans, if any; 

 

(c) (ix) the obligation of the System 
Participant to allow the applicant 
or an inspector access to their 
Facilities in order to monitor 
compliance on the part of the 
applicant with the applicant’s 
command protection plan and 
data protection plan and the 
applicant’s requirements under 
the Act, ,[the RSSS] Regulations 
and the conditions of the licence. 
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NAME OF SYSTEM PARTICIPANT: XXXX   
Print Name of Authorized Representative: XXXX 
Print Title of Authorized Representative: XXXX 
 
 
____________________________________ 
Signature of XXXX Representative:  
 
Date of Signature:  XX/XX/XXXX 
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ANNEXE B 
 

BASE DE PAIEMENT 
 
 
Section A – Période de travail (estimée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2023) 

 

1. Soutien en service (SS) des systèmes de contrôles et des antennes de RNCan à la 
station-relais pour satellites de Prince Albert (SRSPA), à la station-relais pour satellites 
de Gatineau (SRSG) et à l'infrastructure de RNCan à l’Installation de la station-relais pour 
satellites d’Inuvik (ICAN). 
  

  Tableau 1 

  A  B 
 Année 1 

Du 1
er

 juillet 2015 au 
30 juin 2016 (estimation) 

C 
 Année 2 

Du 1
er

 juillet 2016 au 
30 juin 2017 (estimation) 

D 
 Année 3 

Du 1
er

 juillet 2017 au 
30 juin 2018. 

 Station-
relais pour 
satellites 

Prix 
annuel 
ferme 
tout 
compris  

 

Taux 
mensuel 
ferme tout 
compris = 
Prix annuel 
ferme tout 
compris /12 

 

Prix annuel 
ferme tout 
compris  

 

Taux 
mensuel 
ferme tout 
compris = 
Prix annuel 
ferme tout 
compris 
/12 

 

Prix annuel 
ferme tout 
compris  

 

Taux 
mensuel 
ferme tout 
compris = 
Prix annuel 
ferme tout 
compris 
/12 

 

 

1 Prince 
Albert 
(SRSPA) 

$  $  $  

2 Gatineau 
(SRSG) 

$  $  $  

3 Inuvik* 
(ICAN) 

$  $  $  

 
*Les taux mensuels fermes tout compris pour le soutien en service de l'infrastructure de RNCan à 
l’Installation de la station-relais pour satellites d’Inuvik (ICAN) devraient également comprendre 
tous les coûts pour les exigences relatives au développement à la SRSI détaillées dans la pièce 
jointe 2, Exigences relatives au développement à la SRSI de l'annexe A Énoncé des travaux, le cas 
échéant, et doivent exclure tout coût pour la prestation des services d'hébergement aux nouveaux 
clients.  
 
Les taux mensuels fermes tout compris pour les années subséquentes de la période du contrat et les 
périodes d’option, si elles sont exercée, seront confirmés par une modification au contrat émise par 
l’autorité contractante et seront modifiés chaque année, à compter du premier jour de l’année 4, d’une 
somme établie en fonction du pourcentage d’augmentation ou de réduction de l’indice moyen annuel des 
prix à la consommation (IPC) du Canada, indice d’ensemble (non désaisonnalisé), publié par Statistique 
Canada dans le Catalogue nº 62-001-X, tableau 5, accessible par voie électronique à l’adresse : 
http://statcan.gc.ca, conformément à la formule suivante : 
 
Indexation des prix = (A/B - 1) x 100 
 
Où : 
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A = Moyenne de l’IPC mensuel du Canada pour la période de 12 mois se terminant trois (3) mois avant la 
fin de l’année contractuelle actuelle, avec une précision de deux décimales. 
 
B = Moyenne de l’IPC mensuel du Canada pour la période de 12 mois se terminant trois (3) mois avant la 
fin de l’année contractuelle précédente, avec une précision de deux décimales. 
 
Jusqu’à ce que l’indexation des taux mensuels fermes tout compris soit effectuée par une modification au 
contrat, les taux mensuels fermes tout compris qui étaient en vigueur au cours des 12 derniers mois 
seront utilisés, les modifications nécessaires étant payées par le Canada ou créditées par l’entrepreneur 
peu de temps après leur exécution. Le même processus s’appliquera pour l’année d’option, si elle est 
exercée. 
 
 
Exemple : 
 
À l’année 2 du contrat commençant le 1

er
 juillet 20XX, les taux de l’année 1 augmenteraient de 2,40 % en 

se fondant sur les hypothèses suivantes : 
 
A = Indice moyen annuel pour la période de 12 mois se terminant en mars 20XX (trois [3] mois avant 
l’année contractuelle actuelle) = 145,3. 
 
B = Indice moyen annuel pour la période de 12 mois se terminant en mars 20XX (trois [3] mois avant la 
fin de l’année précédente) = 141,9. 
 
Indexation = (A/B - 1) x 100 = (145,3/141,9 - 1) x 100 = 2,40 % 
 

 
 
 

2.  Travaux exécutés dans le cadre des autorisations de tâches 
 
2.1  Travaux exécutés dans le cadre des autorisations de tâches conformément à 

l’article 3.1.14 dans la pièce jointe 1 de l’annexe A – Énoncé des travaux  
 
Ces services doivent être autorisés préalablement par le responsable du projet au moyen d’une 
autorisation de tâche. 

 
 Catégorie de 

main-d’œuvre 
Station-relais pour 
satellites 

Année 1 
Taux horaire 
ferme tout 
compris 

Année 2 
Taux horaire 
ferme tout 
compris 

Année 3 
Taux horaire 
ferme tout 
compris 

1 Technicien Prince Albert 
(SRSPA) 

$ $ $ 

2 Technicien Gatineau 
(SRSG) 

$ $ $ 

3 Technicien Inuvik 
(ICAN) 

$ $ $ 

 
Les taux horaires fixes tout compris pour les années suivant la période du contrat et la période d’option, 
si elle est exercée, seront confirmés par une modification de contrat émise par l’autorité contractante et 
seront modifiés chaque année, dès le premier jour de l’année 4, d’un montant établi en fonction du 
pourcentage d’augmentation ou de réduction de l’IPC moyen annuel du Canada, pour l’ensemble des 
articles (non désaisonnalisés), publié par Statistique Canada, nº de catalogue 62-001-X, tableau 5, 
disponible à l’adresse http://statcan.gc.ca, selon la formule suivante : 
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Indexation des prix = (A/B - 1) x 100 
 
Où : 
 
A = Moyenne de l’IPC mensuel du Canada pour la période de 12 mois se terminant trois (3) mois avant la 
fin de l’année contractuelle actuelle, avec une précision de deux décimales. 
 
B = Moyenne de l’IPC mensuel du Canada pour la période de 12 mois se terminant trois (3) mois avant la 
fin de l’année contractuelle précédente, avec une précision de deux décimales. 
 
Jusqu’à ce que l’indexation des taux horaires fixes tout compris soit effectuée par une modification au 
contrat, les taux horaires fermes tout compris qui étaient en vigueur au cours des 12 derniers mois seront 
utilisés, les modifications nécessaires étant payées par le Canada ou créditées par l’entrepreneur peu de 
temps après leur exécution. Le même processus s’appliquera pour l’année d’option, si elle est exercée. 
 
Exemple : 
 
À l’année 2 du contrat commençant le 1

er
 juillet 20XX, les taux de l’année 1 augmenteraient de 2,40 % en 

se fondant sur les hypothèses suivantes : 
 
A = Indice moyen annuel pour la période de 12 mois se terminant en mars 20XX (trois [3] mois avant 
l’année contractuelle actuelle) = 145,3. 
 
B = Indice moyen annuel pour la période de 12 mois se terminant en mars 20XX (trois [3] mois avant la 
fin de l’année précédente) = 141,9. 
 
Indexation = (A/B - 1) x 100 = (145,3/141,9 - 1) x 100 = 2,40 % 

 
 
2.2  Frais de déplacement et de séjour – conformément aux lignes directrices du Conseil du 

Trésor 
 
Les frais autorisés de déplacement et de séjour, raisonnables et convenables, engagés dans l’exécution 
des travaux, seront payés au prix coûtant, sans indemnité supplémentaire pour les frais généraux ou la 
marge bénéficiaire, conformément aux indemnités négociées relatives à l’utilisation d’un véhicule privé, 
aux repas et aux faux frais qui sont précisés aux appendices B, C et D de la Directive http://www.njc-
cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index, et selon 
les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutôt que celles qui se 
rapportent aux « employés ». Les Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du 
Trésor, à l’adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/statb-fra.asp, s’appliquent 
également.  
 
Tout déplacement doit être approuvé au préalable par le responsable du projet. Tous les paiements sont 
assujettis à une vérification par le gouvernement. 

 
La fourniture, par le Canada, d’équipement de remplacement en raison du cycle de vie et la formation 
connexe hors site, est un exemple de frais engagés pour le déplacement et la subsistance. 
 
 
2.3  Coûts de formation – au coût réel, sans majoration 
 
Les cours de formation que le personnel de l’entrepreneur doit suivre à la demande du responsable du 
projet seront remboursés au prix coûtant, sans indemnité supplémentaire pour les frais généraux ou la 
marge bénéficiaire. Avant que l’entrepreneur ne paie pour de tels frais de formation, il devra obtenir du 
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responsable du projet une autorisation écrite approuvant la participation à ces cours. Le temps requis 
pour suivre ces cours ne sera pas remboursé.  
 
La fourniture, par le Canada, d’équipement de remplacement dans le cadre de la gestion du cycle de vie, 
avec la formation connexe sous la forme de cours, est un exemple de frais engagés pour la formation. 
 
 
 
 
 
2.4  Autres dépenses directes 
 
On remboursera à l’entrepreneur les autres dépenses directes qu’il a raisonnablement et 
convenablement engagées dans l’exécution des travaux. Ces dépenses seront payées au coût réel, sans 
majoration, sur présentation d’un état détaillé accompagné des pièces justificatives pertinentes. Ces 
dépenses directes doivent être autorisées au préalable par le responsable du projet. 
 
 Le matériel et les biens non durables à l’appui des essais, et les articles expressément demandés par 
les clients et les partenaires sont des exemples de ces dépenses. 

 
 

Estimation du coût jusqu’à une limite des dépenses : __________ $. 
(Taxes en sus, le cas échéant.) 

 
 
 
 
Section B – Option de prolonger la durée du contrat – Période d’option 1 
 
Cette section ne s’applique que si le Canada exerce l’option de prolongation de la durée du contrat. 

 
Période d’option 1 – Du 1

er
 juillet 2023 au 30 juin 2026 

 
Si la période d’option 1 devait être exercée, la section A ci-dessus serait modifiée afin d’inclure la période 
d’option 1. L’indexation des prix détaillée ci-haut s’appliquera pour chaque année de la période d’option. 

 

 

 
Section C – Option de prolonger la durée du contrat – Période d’option 2 
 
Cette section ne s’applique que si le Canada exerce l’option de prolongation de la durée du contrat. 

 
Période d’option 2 – Du 1

er
 juillet 2026 au 30 juin 2029 

 
Si la période d’option 2 devait être exercée, la section A ci-dessus serait modifiée afin d’inclure la période 
d’option 2. L’indexation des prix détaillée ci-haut s’appliquera pour chaque année de la période d’option. 
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ANNEXE D 
 

ASSURANCE – EXIGENCES PARTICULIÈRES 
 

1.0 Assurance de responsabilité civile commerciale 

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police 
d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant à celui habituellement 
fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être 
inférieure à 2 000 000$ par accident ou par incident et suivant le total annuel. 

2. La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments 
suivants :  

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais 
seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution 
du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du Canada devrait se lire comme suit : Le 
Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

b. Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des 
activités de l'entrepreneur. 

c. Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures corporelles et 
dommages matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, 
manipulés ou distribués par l'entrepreneur, ou découlant des activités complétées 
par l'entrepreneur. 

d. Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la 
vie privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation illégale, la détention ou 
l'incarcération et la diffamation. 

e. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure 
de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la 
même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à 
chacun d'eux. 

f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 
renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les 
dispositions contractuelles. 

g. Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme assurés 
additionnels. 

h. Responsabilité de l'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés 
par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme semblable). 

i. Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités 
complétées : Couvre les dommages matériels de manière à inclure certains sinistres 
qui seraient autrement exclus en vertu de la clause d'exclusion usuelle de garde, de 
contrôle ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance type. 

j. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis 
écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

k. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide 
pour une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du 
contrat. 
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l. Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l'entrepreneur : Couvre les 
dommages découlant des activités d'un sous-traitant que l'entrepreneur est 
juridiquement responsable de payer. 

m. Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites contre 
l'entrepreneur du fait de l'utilisation de véhicules de location ou n'appartenant pas à 
l'entrepreneur. 

o. Assurance tous risques de responsabilité civile des locataires : Pour protéger 
l'entrepreneur à l'égard des responsabilités découlant de l'occupation d'installations 
louées. 

p. Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger l'entrepreneur 
à l'égard des responsabilités découlant de dommages causés par la pollution 
accidentelle. 

q. Droits de poursuite : Conformément é l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la 
Justice, L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le 
Canada et que, indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit 
d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré 
additionnel désigné en vertu de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer 
promptement avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou 
par service de messagerie, avec accusé de réception, pour s'entendre sur les 
stratégies juridiques. 

Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante : 

Directeur 
Direction du droit des affaires 
Bureau régional du Québec (Ottawa) 
Ministère de la Justice 
284, rue Wellington, pièce SAT-6042 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 

Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante : 

Avocat général principal 
Section du contentieux des affaires civiles 
Ministère de la Justice 
234, rue Wellington, Tour de l'Est 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 

Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre d'information. 
Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée 
contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette codéfense. Si le 
Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et 
qu'il n'est pas d'accord avec un règlement proposé et accepté par l'assureur de 
l'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu à un règlement ou 
au rejet de l'action intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable envers 
l'assureur de l'entrepreneur pour toute différence entre le montant du règlement 
proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris ou 
en sus) au nom du Canada. 

 

 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/J-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/J-2/
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2.0 Assurance tous risques des biens 

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance 
« tous risques » pour protéger les biens de l'État dont il a la charge, la garde ou le contrôle, et 
dont le montant de la protection ne doit pas être inférieur à 25 000 000 $. La base d'évaluation 
des biens de l'État est la suivante : coût de remplacement (nouveau).  

1. Demandes d'indemnité : L'entrepreneur doit aviser promptement le Canada de toute 
perte ou dommage à ses biens et doit superviser, investiguer et documenter les pertes 
ou dommages afin que les demandes d'indemnité soient correctement établies et 
payées. 

2. La police d'assurance tous risques des biens doit comprendre les éléments suivants :  

a. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un 
avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

b. Bénéficiaire : Le Canada, selon ses intérêts et ses directives. 

c. Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de l'entrepreneur doit 
renoncer à tout droit de subrogation contre le Canada, représenté par 
Ressources naturelles Canada (RNCan) et par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada relativement à toute perte ou dommage aux biens, 
peu en importe la cause. 

 
3.0 Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions 

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance 
responsabilité contre les erreurs et les omissions (également appelée assurance 
responsabilité civile professionnelle) d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour 
un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit en aucun cas être 
inférieure à 1 000 000 $ par sinistre et suivant le total annuel, y compris les frais de défense. 

2. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une 
période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat. 

3. L'avenant suivant doit être compris :  
Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis écrit 
de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

 
  
4.0 Assurance responsabilités couvrant l'atteinte à l'environnement 
 
1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée du contrat, une assurance 

Responsabilité des entrepreneurs en matière de pollution d'un montant équivalant à celui 
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne 
doit pas être inférieure à 1 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel. 

2. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une 
période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat. 

3. La police d'assurance Responsabilité des entrepreneurs en matière de pollution doit 
comprendre les éléments suivants :  

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais 
seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution 
du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du Canada en tant qu'assuré additionnel 
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devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 

b. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis 
écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

c. Séparation des assurés : La police doit s'appliquer à chaque assuré de la même 
manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à 
chacun d'eux. 

d. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 
renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les 
dispositions contractuelles. 

e. Transport incident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit 
ou matériel transporté, expédié ou livré par le biais d'un moyen de transport vers un 
emplacement situé au-delà des limites du site où l'entrepreneur ou toute entité pour 
laquelle il est juridiquement responsable exécute ou a exécuté les activités décrites 
dans le contrat. 

f. Assurance de responsabilité civile relative aux réservoirs de stockage : La police doit 
couvrir les blessures corporelles et les dommages matériels causés hors site à des 
tiers par des rejets provenant de réservoirs de stockage (en surface et sous terre). La 
protection doit comprendre les mesures correctives et le nettoyage de ces rejets. 

g. Droits de poursuite : Conformément é l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la 
Justice,L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le 
Canada et que, indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit 
d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré 
additionnel désigné en vertu de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer 
promptement avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par 
service de messagerie, avec accusé de réception, pour s'entendre sur les stratégies 
juridiques.  
 
Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante :  
 

Directeur  
Direction du droit des affaires  
Bureau régional du Québec (Ottawa)  
Ministère de la Justice  
284, rue Wellington, pièce SAT-6042  
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 

       Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante :  
 

Avocat général principal  
Section du contentieux des affaires civiles  
Ministère de la Justice  
234, rue Wellington, Tour de l'Est  
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre 
d'information. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute 
poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à 
cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de 
poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un règlement 
proposé et accepté par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait 
pour effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action intentée contre le 
Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de l'entrepreneur pour 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/J-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/J-2/
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toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée ou 
payée en fin de compte (coûts et intérêts compris) au nom du Canada.  

 
 
5.0 Assurance responsabilité civile automobile 

1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police 
d'assurance automobile d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat 
de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 2 000 000 $ 
par accident ou par incident. 

2. La police d'assurance doit comprendre les éléments suivants :  

a. Assurance de responsabilité civile - limite minimale de 2 000 000 $ par accident ou 
par incident; 

b. Assurance individuelle - lois de toutes les juridictions; 

c. Garantie non-assurance des tiers; 

d. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis 
écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

e. Responsabilité à l'égard des dommages causés à des véhicules n'appartenant pas à 
l'assuré : Ontario : FMPO 27 ou 27B; Québec : FAQ nº 27; Autres provinces : SEF nº 
27 
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ANNEXE E 
 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TÂCHE 
 
N

O  
DE DOSSIER DE TPSGC: ___________ N

O
 DE SÉRIE DU CONTRAT: ______________ 

 
N

O
 DE LA TÂCHE : _____   N

O
 DE LA MODIFICATION:  ______   

 
TITRE :    ____________________________________________________________ 
     
 
BUT DE LA MODIFICATION, S’IL Y A LIEU: 
 
  
    
1.0    DESCRIPTION DES TRAVAUX  :  Comme suit  ____  Voir ci-joint  _____ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
  
 Produits à livrer  : Comme suit ____  Voir ci-joint ____ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 
 Date(s) de livraison : 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
*************************************************************************************************************** 
2.   VENTILATION DES COÛTS 
 
 (a)  Main d’oeuvre 
 

Nom  Catégorie  Taux 
ferme 

  Heures 
prévues  

Montant 
prévu  

     

     

     
Coût total estimatif de la main-d’oeuvre: $ 

 
   

(b)  Frais de déplacements et de subsistance :  au prix coûtant, sans indemnité 
supplémentaire pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire, conformément aux 
indemnités négociées relatives à l’utilisation d’un véhicule privé, aux repas et aux faux 
frais qui sont précisés aux appendices B, C et D de la Directive http://www.njc-
cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travel-
voyage&lang=fra&merge=2&slabel=index, et selon les autres dispositions de la Directive 
qui se rapportent aux « voyageurs » plutôt que celles qui se rapportent aux 
« employés ». Les Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du 
Trésor, à l’adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/statb-fra.asp, 
s’appliquent également. Tout déplacement doit être approuvé au préalable par le 
responsable du projet. Tous les paiements sont assujettis à une vérification par le 
gouvernement. 
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        Préciser :         
                   
   ________________________________________________________ 
          

Coût total estimatif des frais de déplacement et de subsistance : _________ $ 
 

  
 

(c) Coûts de formation – au coût réel, sans majoration 

Les cours de formation que le personnel de l’entrepreneur doit suivre à la demande du 
responsable du projet seront remboursés au prix coûtant, sans indemnité supplémentaire 
pour les frais généraux ou la marge bénéficiaire. 

 
                 Préciser :         
                   
   ________________________________________________________ 
 

Coût total estimatif des frais de formation : _________ $ 
 
 
 
 (d) Autres dépenses directs : au coût réel sans majoration.  sur présentation  
  d’un état de compte détaillé et accompagné des factures. 
 
  Préciser :         
                   
   ________________________________________________________ 
         

Coût total estimatif des autres frais directs : _________ $ 
 
 

COÛT TOTAL ESTIMATIF  : _________ $ 
(Taxes applicables en sus, selon le cas) 

 
 
 
3.0 BASE DE PAIEMENT  
 
 ____ Prix ferme  :    ______________ $ (Taxes applicables en sus) 
             ____ Limitation des dépenses :   ______________ $ (Taxes applicables en sus) 
 ____ Prix plafond :    ______________ $ (Taxes applicables en sus)  
 
4.0  MODALITÉS DE PAIEMENT :  
 
              ____ Paiement unique 
              ____ Paiements d’étape  
              ____ Paiements mensuels 
 
 
*************************************************************************************************************** 
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5.0 APPROBATIONS 
 
  
 APPROBATION :  ________________________ ___________ ___________ 
          Chargé de projet    Signature Date 
  
  
 APPROBATION :  ______________________  ___________   ___________ 
 (s’il y a lieu)           Finances/administration (client)  Signature Date 
 
  
 APPROBATION :  _________________________  __________ ___________ 
          Autorité contractante de TPSGC Signature Date 




