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Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels (C2VCO)
Demande de renseignements (DDR) sur une version préliminaire de la demande de
propositions (DP)

1. Avant-propos
Le Canada souhaite obtenir de la rétroaction de l'industrie concernant la version préliminaire
d'une DP pour le C2VCO.
2. Objectif de la DDR
La présente consultation vise à obtenir de la rétroaction de l'industrie afin d'améliorer la DP. On
invite les représentants de l'industrie à formuler des commentaires et des suggestions sur toute
partie de la version préliminaire de la DP et à répondre aux questions du Canada. La rétroaction
de l’industrie sera utilisée pour valider la base de connaissances actuelle du gouvernement du
Canada et à peaufiner la demande de propositions (DP) à venir pour le C2VCO.
3. Contexte
L’initiative de renouvellement de la Défense annoncée en octobre 2013 a réitéré l’engagement
du ministère de la Défense nationale (MDN) de cerner des gains d’efficacité dans ces processus
opérationnels et d’offrir des possibilités d’amélioration de la gestion du matériel et des stocks
sans que le MDN ait à élaborer ces capacités à l’interne. Le C2VCO se fonde sur le modèle du
Marché regroupé de l'habillement (C3) existant actuellement en vigueur au MDN pour les tenues
de cérémonies et les uniformes pour les trois éléments, offrant l'assurance d'un modèle
opérationnel ayant fait ses preuves et qui a évolué au cours des 20 dernières années. Pour tous les
articles stipulés sous contrat, un entrepreneur principal sera responsable de leur achat ainsi que
de la gestion des stocks et de la distribution et d'autres services. Cette solution d'habillement
gérée (C3) offre l'occasion d'élaborer un système de livraison directe entre l'entrepreneur et
chaque militaire pour certains articles gérés dans le cadre du contrat. Le Canada s'attend à ce que
le C2VCO permettra de réduire les frais généraux administratifs et le temps de gestion des
contrats, de diminuer les stocks, d'améliorer les cycles d'achat, de raccourcir les délais de réponse
pour les mesures correctives ainsi que d'améliorer les produits tout en permettant aux industries
du vêtement, du textile et de la chaussure de demeurer concurrentielles, d'innover et de répondre
aux besoins.
4. Nature et format des réponses attendues
a) Les répondants sont invités à répondre aux questions jointes à la présente lettre d'introduction,
à formuler tout commentaire, à soulever toute préoccupation et/ou à faire des recommandations
concernant la version préliminaire de la DP. On demande également aux répondants d’expliquer
toute hypothèse formulée dans leurs réponses.
b) Les réponses aux questions devraient être présentées séparément des commentaires fournis.

c) Les réponses devraient comprendre le nom de l'entreprise et d'une personne-ressource, au cas
où il s'avérait nécessaire pour le Canada d'obtenir des précisions ou des renseignements
supplémentaires.
5. Nature de la demande de renseignements (DDR)
a) La présente DDR vise seulement à obtenir les commentaires de l'industrie sur les points qui y
sont abordés. Elle ne constitue pas une demande de soumissions.
b) Elle ne mènera pas à l'attribution d'un contrat ni à l'établissement d'une liste de fournisseurs;
par conséquent, le fait qu'un fournisseur éventuel réponde ou non à cette lettre d'intérêt ne
l'empêchera pas de participer à tout processus d'approvisionnement ultérieur. En outre, la
présente DDR n'entraînera pas nécessairement l'achat de l'un ou de l'autre des biens et des
services qui y sont décrits. Cette DDR ne doit pas être considérée comme une autorisation de
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) de mettre quoi que ce soit en
œuvre qui pourrait entraîner des coûts pour le Canada.
6. Coûts associés à la réponse
Le gouvernement du Canada n’assume aucune responsabilité ni obligation quant au coût de
préparation d’une réponse à la présente DDR. Le Canada ne remboursera pas les dépenses
engagées pour répondre à la présente DDR.
7. Traitement des réponses
a) Utilisation des réponses :
i. Les réponses ne feront pas l'objet d'une évaluation formelle. Toutefois, les réponses reçues
pourront éventuellement être utilisées par le Canada en vue de modifier les stratégies
d’approvisionnement ou les documents provisoires relatifs à la présente DDR. Le Canada
examinera toutes les réponses reçues d'ici la date de clôture de la DDR. Cependant, s’il le juge
opportun, le gouvernement du Canada pourrait examiner les réponses reçues après cette date.
ii. Le Canada se réserve le droit d'embaucher des experts-conseils indépendants ou d'utiliser des
ressources du gouvernement, s'il le juge nécessaire, pour l'examen des réponses.
iii. Les réponses écrites deviendront la propriété du Canada et ne seront pas retournées. Le
Canada pourrait utiliser, reproduire ou traduire en totalité ou en partie les réponses sur un support
matériel quelconque.
b) Confidentialité :
i. Les répondants doivent indiquer clairement les éléments de leur réponse qu'ils jugent de nature
exclusive et confidentielle. Ils doivent préciser la raison pour laquelle les renseignements sont
confidentiels. Le Canada traitera ces éléments comme étant confidentiels, dans les limites de la
Loi sur l’accès à l’information, s’il convient qu’il s’agit de renseignements de nature
confidentielle.
c) Activité de suivi :

i. Le Canada peut, à sa discrétion, communiquer avec les répondants pour leur poser d'autres
questions ou leur demander de préciser l'aspect d'une réponse.
8. Langues officielles
Les réponses à la présente DDR peuvent être présentées dans l’une ou l’autre des langues
officielles du Canada.
9. Contenu de la présente DDR
Les besoins du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes sont
préliminaires. Les répondants ne devraient pas supposer que de nouveaux besoins seront/ne
seront pas ajoutés aux demandes de soumissions qui pourraient être diffusées par le Canada à
une date ultérieure. Ils ne doivent pas non plus supposer qu’aucune clause ou exigence ne sera
supprimée ou modifiée.
10. Demandes de renseignements
a)Toutes les demandes de renseignements et les communications avec le Canada concernant la
présente DDR doivent être transmises à l'autorité contractante, de préférence au plus tard à la
date de clôture de la DDR, par courriel à : patrick.benoit@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
b) Comme il ne s'agit pas d'une invitation à soumissionner, le Canada ne répondra pas
nécessairement à toutes les demandes de renseignements.
11. Séances de mobilisation de l'industrie
Dans le cadre du processus de mobilisation de l’industrie, le Canada tiendra des discussions
individuelles confidentielles. Les séances seront organisées en personnes dans la Région de la
capitale nationale du Canada, ou par téléconférence. La date et l’endroit de ces séances seront
confirmés une fois que l'on connaîtra le nombre de personnes intéressées à y participer. À des
fins d'administration et de planification, les fournisseurs qui souhaitent participer à une rencontre
individuelle doivent confirmer leur intérêt par courriel à patrick.benoit@tpsgc-pwgsc.gc.ca au
plus tard le 15 juillet 2016. Les demandes de réunion individuelles faites en retard ou à la
dernière minute seront prises en compte en fonction des contraintes d’administration et de
planification.
12. Présentation des réponses - date de clôture
Veuillez acheminer vos réponses à la présente DDR, par courriel, à l’autorité contractante à :
patrick.benoit@tpsgc-pwgsc.gc.ca d'ici le 5 août 2016.
13. Surveillant de l'équité
a) Les répondants doivent savoir que le Canada fera appel aux services d'un surveillant de
l'équité tout au long du processus d'approvisionnement du C2VCO.
b) Les services de surveillant de l’équité sont assurés par Knowles Consultancy Services Inc.
14. Autorité contractante
Patrick Benoit
Chef d’équipe d’approvisionnement

Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada
Direction des produits commerciaux et de consommation
Division des vêtements et textiles
6A2 - Phase III, Place du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0S5
Courriel : patrick.benoit@tpsgc.gc.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Introduction
La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et
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, les clauses
et les 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;

Partie 7

Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui
s’appliqueront à tout contrat subséquent.

Les annexes sont les suivantes :
Énoncé des travaux (Annexe A);
Base de paiement (Annexe B);
Évaluation et sélection des propositions (Annexe C);
Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) (Annexe D);
Retombées industrielles et technologiques – Modalités et Conditions (Annexe E);
Cadre de mesure du rendement (CMR) (Annexe F);
Définition, attestations et processus de vérification des marchandises canadiennes (Annexe G);
Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation (Annexe H).
2. Sommaire
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont besoin d’être approvisionnées en tenues et chaussures
opérationnelles et accessoires connexes, et nécessitent des services de gestion, y compris, sans
toutefois s’y limiter, la gestion des stocks, l’entreposage, la commande, la distribution,
l’ingénierie, la conception, le soutien technique, l’analyse textile, la fabrication et les services de
gestion des données de programme. Les FAC pourraient avoir besoin que des articles soient
livrés à des points de destination nationaux et internationaux; les destinations seront précisées au

moment de la soumission des commandes. La durée initiale du besoin est fixée à six (6) ans.
Celle-ci peut être prolongée par tranche d’un an (1) aux termes de quatorze (14) options, pour
atteindre un total de vingt (20) ans si toutes les options sont exercées.
Ce besoin comporte une exigence de 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 » sur le site Web Documents uniformisés d’approvisionnement ministériels
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/lc-pl/lc-pl-fra.html#a31).
Il existe un programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi; consulter la
Partie 5 – Attestations, et la Partie 7 – Clauses du contrat subséquent.
3. Comptes rendus
Après l’attribution du contrat, les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des
résultats du processus de demande de soumissions. Ils doivent 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 se faire par écrit, par téléphone ou en personne.

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-conditionsuniformisees-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.
1.1 Instructions uniformisées
Les Instructions uniformisées 2003 – biens ou services – besoins concurrentiels, sont incorporées
par renvoi dans l’invitation à soumissionner et en font partie intégrante.
Le paragraphe 5.4 des Instructions uniformisées 2003 – biens ou services – besoins
concurrentiels, est modifié comme suit :
Supprimer : soixante (60) jours
Insérer : trois cents (300) jours civils

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
à TPSGC ne seront pas acceptées.
3

Demandes de renseignements – en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante
au moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des
demandes de renseignements reçues après ce délai, elles peuvent demeurer sans réponse.
Les soumissionnaires devraient indiquer aussi fidèlement que possible le numéro de l’article de
la demande de soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils devraient
également formuler soigneusement chaque question en donnant suffisamment de détails pour
permettre au Canada d’y répondre de manière précise. Les demandes de renseignements
techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-àvis de chaque article pertinent. Les articles 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 demander au
soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif et de permettre la
transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux
demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les
soumissionnaires.
4. Lois applicables
Tout contrat subséquent doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les
relations entre les parties doivent être 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 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 apporté,
cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.
5. Fondement du titre du Canada sur les droits de propriété intellectuelle
Le ministère de la Défense nationale a déterminé que tout droit de propriété intellectuelle
découlant de l’exécution des travaux prévus par le contrat subséquent appartiendra au Canada,
pour les motifs suivants :

Sécurité nationale
6. Exigences techniques relatives aux articles et aux échantillons scellés
Des descriptions d’achat d’article (Appendice 1 de l’Annexe A) sont disponibles au format PDF;
elles peuvent être fournies aux soumissionnaires sur demande de l’autorité contractante. Étant
donné qu’il existe de nombreux articles, les échantillons scellés ne seront pas disponibles à la
consultation pendant la période de soumission. La liste principale des articles, présentée à
l’Appendice 1 de l’Énoncé des travaux, donnera une description, des explications d’utilisation, le
niveau des stocks, ainsi qu’une liste de référence de tous les documents pertinents. Ces
documents seront mis à disposition au format PDF sur une clé USB.

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,
comme suit :
Section I :

Soumission technique (5 copies papier)

Section II :

Soumission relative aux retombées industrielles et technologiques et à la
proposition de valeur (1 copie papier)

Section III :

Soumission financière (1 copie papier)

Section IV :

Attestations (1 copie papier)

Section V :

Renseignements supplémentaires (1 copie papier)

Les prix ne doivent figurer que dans la soumission financière. Aucun prix ne doit être indiqué
dans une autre section de la soumission.
Le Canada demande aux soumissionnaires de suivre les instructions de présentation décrites cidessous pour préparer leur soumission :
(a) utiliser du papier de 8,5 po sur 11 po (216 mm sur 279 mm);
(b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.

En avril 2006, le Canada a publié une politique exigeant que les ministères et organismes
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour intégrer les facteurs environnementaux au
processus d’approvisionnement, soit la Politique d’achats écologiques
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policyfra.html). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, on encourage les soumissionnaires à :
1) utiliser du papier de 8,5 po sur 11 po (216 mm sur 279 mm) contenant des fibres attestées
comme provenant d’un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de
matières recyclées;
2) utiliser un format qui respecte l’environnement, notamment une impression en noir et blanc
plutôt qu’en couleur, une impression recto verso ou à double face, et des agrafes ou des
trombones plutôt qu’une reliure Cerlox, une reliure à attaches ou une reliure à anneaux.
Section I : Soumission technique
Voir l’Annexe C.
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension
des exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils respecteront
ces exigences. Ils devraient également démontrer leur capacité et décrire de façon complète,
concise et claire l’approche qu’ils adopteront pour réaliser 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 du paragraphe et de la page où le sujet visé est déjà traité.
Section II : Soumission relative aux retombées industrielles et technologiques et à la
proposition de valeur
Voir l’Appendice 1 de l’Annexe C.
Section III : Soumission financière
1.1
1.2
1.3

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière conformément à la
Base de paiement (Annexe B et Appendice 1 de l’Annexe B).
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, taxes applicables en sus, rendu
droits acquittés, incluant les droits de douane et les taxes d’accises canadiens.
Fluctuation du taux de change
C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change

Section IV : Attestations
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5.
Section V : Renseignements supplémentaires
1.

Nature des travaux
Pour chaque article, les soumissionnaires doivent indiquer le nom du ou des pays où
chaque vêtement est taillé (ou façonné) et cousu, que ce soit le soumissionnaire ou l’un
de ses sous-traitants qui réalise les travaux.
Les renseignements suivants doivent être indiqués pour chaque emplacement où les
vêtements seront taillés (ou façonnés) ou cousus :
Numéro d’article___ ____
Pays : ________________________
(Les soumissionnaires doivent ajouter des lignes s’il y a plus d’un fabricant ou d’un pays
par article.)
Les soumissionnaires doivent immédiatement aviser le Canada par écrit de toute
modification ayant une incidence sur les renseignements fournis au titre de la présente
clause pendant toute la période de validité de la soumission.

2.

Site ou locaux proposés par les soumissionnaires nécessitant des mesures de
protection
Comme il est indiqué à la Partie 6, à la rubrique Exigences relatives à la sécurité, le
soumissionnaire doit fournir les renseignements requis ci-dessous sur l’emplacement ou
les locaux proposés pour lesquels des mesures de protection sont requises aux fins de
l’exécution des travaux.
Adresse :
Numéro, nom de la rue, numéro d’unité, de bureau ou d’appartement
Ville (province ou territoire)
Code postal
Pays

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
1.

Procédure d’évaluation

a)
Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la
demande de soumissions, y compris les critères d’évaluation techniques et financiers. La
procédure d’évaluation comporte plusieurs étapes, toutes décrites à l’Annexe C. Même si
l’évaluation et la sélection seront effectuées par étape, le fait que le Canada est passé à une étape

ultérieure ne signifie pas que ce dernier a irréfutablement déterminé que le soumissionnaire a
réussi toutes les étapes précédentes. Le Canada peut exécuter parallèlement certaines étapes de
l’évaluation.
(c) Une équipe d’évaluation formée de représentants du Canada évaluera les soumissions.
1.1
Évaluation technique
Les critères d’évaluation obligatoires et les critères d’évaluation cotés sont inclus à l’Annexe C.
1.2
Retombées industrielles et technologiques et proposition de valeur – Évaluation
Voir l’Appendice 2 de l’Annexe C, Retombées industrielles et technologiques et proposition de
valeur – Plan d’évaluation
1.3
Évaluation financière
Voir l’Annexe C.
2.

Méthode de sélection

Voir l’Annexe C.

PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires
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. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera
une soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, s’il est établi que
le soumissionnaire a fait de fausses déclarations, 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. Si le soumissionnaire ne répond pas et ne collabore à
toute demande ou exigence imposée par l’autorité contractante, sa soumission sera déclarée non
recevable ou le non-respect de la demande ou de l’exigence constituera un manquement aux
termes du contrat.

Attestations exigées avec la soumission

1

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur
soumission.
1.1

Dispositions relatives à l’intégrité – Déclaration de condamnation à une infraction

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit fournir les documents
exigés, le cas échéant, afin que sa proposition ne soit pas rejetée du processus
d’approvisionnement.
2

Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous devraient être présentés
en même temps que la soumission, mais peuvent aussi l’être par la suite. Si l’une des attestations
exigées ou des renseignements supplémentaires requis ne sont pas fournis conformément aux
exigences, l’autorité contractante informera le soumissionnaire du délai dont il dispose pour
produire le document ou les renseignements. À défaut de fournir les attestations ou les
renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera
déclarée non recevable.
2.1

Dispositions relatives à l’intégrité – Documents obligatoires

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit fournir les documents
exigés, le cas échéant, afin que sa proposition ne soit pas rejetée du processus
d’approvisionnement.

2.2

Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation de
soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que ni lui ni un membre de la
coentreprise, si le soumissionnaire est une coentreprise, ne sont nommés dans la Liste
d’admissibilité limitée à soumissionner au Programme de contrats fédéraux (programme de
contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi) qui figure au bas de page du site Web du
Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC)
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_co
ntrats_federaux.page?&_ga=1.229006812.1158694905.1413548969#afed).
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 sur

la Liste d’admissibilité limitée à soumissionner au Programme de contrats fédéraux au
moment de l’attribution du contrat.
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou
un membre de la coentreprise, si l’entrepreneur est une coentreprise, figure sur la Liste
d’admissibilité limitée à soumissionner au Programme de contrats fédéraux pendant la
durée du contrat.
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante l’annexe intitulée Programme de
contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation (Annexe E), remplie
avant l’attribution du contrat. Si le soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à
l’autorité contractante l’annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour l’équité en
matière d’emploi – Attestation remplie pour chaque membre de la coentreprise.
2.3

Attestations supplémentaires préalables à l’attribution du contrat

2.3.1 Statut et disponibilité des ressources
Clause A3005T du Guide des CCUA (2010-08-16), Statut et disponibilité du personnel
2.3.2 Études et expérience
Clause A3010T du Guide des CCUA (2010-08-16), Études et expérience
2.3.3 Langues officielles
Le soumissionnaire doit attester que les ressources proposées pour les postes de gestionnaire de
programme, gestionnaire adjoint de programme et représentant sur place dans le cadre de tout
contrat subséquent sont en mesure de fournir l’ensemble des services dans les deux langues
officielles (anglais et français), dans la mesure précisée dans l’Énoncé des travaux.

PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES
ET AUTRES EXIGENCES
1. Exigences relatives à la sécurité
1.

À la date de clôture des soumissions, la condition suivante doit être respectée :

a)
le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisation valable,
conformément 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;
Si les exigences comportent des mesures de sauvegarde dans les installations du soumissionnaire
et des individus proposés, ajouter les énoncés suivants :
d)
l’emplacement proposé par le soumissionnaire pour l’exécution des travaux et pour la
protection des documents doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité, tel qu’il est indiqué
à la Partie 7 – Clauses du contrat subséquent;
e)
le soumissionnaire doit fournir l’adresse des emplacements proposés pour l’exécution des
travaux et la sauvegarde des documents, comme il est indiqué à la Partie 3 de la section VI –
Renseignements supplémentaires.

2. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les
soumissionnaires doivent consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle (PSI)
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgcpwgsc.gc.ca/index-fra.html).

3. Capacité financière
Clause A9033T du Guide des CCUA (2012-07-16), Capacité financière
4. Exigences en matière d’assurance
Le soumissionnaire doit fournir une lettre d’un courtier ou d’une compagnie d’assurances
autorisés 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 dans les clauses du contrat subséquent.
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. Si le
soumissionnaire ne répond pas à la demande de l’autorité contractante et ne se conforme pas
à l’exigence dans le délai prévu, sa soumission sera déclarée non recevable.

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat 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 tâche

Une partie des travaux du contrat sera réalisée « sur demande », au moyen d’une autorisation de
tâche. Les travaux décrits dans les autorisations de tâche doivent être exécutés conformément à
la portée du contrat.
1.1.1 Processus d’autorisation de tâche
1.1.1.1 Le responsable des achats fournira à l’entrepreneur une description de la tâche au moyen
du formulaire Autorisation des tâches (DND 626) qui se trouve à l’Appendice 7 de
l’Annexe A.
1.1.1.2 L’autorisation de tâche comprendra un Énoncé des travaux détaillant les activités à
exécuter, une description des produits livrables et un calendrier indiquant les dates
d’achèvement des activités principales ou les dates de livraison des produits livrables.
L’autorisation de tâche comprendra également les bases et les méthodes de paiement
applicables, tel qu’il est précisé dans le contrat.
1.1.1.3 L’entrepreneur doit fournir au responsable des achats, dans les 20 jours civils suivant sa
réception, le coût estimatif total proposé pour l’exécution du travail et une répartition des
coûts, établie conformément à la base de paiement précisée dans le contrat.
1.1.1.4 L’entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant d’avoir reçu une autorisation de
tâche approuvée par le responsable des achats. L’entrepreneur reconnaît que les travaux
réalisés avant la réception d’une autorisation de tâche seront effectués à ses propres
risques.
1.1.2 Limite de l’autorisation de tâche
Le responsable des achats peut approuver, après révision et approbation du gestionnaire
de programme, des autorisations de tâche individuelles d’une valeur maximale de
25 000 $, incluant toute modification, la taxe sur les produits et services ou la taxe de
vente harmonisée.
Toute autorisation de tâche qui dépasse cette limite doit être approuvée par l’autorité
contractante avant d’être délivrée.

1.1.3 Obligation du Canada – Portion des travaux réalisée au moyen d’autorisations de
tâche
Clause B9031C du Guide des CCUA (2011-05-16), Obligation du Canada – Portion de
travaux réalisée au moyen d’autorisations de tâche
2. Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre
sont énoncées dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditionsuniformisees-d-achat)
Publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
2.1 Conditions générales
Le document 2030 (2016-04-04), Conditions générales – besoins plus complexes de biens,
s’applique au contrat et en fait partie intégrante.

2.2 Conditions générales supplémentaires
Le document 4007 (2010-08-16), Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur
les renseignements originaux, s’applique au contrat et en fait partie intégrante.
Le document 4008 (2008-12-12) Renseignements personnels, s’applique au contrat et en fait
partie intégrante.

3. Exigences relatives à la sécurité
3.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (Liste de vérification des exigences
relatives à la sécurité [LVERS] et clauses connexes) s’appliquent au contrat et en font
partie intégrante.
Exigences relatives à la sécurité pour les fournisseurs canadiens :

1.
L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou
de l’offre à commandes, une Attestation de sécurité d’installation valable au niveau SECRET,
ainsi qu’une attestation de protection des documents approuvée de niveau PROTÉGÉ A,
délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Services publics et
Approvisionnement Canada (SPAC).

2.
Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des
renseignements ou à des biens PROTÉGÉS OU CLASSIFIÉS ou à des endroits dont l’accès est
réglementé doivent TOUS détenir une autorisation de sécurité de niveau FIABILITÉ ou une
attestation de sécurité de niveau SECRET valide, s’il y a lieu, accordée ou approuvée par la
DSIC de SPAC.
3.
L’entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter,
produire ou stocker électroniquement des renseignements sensibles PROTÉGÉS tant que la
DSIC de SPAC ne lui en aura pas donné l’autorisation par écrit. Lorsque cette autorisation aura
été délivrée, ces tâches pourront être exécutées au niveau PROTÉGÉ A.
4.
Les contrats de sous-traitance qui comportent des exigences relatives à la sécurité NE
doivent PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable de la DSIC de SPAC.
5.

L’entrepreneur ou l’offrant doit se conformer aux dispositions des documents suivants :
a)
b)

la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et la directive de
sécurité, ci-jointes à l’Annexe D;
le Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).

3.2 Site ou locaux de l’entrepreneur nécessitant des mesures de protection
L’entrepreneur doit maintenir à jour avec diligence les renseignements liés à son site ou à ses
locaux, où des mesures de protection doivent être prises pour l’exécution des travaux, aux
adresses suivantes :
Adresse :
Numéro, nom de la rue, numéro d’unité, de bureau ou d’appartement
Ville (province ou territoire)
Code postal
Pays
4. Durée du contrat
4.1 Période du contrat
La période du contrat correspond à la date du contrat jusqu’au ________________. (À
remplir au moment de l’attribution du contrat)
4.2 Options de prolongation de la période du contrat
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable lui permettant de prolonger la période
du contrat de quatorze (14) périodes supplémentaires d’une année chacune, selon les mêmes
conditions. L’entrepreneur accepte, pendant la période prolongée du contrat, d’être payé
conformément aux dispositions applicables énoncées dans la base de paiement.

Le Canada peut exercer l’option n’importe quand, en adressant à l’entrepreneur un avis écrit
au moins 60 jours civils avant la date d’expiration du contrat. Cette option ne peut être
exercée que par l’autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives
seulement, par une modification au contrat.

5. Responsables
5.1 Autorité contractante
Autorité contractante du contrat :
Nom : Robert Picco
Titre : Chef d’équipe d’approvisionnement
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
Direction des produits commerciaux et de consommation (DPCC)
Division des vêtements et des textiles
Place du Portage, phase III, 6A2
11, rue Laurier
Gatineau (Québec) K1A 0S5
Téléphone : 613-410-1348
Télécopieur : 819-956-5454
Courriel : Robert.picco@pwgsc.gc.ca
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et elle doit approuver par
écrit toute modification au contrat. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant
la portée du contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus à la suite de demandes ou
d’instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante.
5.2 Gestionnaire de programme du MDN (à remplir à l’attribution du contrat)
Le gestionnaire de programme du MDN pour ce contrat est :
Nom :
Titre :
Organisation :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

______________
______________
______________
______________
___-___-_______
___-___-_______
______________

Le gestionnaire de programme du MDN est le représentant du MDN responsable de la
surveillance de l’exécution des travaux par l’entrepreneur en vertu du contrat. Toute
modification proposée à la portée du besoin peut faire l’objet de discussions avec le

gestionnaire de programme; toutefois, tout changement ne peut être confirmé qu’au moyen
d’une modification au contrat établie par l’autorité contractante.
5.3 Responsable technique (à remplir au moment de l’attribution du contrat)
Le responsable technique est le représentant du MDN s’occupe de toutes les questions liées
au contenu des travaux prévus au contrat. Chaque élément figurant à l’Appendice 1 de
l’Annexe A est identifié par le titre du poste au sein du MDN ou le nom du responsable
technique concerné. Il est possible de discuter des questions techniques avec le responsable
technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à la portée
des travaux. Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une
modification au contrat apportée par l’autorité contractante.
5.4 Responsable des achats (à remplir au moment de l’attribution du contrat)
Le responsable des achats pour le contrat est :
Nom :
Titre :
Organisation :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

______________
______________
______________
______________
___-___-_______
___-___-_______
______________

Le responsable des achats s’occupe de la gestion du contrat pour le compte du MDN. Il s’agit
de la seule organisation qui peut demander à TPSGC d’autoriser que des travaux additionnels
soient effectués dans le cadre du marché.
5.5 Représentant de l’entrepreneur
(À remplir au moment de l’attribution du contrat)
6. Paiement
6.1 Base de paiement
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat,
l’entrepreneur sera payé conformément à l’Annexe B. Les droits de douane sont compris et
les taxes applicables sont en sus.
6.2 Limite des dépenses
6.2.1 La responsabilité totale du Canada envers l’entrepreneur dans le cadre du contrat ne doit
pas dépasser la valeur totale estimée du contrat. Les droits de douane sont inclus, et la
taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s’il y a lieu.

6.2.2 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 un dépassement de la
responsabilité totale du Canada à moins que ce dépassement n’ait été autorisé par écrit
par l’autorité contractante. L’entrepreneur doit aviser l’autorité contractante par écrit du
caractère approprié de cette somme :
(a)
(b)
(c)

lorsque 75 % de la somme est engagée;
quatre (4) mois avant la date d’expiration du contrat;
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.
6.2.3 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.
6.3 Limite de prix
Clause C6000C du Guide des CCUA (2011-05-16), Limite de prix
6.4 Paiements multiples
Clause H1001C du Guide des CCUA (2008-05-12), Paiements multiples
6.5 Vérification discrétionnaire
Clause C0100C du Guide des CCUA (2010-01-11), Vérification discrétionnaire des comptes
– biens et(ou) services commerciaux
6.6 Vérification du temps
Clause C0710C du Guide des CCUA (2007-11-30), Vérification du temps et du contrat
Clause C0711C du Guide des CCUA (2008-05-12), Vérification du temps
7. Instructions relatives à la facturation
7.1 L’entrepreneur doit présenter ses factures conformément à la section des conditions générales
intitulée « Présentation des factures ». Les factures ne peuvent pas être soumises avant que
tous les travaux indiqués sur la facture soient achevés.

7.2 Les factures doivent être transmises comme suit :
a) L’original et une (1) copie doivent être envoyés à l’adresse qui figure à la page 1
du contrat aux fins d’attestation et de paiement.
b) Une (1) copie doit être envoyée à l’autorité contractante identifiée sous l’article
intitulé « Responsables » du contrat.
c) Une (1) copie doit être envoyée au destinataire.
8. Attestations
8.1 Conformité
Le respect des attestations et de la 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 la durée du contrat. Si l’entrepreneur ne se conforme pas aux attestations et
qu’il ne fournit pas la documentation connexe ou si l’on constate que des attestations fournies
par l’entrepreneur avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment
ou non, le Canada se réserve le droit de résilier le contrat pour manquement, conformément
aux dispositions du contrat en la matière.
8.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Manquement de
la part de l’entrepreneur
L’entrepreneur comprend et convient que l’entente de mise en œuvre de l’équité en matière
d’emploi conclue avec le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada
(EDSC) doit demeurer valide pendant toute la durée du contrat. Si cette entente devient
invalide, le nom de l’entrepreneur sera ajouté à la Liste d’admissibilité limitée à
soumissionner au Programme de contrats fédéraux. L’imposition d’une telle sanction par
EDSC sera considérée comme un manquement de l’entrepreneur aux modalités du contrat.
9. Lois applicables
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre
les parties seront déterminées par ces lois.

10. Ordre de priorité des documents
En cas d’incompatibilité entre le libellé des documents énumérés dans la liste, le libellé du
document figurant en premier dans la liste l’emportera sur celui de tout autre document
figurant plus bas dans la liste.
a)
b)

les articles de convention;
les conditions générales 2030 (2016-04-04), Conditions générales – besoins plus
complexes de biens;

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

les conditions générales supplémentaires;
4007 (2010-08-16) Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les
renseignements originaux;
4008 (2008-12-12), Renseignements personnels;
l’Annexe A, Énoncé des travaux (y compris toutes les appendices);
l’Annexe B, Base de paiement;
les autorisations de tâche signées (y compris toutes les annexes associées, le cas
échéant);
les échantillons scellés/modèles réglementaires;
l’Annexe D, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS);
l’Annexe B, Cadre de mesure du rendement (CMR);
Annexe E, Retombées industrielles et technologiques – Modalités et Conditions
l’Annexe G, Définition, attestations et processus de vérification des marchandises
canadiennes;
La soumission de l’entrepreneur en date du ________, (à insérer au moment de
l’attribution du contrat).

11. Clause du Guide des CCUA
D2001C (2007-11-30)
E0008C (2014-09-25)
C5201C (2008-05-12)
D5510C (2014-06-26)
D5540C (2010-08-16)
D5402C (2010-01-11)
1031-2 (2012-07-16)

Étiquetage
Définition d’un dépôt de garantie
Frais de transport payés d’avance
Autorité de l’assurance de la qualité
ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité – Exigences
(code de l’assurance de la qualité Q)
Plan qualité
Principes des coûts contractuels

S’appliquent au contrat et en font partie intégrante.

12. Matériaux : Quantité totale de matériaux fournis par l’entrepreneur et matériaux
disponibles auprès du gouvernement
L’entrepreneur doit se procurer tous les matériaux nécessaires à la fabrication des articles
précisés.
Lorsque des matériaux sont disponibles auprès du gouvernement, l’entrepreneur peut les
acquérir auprès du MDN « en l’état », auprès du 25e Dépôt d’approvisionnement des Forces
canadiennes du MDN, 6769 rue Notre-Dame Est – Édifice 2, Montréal (Québec).
12.1

Procédures de commande :

Chaque demande de matériaux disponibles auprès du gouvernement doit être présentée par
écrit à l’autorité contractante et comporter les renseignements suivants :

a) Numéro de nomenclature de l’OTAN (NNO) pour l’élément demandé;
b) Quantité demandée;
c) Description des matériaux disponibles auprès du gouvernement à l’aide de la
nomenclature publiée.
Chaque demande de matériaux disponibles auprès du gouvernement doit être associée à un
contrat au plus tard dans les 30 jours suivant la demande. Elle doit être identifiée soit en tant
que note de crédit, soit en tant qu’élément distinct sur la prochaine facture présentée.
12.2

Disponibilité des matériaux disponibles auprès du gouvernement

Les articles et les tissus en stock disponibles auprès du MDN (quantités soumises à
modification) peuvent être mis à la disposition de l’entrepreneur pendant la durée du contrat
et des éventuelles options. Lorsque les matériaux disponibles auprès du gouvernement sont
épuisés.
Tous les articles ou textiles achetés auprès de fournisseurs commerciaux doivent être
conformes aux exigences techniques décrites dans l’Énoncé des travaux et le devis.
13. Procédures pour modifications/écarts de conception
L’entrepreneur doit remplir le formulaire de demande de changement et autorisation (fourni à
l’Appendice 9 de l’Annexe A). Il doit en envoyer une (1) copie au responsable des achats et
une (1) copie à l’autorité contractante. Les changements et les modifications ne doivent pas
être effectués par l’entrepreneur sans l’autorisation de l’autorité contractante.
14. Nature des travaux – Divulgation de renseignements
14.1

14.2
14.3

L’entrepreneur doit préciser le nom du ou des pays où chaque vêtement est taillé (ou
façonné) ou cousu pour chaque poste, peu importe que ce soit l’entrepreneur ou l’un de
ses sous-traitants qui réalise les travaux.
L’entrepreneur consent à ce que le Canada divulgue publiquement les renseignements
fournis en lien avec les pays d’origine.
L’entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada par écrit de toute modification ayant
une incidence sur les renseignements fournis au titre de la présente clause, et ce pendant
toute la période du contrat.

15. Marchandises expédiées en trop
Les marchandises expédiées en trop ne seront pas acceptées, à moins que l’entrepreneur ait
obtenu l’autorisation préalable de l’autorité contractante.

16. Assurance-responsabilité civile des entreposeurs

1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir une assurance de responsabilité civile des
entreposeurs pour les biens de l’État dont il a la charge, la garde ou le contrôle aux fins
d’entreposage, et dont le montant de la protection ne doit pas être inférieur à
250 000 000,00 $. Les biens de l’État doivent être assurés à leur valeur (nouvelle) de
remplacement.
2. Administration des demandes d’indemnité : L’entrepreneur doit aviser promptement le
Canada de toute perte ou de tout dommage à ses biens et doit superviser, examiner et
documenter les pertes ou dommages aux biens de l’État afin que les demandes
d’indemnité soient correctement établies et payées.
3. Les dispositions suivantes doivent être incluses :
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. Règlement des demandes d’indemnité : Le produit de l’assurance pour la perte d’un bien
ou pour les dommages causés à ces derniers doit être versé à la partie concernée, selon les
instructions de l’autorité contractante.
c. Bénéficiaire : Le Canada, selon ses intérêts et ses directives.
d. Renonciation des droits de subrogation : L’assureur de l’entrepreneur doit renoncer à tout
droit de subrogation contre le Canada, représenté par le ministère de la Défense nationale et
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relativement à toute perte ou tout
dommage aux biens, peu en importe la cause.
17. Office des normes générales du Canada (ONGC) – Normes
Il est possible d’acheter une copie des normes de l’ONGC mentionnées aux présentes à
l’adresse suivante :
Office des normes générales du Canada, Centre des ventes
Place du Portage III, 6B1
11, rue Laurier
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-956-0425 ou 1-800-665-CGSB (Canada seulement)
Télécopieur : 819-956-5740
Courriel : ncr.cgsb–ongc@pwgsc.gc.ca
Site Web de l’ONGC : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html.

18. Garantie financière contractuelle
18.1

L’entrepreneur doit fournir la garantie financière contractuelle suivante dans les 20 jours
civils après la date d’attribution du contrat :
un dépôt de garantie, tel que défini à la clause E0008C, d’un montant de 1 000 000,00$.
Tout cautionnement doit être accepté à titre de garantie par une des compagnies de
cautionnement énumérées dans la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor,
Appendice L, Compagnies de cautionnement reconnues.

18.2

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 joints 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.

18.3

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.
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Phases du contrat
Description des données (DD) et Liste des données essentielles au
contrat (LDEC)
Livraison des données

(TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/GÉRER LE
PROGRAMME
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4

Contexte
Portée/phases
Documents applicables
Acronymes/définitions

Gestion de l’inventaire du MDN
Achat de stock
Entrepôt/stock sécurisé
Élimination des stocks excédentaires
Gestion des ensembles de données techniques

(TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/LIVRER LES
ARTICLES DE VCO AUX BASES
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5.1
5.2
5.3
5.4

Généralités
Commandes
Prestation de services de distribution
Suivi des commandes

6

(TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/LIVRER LES
ARTICLES DE VCO À DES MILITAIRES
6.1
Généralités
6.2
Exploitation d’un Système de gestion des commandes (SGC) faisant
appel au cybercommerce
6.3
Fourniture de services de distribution

7

(TÂCHES ATTRIBUÉES) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/FOURNIR DES
SERVICES PROFESSIONNELS
7.1

8

Gestion des tâches liées aux services professionnels

(TÂCHES ATTRIBUÉES) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/SERVICES
AUXILIAIRES
8.1

Gestion des tâches liées aux services auxiliaires

APPENDICES
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4
Appendice 5
Appendice 6
Appendice 7
Appendice 8
Appendice 9
Appendice 10
Appendice 11
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Liste principale des articles (LPA) du C2VCO
Liste des données essentielles au contrat (LDEC) du C2VCO
Description des données (DD) du C2VCO
Système de gestion des commandes (SGC) du C2VCO
Rapports sur l’effectif des FAC
Liste des magasins d’habillement des FAC
Formulaire MDN 626 – Autorisation de tâche – exemple
Matériel disponible de l’État (MDE) – Sera émise pour proposition finale
Formulaire Demande de modification et autorisation (DMA) – exemple
Commandes d’envergure – scénario typique
Sommaire des jalons et livrables
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1

INTRODUCTION

1.1

Contexte

1.1.1 Les Forces armées canadiennes (FAC) comptent environ 100 000 membres de
la Force régulière et de la Force de réserve, ce qui comprend l’Armée canadienne,
l’Aviation royale canadienne, la Marine royale canadienne, les Forces d’opérations
spéciales et les Rangers canadiens. Les militaires sont affectés à différentes bases
dans toutes les provinces et les territoires du Canada et, dans une moindre mesure, à
plusieurs endroits dans le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et dans
d’autres régions. En vertu de la politique du gouvernement, les FAC ont pour mission
de défendre le Canada, de défendre l’Amérique du Nord, et de contribuer à la paix et à
la sécurité à l’échelle internationale. Le Canada a comme politique de fournir aux
militaires des vêtements et chaussures opérationnelles (VCO) qui sont conformes aux
coutumes et aux lois internationales régissant les forces militaires, et d’assurer la
protection individuelle et la mobilité opérationnelle nécessaires pour mener chaque jour
des opérations partout dans le monde.
1.1.2 Le ministère de la Défense nationale (MDN) respecte actuellement les exigences
de cette politique par l’achat d’articles de VCO en vrac (généralement des stocks pour
deux à cinq ans) à l’échelle nationale. Initialement, ces articles sont conservés
principalement dans deux dépôts du MDN, soit les Dépôts d’approvisionnement des
Forces canadiennes (7 et 25 DAFC) d’Edmonton et de Montréal, respectivement. Les
stocks sont ensuite demandés (extraits) par les magasins d’habillement (l’équivalent de
magasins de détail) sur demande, et remis au membre des FAC à la base/unité sans
frais pour lui.
1.1.3 Les magasins d’habillement des FAC conservent généralement une quantité
modeste de stock pour répondre aux demandes quotidiennes de remplacement
formulées par le personnel des FAC. Il y a toutefois des exceptions à cette règle,
puisque plusieurs établissements de formation et de recrutement doivent maintenir des
niveaux de stock plus élevés en raison d’une utilisation plus grande. Le Canada
assume les frais liés à la tenue et à l’équipement opérationnels des FAC.
1.1.4 Afin d’accroître l’efficience du processus d’approvisionnement du gouvernement
et s’adapter à l’évolution technique sans cesse croissante observée dans l’industrie des
textiles, le système actuel de gestion des VCO au MDN n’offre plus une réponse
adéquate et durable. Le MDN doit adopter un moyen plus efficace et plus efficient
d’apporter un soutien en matière de VCO aux FAC.
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1.2

Portée/phases

1.2.1 En ce qui concerne les exigences relatives aux VCO, l’entrepreneur doit fournir
une solution d’habillement gérée (SHG) comprenant la prestation de bout en bout de
services de conception, d’élaboration, de confection ou de sous-traitance de vêtements,
de gestion de l’inventaire et d’entreposage, de commande et de distribution de
commandes, ainsi que de gestion des données de programme, comme il est décrit
dans le présent Énoncé des travaux (EDT). La SHG doit garantir que les membres des
FAC ont accès en temps opportun aux tenues et accessoires appropriés à leurs
fonctions et responsabilités, afin qu’ils puissent adéquatement s’acquitter de leurs
fonctions de la manière la plus sécuritaire possible. L’entrepreneur est chargé de
satisfaire aux exigences du contrat, que ce soit au moyen de l’utilisation de ses propres
installations ou par l’entremise de sous-traitants.
1.2.2 La quantité et la nature des articles commandés, de même que la fréquence de
commande, font l’objet de fluctuations à chaque point de commande, et on ne peut les
prévoir avec exactitude. Vous trouverez à l’appendice 1 de l’annexe A un historique de
l’utilisation de ces articles. L’appendice 1 donne une indication générale des taux
d’utilisation et ne reflète pas nécessairement les besoins futurs pendant la durée du
contrat.
1.2.3 L’entrepreneur doit fournir une solution d’habillement gérée pour les articles
visés par le contrat, en conformité avec le présent EDT et les listes de référence
fournies à l’appendice 1 de l’annexe A. La mise en œuvre du contrat concernant la SHG
s’effectuera en quatre phases :
a.

Phase 1 – préparatifs à la transition;

b.

Phase 2 – livraison aux bases;

c.

Phase 3 – livraison directe et individuelle aux membres militaires;

d.

Phase 4 – transition de fin de contrat.

1.2.4 Les exigences relatives à l’exécution des phases du C2VCO sont précisées dans
la liste des données essentielles au contrat (LDEC) 013 et dans la description des
données (DD) PG-013.
1.3

Documents applicables

1.3.1 Les exigences techniques / confection des articles de VCO indiquées dans le
présent EDT sont énoncées dans les listes de référence présentées à l’appendice 1 de
l’annexe A. Le MDN se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer une partie ou la
totalité des listes de référence et/ou des données qu’elles contiennent. Sa Majesté la
Reine du Canada et/ou le MDN détiennent les droits d’auteur de toutes les données
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techniques (spécifications, données de fabrication, dessins, figures, tableaux, modèles
réglementaires et patrons de papier).
1.3.2 Les patrons papier disponibles, accompagnés de leurs tables de règles de
classification, seront fournis en format électronique à l’adjudication du contrat. Les
numéros de patron (codes de modèle) sont indiqués dans la liste de référence. Aucun
patron ne sera fourni pour les très grandes tailles ou les commandes sur mesure. Après
l’adjudication du contrat, l’entrepreneur devra lire, interpréter, gérer, utiliser et tenir à
jour les fichiers électroniques et en convertir les formats sans perte de données.
1.3.3 Le MDN fournira, dans la mesure du possible, les dessins et les illustrations en
format électronique sur CD-ROM. Lorsqu’il n’existera aucune copie électronique, le
MDN fournira les dessins et les illustrations sur format papier pour distribution.
1.3.4 Lorsqu’ils existent, les modèles réglementaires (échantillons) de certains articles
seront fournis à l’entrepreneur après l’adjudication du contrat. Les numéros des
modèles réglementaires sont indiqués dans les listes de référence. Les modèles
réglementaires sont les prototypes autorisés des articles à produire, et doivent être
utilisés uniquement à titre de guides pour l’apparence des articles. Sauf indication
contraire à cet effet, ils ne doivent pas être utilisés à la place des spécifications
techniques.
1.3.5 Tout écart par rapport aux données techniques indiquées dans les listes de
référence doit être porté à l’attention du AT MDN pour résolution avant que les données
en question soient utilisées. L’ordre de préséance des données techniques est le
suivant :
a.

spécifications/données de fabrication;

b.

patrons de papier;

c.

dessins;

d.

modèles réglementaires.

1.3.6 Les documents supplémentaires qui suivent donnent des orientations concernant
la fourniture d’une SHG. L’entrepreneur doit se conformer aux exigences du
gouvernement du Canada, y compris, mais non exclusivement, à toutes les
modifications apportées à celles-ci, aux instruments qui les remplacent et aux
exigences subséquentes (c.-à-d. règlements, directives, normes, etc.), et maintenir une
connaissance pratique de ces exigences :
a.
Loi sur les langues officielles :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/
b.
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http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
c.
Loi sur l’accès à l’information :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
d.
Politique sur la protection de la vie privée :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12510
e.

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
f.
Norme sur l’accessibilité des sites Web :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=23601
g.
Politique sur l’accès à l’information :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12453
h.
Politique sur la structure de gestion, des ressources et des résultats :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12755
i.
Politique de communication du gouvernement du Canada :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12316
j. Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI),
Programme de sécurité industrielle : http://iss-ssi.pwgsc-tpsgc.gc.ca/index-fra.html
k. Lignes directrices concernant l’écologisation des achats de services :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achatsprocurement/politique-policy-fra.html
l. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques : https://www.priv.gc.ca/leg_c/leg_c_p_f.asp
m. Normes et lignes directrices du Project Management Institute :
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
n. Norme – Rédaction, Mise à jour et production de publications techniques (C01-100-100/AG-006).

1.4
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Terme/acronyme
AC

Autorité contractante – Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC).

FAC

Forces armées canadiennes.

LDEC

Liste des données essentielles au contrat.

DAFC

Dépôt d’approvisionnement des Forces canadiennes.

RCA

Requête de changement et autorisation (formulaire).

CSA

Association canadienne de normalisation.

DD

Description des données.

MDN

Ministère de la Défense nationale.
Système de gestion de l’information sur les ressources de
la Défense – Système d’information intégré axé sur le
système SAP à l’appui des processus opérationnels de
comptabilité, de gestion, de finances, de soutien et
d’acquisition du matériel du MDN.

SGIRD
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Définition

Cybercommerce

Cybercommerce – Processus permettant de commander
des biens au moyen de l’Internet ou du Réseau
d’information de la Défense (RID).

Accessoires

Petits articles ou outils utilisés dans la confection de
vêtements et de chaussures (fil, boucles, élastique,
dômes, etc.).

MDE

Matériel disponible de l’État – Matériel appartenant au
MDN que l’entrepreneur peut acheter pour fabriquer des
articles de TCO.

ISO

Organisation internationale de normalisation

ICP

Indicateur clé de performance – Valeur mesurable qui
démontre l’efficacité d’un processus opérationnel dans la
réalisation d’objectifs organisationnels clés.

SGDDI no 4179331

Ministère de la Défense nationale

ANNEXE A – Énoncé des travaux (EDT)

Terme/acronyme
Défaut de fabrication
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Définition
Parmi les défauts de fabrication figurent les suivants :
Défauts de couture – englobent les coutures ouvertes,
l’utilisation de mauvaises techniques de piquage, les
vêtements pour lesquels des fils de couleurs différentes
ont été utilisés, les sauts de points de couture, les faux
plis dans un vêtement, une tension de fil inadéquate et les
bords non finis.
Défauts de couleur – comprennent une différence entre
la couleur du vêtement final produit et celle de
l’échantillon montré, l’utilisation d’accessoires d’une
mauvaise combinaison de couleurs et un mauvais
assortiment des teintures entre les pièces.
Défauts de taille – comprennent une gradation des tailles
incorrecte, une différence de taille entre deux pièces du
vêtement (par exemple des manches de grandeur TG et
un corps de grandeur G).
Défauts de vêtement – comprennent les fermetures à
glissière défectueuses, un ourlage irrégulier, des boutons
mal attachés, des boutonnières inadéquates, des pièces
inégales, un parement inapproprié et une différence dans
la couleur des tissus.

LPA

Liste principale des articles – Feuille de calcul
électronique dressant une liste des articles de VCO. La
LPA fournit les numéros de nomenclature OTAN, des
données sur l’utilisation et autres renseignements. Des
feuilles de référence, fournissant des spécifications, des
patrons et des données techniques, font également partie
de la LPA pour chaque article de VCO.

SHG

Solution d’habillement gérée.

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

RCN

Région de la capitale nationale, définie comme étant les
villes d’Ottawa et de Gatineau dans les provinces de
l’Ontario et de Québec, respectivement.

NNO

Numéro de nomenclature OTAN.

VCO

Vêtements et chaussures opérationnelles – Aux fins du
présent besoin, les VCO peuvent comprendre des articles
non vestimentaires (p. ex. sacs de couchage, systèmes
personnels de chargement et autres articles
opérationnels) qui constituent collectivement
l’« ensemble » des articles opérationnels de base remis à
chaque militaire.

SGDDI no 4179331

Ministère de la Défense nationale

ANNEXE A – Énoncé des travaux (EDT)

Terme/acronyme

Définition

C2VCO

Contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels.

SGC

Système de gestion des commandes.

RSP

Représentant sur place – Le rôle du RSP de
l’entrepreneur consiste à représenter le gestionnaire de
projet de l’entrepreneur dans la région de la capitale
nationale (RCN).

RA

Responsable des achats – le RA est le représentant du
ministère ou de l’organisme gouvernemental pour lequel
les travaux sont effectués dans le cadre du contrat. Il est
responsable de la mise en œuvre d’outils et de
procédures exigés pour l’administration du contrat.
L’entrepreneur peut discuter de questions administratives
indiquées dans le contrat avec le RA; cependant, celui-ci
ne peut pas autoriser de changements à l’Énoncé des
travaux. Les changements à l’EDT peuvent être effectués
uniquement au moyen d’une modification au contrat
émise par l’autorité contractante.

GP (MDN)

Gestionnaire de programme (GP MDN) – Représentant
du MDN pour lequel les travaux sont exécutés dans le
cadre 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 GP MDN; cependant, celui-ci ne peut
pas autoriser les changements à apporter à l’Énoncé des
travaux. Les changements à l’EDT peuvent être effectués
uniquement au moyen d’une modification au contrat
émise par l’autorité contractante.

PGP

Plan de gestion du programme.

TPSGC

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

PGQ

Plan de gestion de la qualité.

EDT

Énoncé des travaux.

LVERS

Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité.

PCE

Plan en cas de commande d’envergure.

AT

Autorité technique (AT) – Le spécialiste technique du
MDN en ce qui concerne les articles de VCO.
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Terme/acronyme

Définition

EDTech

Ensemble de données techniques – Expression utilisée
pour désigner collectivement pour chaque article de VCO
les spécifications techniques, les dessins, les patrons, les
modèles réglementaires et autres renseignements
connexes.

CIU

Code d’identification de l’unité – Numéro à quatre chiffres
qui désigne chaque unité dans les Forces canadiennes.
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2

EXIGENCES

2.1

Définition de « tâches de base » et de « tâches attribuées »

2.1.1 Les travaux prévus en vertu du présent EDT comprennent des tâches de base et
des tâches attribuées.
2.1.2 Les tâches de base sont exécutées et facturées selon un coût unitaire ferme et
une majoration ferme des marchandises, comme il est indiqué à l’annexe B (Base de
paiement) du présent EDT et sont les travaux décrits aux sections 3 à 6.
2.1.3 Les tâches attribuées sont des « tâches exécutées sur demande » et facturées
en vertu d’une autorisation de tâches 626 du MDN accordée par le responsable des
achats ou par l’autorité contractante conformément aux conditions et modalités
existantes du C2VCO. Les tâches attribuées sont les travaux décrits aux sections 7 et 8
du présent EDT.
2.1.4 Les services fournis doivent être conformes aux normes de performance
précisées dans le présent EDT. Les articles de VCO doivent être conformes aux
spécifications techniques indiquées dans les listes de référence fournies à l’appendice 1
de l’annexe A.
2.2

Organisation de l’EDT

2.2.1 Pour faciliter l’administration du contrat, toutes les tâches de base seront décrites
en premier lieu, suivies des tâches attribuées. Par conséquent, il est possible que
certains sujets soient abordés à plus d’un endroit.
2.3

Phases du contrat

2.3.1 L’entrepreneur ne doit pas entreprendre les phases 2, 3 ou 4 des travaux avant
d’avoir obtenu l’approbation écrite du gestionnaire de programme du ministère de la
Défense nationale (GP MDN) de commencer chacune des phases. Le GP MDN doit
fournir une copie de l’autorisation écrite à l’autorité contractante (AC).
2.4
Description des données (DD) et Liste des données essentielles au contrat
(LDEC)
2.4.1 L’entrepreneur doit préparer et fournir toutes les données demandées dans
chaque DD et dans la LDEC s’y rapportant.
2.4.2 Sur réception des commentaires du Canada, l’entrepreneur doit réviser et
soumettre de nouveau toutes les données applicables, comme indiqué dans les LDEC
spécifiques. L’appendice 11 du présent EDT donne un sommaire des étapes clés et des
produits livrables.
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2.4.3 Les descriptions et le contenu des champs de la LDEC sont précisés à
l’appendice 2 – Liste des données essentielles au contrat (LDEC) du C2VCO.
2.4.4 Les descriptions et le contenu des champs des DD sont précisés à l’appendice 3
– Description des données (DD) du C2VCO.

2.5

Livraison des données

2.5.1 Sauf indication contraire à cet effet dans une DD, l’entrepreneur doit préparer
toutes les données fournies en vertu du présent EDT dans les programmes appropriés
de la série de logiciels Microsoft Office.

3

(TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/GÉRER LE
PROGRAMME

3.1

Fourniture des ressources pour la gestion du programme

3.1.1 L’entrepreneur devra fournir les services des ressources désignées au sein de
chacune des catégories de ressources qui suivent :
a. le gestionnaire de programme;
b. le gestionnaire adjoint de programme;
c. le représentant sur place (RSP).
3.1.2 Les responsabilités attendues du gestionnaire de programme de l’entrepreneur
sont, sans s’y limiter :
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a.

agir comme point de contact unique de l’entrepreneur auprès du Canada
relativement aux travaux réalisés, notamment les problèmes relatifs à tous
les services, aux questions financières/à la facturation ou au contrat, si de
tels problèmes surgissent;

b.

agir comme point d’intervention relativement aux activités de règlement des
différends et de gestion du niveau du service;

c.

gérer les ressources de l’entrepreneur et veiller à ce que les travaux soient
exécutés dans les délais, au coût et suivant les paramètres de performance
convenus;
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d.

communiquer avec l’AC, le GP MDN et le RA MDN, et assister aux réunions
relatives au contrat;

e.

assumer la responsabilité de la surveillance de la qualité de tous les produits
livrables soumis.

3.1.3 Le gestionnaire de programme doit posséder au minimum les qualifications qui
suivent :
a.

posséder au moins cinq ans d’expérience au cours des huit dernières
années dans la prestation de services similaires à ceux décrits à
l’alinéa 3.1.2;

b.

posséder au moins cinq ans d’expérience au cours des dix dernières années
dans l’application des principes de gestion de projets/programmes dans au
moins quatre des domaines suivants : gestion financière, gestion du
personnel, gestion des risques, résolution des conflits, planification des
ressources et relations avec la clientèle;

c.

avoir acquis de l’expérience dans le cadre d’au moins deux (2) projets, au
cours des dix dernières années, ayant comporté la transition de la prestation
de services de nature similaire à ceux décrits à l’alinéa 3.1.2;

d.

maîtriser l’une des langues officielles et posséder une connaissance
fonctionnelle de l’autre.

3.1.4 Le gestionnaire adjoint de programme de l’entrepreneur doit agir comme
suppléant du gestionnaire de programme de l’entrepreneur afin d’assurer l’exécution
sans interruption des travaux prévus dans le présent EDT et éviter tout délai dans la
prise de décisions.
3.1.5 Le gestionnaire adjoint de programme doit au moins posséder les qualifications
qui suivent :
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a.

posséder au moins trois ans d’expérience au cours des dix dernières
années dans la prestation de services similaires à ceux décrits à
l’alinéa 3.1.2;

b.

posséder au moins trois ans d’expérience au cours des huit dernières
années dans l’application des principes de gestion de projets/programmes
dans au moins quatre des domaines suivants : gestion financière, gestion du
personnel, gestion des risques, résolution des conflits, planification des
ressources et relations avec la clientèle;
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c.

maîtriser l’une des langues officielles et posséder une connaissance
fonctionnelle de l’autre.

3.1.6 Le rôle du RSP de l’entrepreneur consiste à représenter le gestionnaire de
programme de l’entrepreneur dans la région de la capitale nationale (RCN). Le poste de
RSP doit être pourvu dans les 30 jours suivants l’attribution du contrat, et doit être
maintenu pendant six mois après que le GP MDN a déclaré l’« état de stabilité » du
contrat ou lorsque le GP MDN n’a plus besoin de ce poste.
3.1.7 Les responsabilités attendues du RSP sont, sans s’y limiter :
a.

faciliter, en assurant directement la coordination sur place avec les
représentants du MDN, le transfert des ensembles de données techniques et
la définition d’une configuration de base pour tous les articles de VCO;

b.

coordonner pour l’entrepreneur la rétroaction et les commentaires du MDN
dans l’élaboration du SGC; et

c.

faciliter la planification de la transition pour chacune des phases.

3.1.8 Le bureau du RSP sera situé au même endroit que celui du personnel de
l’AT MDN dans l’édifice Louis St-Laurent, 555, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec).
Le MDN fournira le mobilier, un téléphone et du matériel informatique, ainsi que l’accès
aux progiciels et aux réseaux nécessaires pour que le RSP puisse accomplir ses
tâches. Certaines limites et contraintes contractuelles s’appliquent; elles sont
énumérées ci-dessous :
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a.

Tous les rapports, documents, la correspondance, les processus et les
livrables destinés à l'utilisation du MDN qui sont élaborés et / ou mis à jour
par le personnel de l'entrepreneur doit être soumis au GP MDN pour
examen;

b.

Le personnel de l'entrepreneur fournissant les services doivent être
indépendants du contrôle direct des fonctionnaires du Canada et ne sont
pas, sous aucune considération, des employés ou fonctionnaires du
Canada;

c.

Au cours de l'exécution du contrat, l’entrepreneur ou son personnel ne doit
pas demander à des organisations ministérielles, ou tout membre du
personnel d’un tiers avec lesquels le Canada a un contrat ou a l'intention de
contracter, d'effectuer toute action;

d.

À tout moment pendant la fourniture des services requis, les employés de
l'entrepreneur ne peuvent avoir accès à des renseignements exclusifs, y
compris mais non limité à l'information financière (y compris les prix unitaires
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ou des taux) ou des informations techniques concernant des tiers avec lequel
le Canada a contracté ou a l'intention de contracter, à l'exception des
informations qui sont dans le domaine public, (par exemple, la valeur totale
du contrat (s) attribué (s)). Des renseignements techniques exclusifs au MDN
seront accessibles au personnel de l'entrepreneur dans l'exécution des
services, conditionnel à la signature de l’accord de ‘’non-divulgation et de
confidentialité’’ contenue dans la demande de services, par les employés de
l'entrepreneur; et
e.

L’entrepreneur doit veiller à ce que leur personnel n’utilise pas les
appellations ‘’gouvernement du Canada’’ ou les noms des départements
clients, les logos ou insignes sur les cartes d’affaires, affiches de bureau ou
toute correspondance écrite ou électronique qui pourrait mener à percevoir le
personnel de l'entrepreneur comme étant employé du Canada.

3.1.9 Le RSP doit au moins posséder les qualifications suivantes :

3.2

a.

posséder au moins cinq ans d’expérience au cours des dix dernières années
dans la prestation de services de solution d’habillement gérée similaires à
ceux décrits dans le présent EDT;

b.

être parfaitement bilingue, c’est-à-dire maîtriser l’anglais et le français.

Préparation/exécution des plans de gestion du programme

3.2.1 L’entrepreneur doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de gestion du
C2VCO pendant toute la durée du contrat.
3.2.2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un système de gestion de projet/programme
qui garantira que les processus, les documents, les audits et les examens sont
exécutés, surveillés, achevés et archivés en conformité avec les exigences du présent
EDT.
3.2.3 L’entrepreneur doit, en veillant à la gestion efficace du programme du C2VCO,
garantir que tous les produits et services fournis satisfont à toutes les exigences du
présent EDT.
3.2.4 L’entrepreneur doit préparer, fournir, maintenir et mettre à jour un Plan de
gestion du programme (PGP), conformément à la LDEC 001 et à la DD connexe
(GP-001). Le PGP doit décrire le plan de l’entrepreneur pour organiser, doter, contrôler
et diriger les activités nécessaires pour livrer les produits et les services et satisfaire aux
exigences du présent EDT.
3.2.5 L’entrepreneur doit préparer, fournir et maintenir une cédule maîtresse et une
structure de répartition du travail, conformément à la LDEC 002 et à la DD connexe
16/39

SGDDI no 4179331

Ministère de la Défense nationale

ANNEXE A – Énoncé des travaux (EDT)

(GP-002). Une fois approuvé par le MDN, la cédule maîtresse sera le document de
référence en vertu duquel les activités seront planifiées et les progrès seront mesurés.
L’entrepreneur doit assurer les mises à jour conformément à la LDEC 002 et à la DD
connexe (GP-002).
3.2.6 L’entrepreneur doit préparer, fournir, maintenir et mettre à jour un plan de gestion
de la qualité (PGQ), conformément à la LDEC 008 et à la DD connexe (GP-008). Le
PGQ devra décrire comment l’entrepreneur entend se conformer aux exigences de
qualité spécifiées dans le contrat et préciser comment les activités reliées à l’assurance
de la qualité se dérouleront, y compris l’assurance de la qualité des sous-traitants.
3.2.7 Le PGQ doit être approuvé par le GP MDN avant que le lancement de la phase 2
(Livraison aux bases) soit autorisé. Une fois que le GP MDN a accepté le PGQ définitif,
l’entrepreneur doit le mettre en œuvre. Dans l’exécution des travaux décrits dans le
présent EDT, l’entrepreneur et les sous-traitants doivent se conformer aux exigences
applicables concernant la gestion de la qualité. L’entrepreneur doit effectuer les
modifications appropriées au PGQ pendant la durée du contrat de façon à tenir compte
des activités d’assurance de la qualité en cours ou planifiées. Les modifications
apportées au PGQ doivent être acceptées par le GP MDN.
3.2.8 L’entrepreneur doit obtenir la certification ISO 9001-2008. L’entrepreneur doit
remettre à l’AC de TPSGC une copie du certificat d’enregistrement et maintenir la
certification en vigueur pendant la durée du contrat.
3.2.9 L’entrepreneur doit préparer, fournir, maintenir et mettre à jour un plan en cas de
commande d’envergure (PCE), conformément à la LDEC 012 et à la DD connexe
(GP-012). L’appendice 10 présente un exemple réaliste de commande d’envergure. Les
quantités et les articles indiqués ont pour but de présenter une demande possible
supérieure à la norme et sont fournis à des fins de prise de connaissance et de
planification générale seulement. L’appendice 10 ne doit pas être interprété comme un
engagement du Canada.
3.2.10 L’entrepreneur doit préparer, fournir, maintenir et mettre à jour un plan de
mesure de la performance, conformément à la LDEC 011 et à la DD connexe (GP-011).
L’entrepreneur doit traiter au minimum les indicateurs clés de performance (ICP)
décrient à l’annexe F et pourra inclure tout autre indice ou mesure jugé approprié par
l’entrepreneur dans la gestion des opérations internes et le suivi de la performance des
résultats. Le plan de mesure de la performance initial sera modifié si le Canada le juge
nécessaire. Une fois que le GP MDN a accepté le plan définitif, l’entrepreneur doit le
mettre en œuvre.
3.2.11 Dans le plan de mesure de la performance, l’entrepreneur doit proposer des ICP
appropriés au minimum pour les domaines suivants :
a.
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Gestion de la chaîne d’approvisionnement – L’entrepreneur doit fournir des
rapports ponctuels et une analyse efficace et efficiente se rapportant aux
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données recueillies et enregistrées relativement à la prestation de services
de fourniture et de gestion des VCO fournis au MDN, ce qui comprend, mais
non de façon limitative, les réserves en stock, les tendances et l’historique
des commandes, les délais de traitement des commandes, les retours, les
échanges, les livraisons, les commandes en rupture de stock, les prix ou les
autres renseignements recueillis par l’entrepreneur durant toute période, à la
demande du MDN.
b.

Satisfaction de la clientèle (pour la phase 2 et la phase 3 du contrat) – Il faut
assurer un suivi des plaintes reçues par le service à la clientèle de
l’entrepreneur. L’entrepreneur doit fournir au MDN un rapport faisant mention
de la date et de la source de la plainte, comprenant une description et un
numéro de commande des articles visés par la plainte et comportant un
résumé détaillé de la plainte et de la solution adoptée pour donner suite à la
plainte.

c.

Performance financière (réussir à offrir des services abordables qui
présentent le meilleur rapport qualité-prix).

d.

Intégrité et exactitude de l’information (réussir à faire en sorte que les
renseignements requis soient dignes de confiance, disponibles et facilement
accessibles)

e.

Innovation (évaluation des mesures prises et des efforts déployés en vue
d’intégrer de nouvelles technologies aux articles de VCO). Par exemple, des
percées dans la technologie des textiles pourraient être mises à profit pour
atténuer la charge thermique du soldat sous des climats chauds, ou diminuer
le risque de détection de sa signature thermique.

3.2.12 Le Canada s’est engagé à écologiser sa chaîne d’approvisionnement. En
avril 2006, le Canada a émis une politique enjoignant aux ministères et organismes
fédéraux de prendre les mesures nécessaires pour acquérir des produits et des
services qui ont un moindre impact sur l’environnement que ceux acquis dans le passé.
Pour évaluer l’impact environnemental d’un produit ou d’un service, il faut tenir compte
du cycle de vie complet d’un bien ou service, de l’extraction de la matière première à
l’acquisition et à l’utilisation des biens et des services créés, et ce, jusqu’au processus
d’élimination de ceux-ci lorsqu’ils ne sont plus requis. L’entrepreneur doit préparer,
fournir, maintenir et mettre à jour un plan d’acquisition écologique (PAE), conformément
à la LDEC 007 et à la DD connexe GP-007. Une fois approuvée par l’AC et le GP MDN,
la version finale du plan d’acquisition écologique sera mise en œuvre par
l’entrepreneur.
3.2.13 L'entrepreneur doit mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de
l’environnement (SGE) pour contrôler les impacts résultant de leurs activités, produits
ou services, système qui doit être conforme à la norme ISO 14001 - SGE; exigences et
lignes directrices pour l'utilisation. La certification à cette norme est préférable, mais pas
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obligatoire. L’autorité technique aura le droit de faire des examens et des audits du
SGE comme ils jugeront approprié.
3.2.14 L’entrepreneur doit avoir un système de gestion de la santé et de la sécurité au
travail (SGSST) conforme aux principes du standard OHSAS 18001.
3.2.15 L'exigence du SGE et du SGSST est applicable à l'entrepreneur. L'entrepreneur
doit faire un effort raisonnable pour surveiller et veiller à ce que tous les sous-traitants
sont en conformité avec les lois et règlements environnementaux et de la santé et la
sécurité qui s’appliquent.

3.3

Gestion des risques

3.3.1 L’entrepreneur doit élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des
risques qui répond aux besoins découlant des exigences et des services énoncés dans
le présent EDT, ce qui comprend des processus de gestion des risques, les rôles et
responsabilités, et les fonctions du système de gestion. L’entrepreneur doit inclure des
éléments de ce programme de gestion des risques dans le plan de gestion de
programme (LDEC GP-001/DD GP-001).
3.3.2 Au minimum, le programme doit :
a.

définir et analyser tous les risques moyens et élevés;

b.

quantifier chacun des risques quant à la probabilité qu’ils se produisent, ainsi
que leur incidence sur les coûts, le calendrier et la performance;

c.

définir des stratégies d’atténuation;

d.

décrire des plans de mesures d’urgence et définir les échéanciers connexes
dans l’éventualité où les stratégies d’atténuation des risques prévues
échoueraient;

e.

déterminer la façon dont les risques seront surveillés; et

f.

définir le processus de gestion des risques, notamment :
1) l’attribution de risques particuliers à certaines personnes;
2) l’élaboration et la tenue à jour d’un registre des risques, y compris la
méthode et la fréquence de mise à jour;
3) le processus pour l’attribution d’un ordre de priorité aux risques;
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4) les réunions entre l’entrepreneur et le MDN pour effectuer le suivi,
l’examen et la mise à jour des risques, y compris la mise en œuvre de
plans de mesures d’urgence.
3.4

Participation aux réunions de direction

3.4.1 Coordination : L’entrepreneur doit s’assurer que les données nécessaires et le
personnel requis sont disponibles pour chaque réunion. Le gestionnaire de programme
de l’entrepreneur doit assister à toutes les réunions.
3.4.2 La plupart des rencontres auront lieu dans la région de la capitale nationale
(RCN), dans les locaux du MDN. L’entrepreneur doit avoir des copies électroniques et
imprimées de tous les documents de présentation pour distribution aux participants de
chaque rencontre. Ces rencontres seront présidées par un représentant autorisé du
MDN.
3.4.3 Déplacements : Au besoin, pour les réunions entre les représentants du
gouvernement et l’entrepreneur, ce dernier devra assumer ses frais de déplacement et
d’hébergement et les frais engagés pour assister aux réunions ne lui seront pas
remboursés.
3.4.4 Documentation pour les réunions : L’entrepreneur doit préparer et soumettre un
ordre du jour pour chaque réunion, conformément à la LDEC 003 et à la DD connexe
(GP-003).
3.4.5 L’entrepreneur doit dresser le procès-verbal de chaque réunion. Il doit préparer
et fournir les procès-verbaux des réunions, conformément à la LDEC 004 et à la DD
connexe (GP-004). Les procès-verbaux doivent servir uniquement de comptes rendus
des délibérations. Aucun changement dans l’interprétation du programme, de l’EDT,
des coûts ou du calendrier, comme définis dans le contrat, n’est autorisé du fait du
procès-verbal d’une réunion. Une telle mesure nécessite une modification officielle du
contrat par l’AC.
3.4.6 Réunion de démarrage : Le but de la réunion de démarrage est d’examiner les
modalités, les conditions et les exigences du contrat. L’entrepreneur doit céduler,
planifier et organiser la réunion, à sa propre location, au plus tard 15 jours civils après
l’attribution du contrat. L’entrepreneur doit être prêt à discuter des points suivants
figurant à l’ordre du jour :
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a.

exposé de l’entrepreneur sur la gestion du C2VCO;

b.

rôles et responsabilités du personnel clé et des points de contact;

c.

modalités clés du contrat et objectifs du programme;

d.

produits livrables/échéancier (examen des LDEC/DD);
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e.

communications : méthodes de surveillance des progrès réalisés et de
production de rapports à ce sujet;

f.

procédures de gestion des risques et des problèmes;

g.

administration de contrat; and

h.

visite du site.

3.4.7 Réunions d’évaluation des progrès : L’entrepreneur devra céduler, planifier et
organiser des réunions d’évaluation des progrès (REPs) sur une base mensuelle ou
lorsque le représentant du Canada jugera approprié de le faire. Pour chaque REP,
l’ordre du jour établi par l’entrepreneur doit renfermer au moins les points suivants :
a.

questions relatives à la gestion du programme, incluant la gestion des
risques;

b.

questions relatives au contrat;

c.

questions relatives aux finances;

d.

questions d’ordre technique;

e.

questions d’assurance de la qualité;

f.

indicateurs de mesure de la performance;

g.

questions relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité;

h.

autres sujets selon les besoins.

3.4.8 Autres réunions : L’entrepreneur ou le GP MDN peut organiser des examens
informels, par exemple des téléconférences, des séances d’information et des réunions
d’échange d’information technique, au besoin, afin de faciliter le respect des exigences
du contrat.
3.5

Présentation de rapports de gestion

3.5.1 L’entrepreneur doit préparer et présenter un rapport sur tout problème ayant ou
pouvant avoir une incidence sur les exigences du contrat, conformément à la LDEC 006
et à la DD connexe (GP-006). L’entrepreneur doit présenter officiellement à l’AC et au
GP MDN tous les éléments qui pourraient avoir une incidence sur le contrat, à mesure
qu’ils surviennent.
3.5.2 L’entrepreneur doit établir et tenir à jour un apport des points ouverts (RPO) pour
faire le suivi des questions, attribuer les responsabilités, diriger les mesures à prendre
et en faire le suivi. Le RPO doit conserver de façon électronique les données relatives
aux mesures de suivi dans un fichier structuré interrogeable utilisé pour tenir à jour un
dépôt de renseignements historiques et produire le RPO.
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3.5.3 L’entrepreneur doit examiner les changements et les ajouts proposés au RPO à
la fin de chaque réunion. Les changements qui en découlent doivent être mentionnés
dans le procès-verbal de la réunion.
3.5.4 L’entrepreneur doit recueillir, documenter et conserver tous les renseignements
pertinents, comme convenu entre le Canada et l’entrepreneur, qui font partie du RPO.
On doit conserver tous les renseignements dans le RPO pendant toute la durée du
contrat. Le RPO doit être accessible au GP MDN, à l’AC et aux autres membres du
personnel autorisé par l’AC ou le GP MDN.
3.5.5 L’entrepreneur doit préparer et fournir un RPO à jour, conformément à la
LDEC 005 et à la DD connexe (GP-005).
3.6

Contrôle de la qualité/assurance de la qualité

3.6.1 Contrôle de la qualité avant la production. Avant le début de la production de
chaque article prévu au contrat, l’entrepreneur doit soumettre ce qui suit à l’AT MDN
aux fins d’approbation :
a.

un échantillon de l’article, pleinement représentatif du produit final et
démontrant clairement la conformité du produit aux caractéristiques
techniques exigées;

b.

deux échantillons de pré-production des écussons de grade, des fourreaux,
des bandes patronymiques et autres écussons et insignes;

c.

des rapports de tests, conformément à la LDEC 014 et à la DD connexe
(GP-014).

3.6.2 Échantillons de production. À la demande de l’AT MDN, au début de la
production, il faut faire parvenir à l’AT MDN cinq échantillons aléatoires de production
des écussons de grade, des fourreaux, des bandes patronymiques et autres écussons
et insignes pour vérifier la conformité des articles aux échantillons de pré-production
approuvés. Les échantillons de pré-production et de production soumis par
l’entrepreneur doivent être envoyés sans frais pour le Canada et demeureront la
propriété de l’État.
3.6.3 Exigences courantes relatives à l’assurance de la qualité. En plus des
exigences de pré production indiquées ci-dessus, l’entrepreneur doit se conformer aux
exigences relatives à l’assurance de la qualité qui suivent et aux rapports/documents de
tests, conformément à la LDEC 014 et à la DD connexe (GP-014) :
a.
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b.

lorsqu’il y a un changement de fabricant d’un article visé par le contrat, les
exigences de pré production pour les échantillons s’appliquent;

c.

lorsqu’une modification technique importante est apportée à un article, les
exigences de pré production pour les échantillons s’appliquent;

d.

durant la production :
1) pour chaque textile, pour chaque longueur de 10 000 mètres utilisée ou
chaque année si l’utilisation est moindre;
2) chaque année dans le cas de tous les articles en tricot;
3) chaque année dans le cas de tous les articles en cuir;
4) à la discrétion de l’AT MDN, un échantillon de pré production et / ou des
tests additionnels peuvent être demandés.

3.6.4 Les échantillons et les documents de tests, en conformité avec la DD (GP-014),
doivent être envoyés à l’AT MDN, frais de transport prépayés, sans frais pour le
Canada.
3.6.5 L’approbation écrite de l’AT MDN est nécessaire avant d’utiliser un nouveau
matériel ou du matériel provenant d’un nouveau fournisseur. Les intervalles de test
peuvent être modifiés, c.-à-d. diminués ou augmentés, à la discrétion du MDN en
fonction du dossier de tests et des résultats obtenus par l’entrepreneur. Les tests de
production doivent être menés par un laboratoire indépendant accrédité pour la
méthode de test stipulée, ou par un autre laboratoire approuvé par écrit par l’AT MDN.
3.6.6 Acceptation/rejet d’échantillons. L’AT MDN informera par écrit l’entrepreneur
de l’acceptation conditionnelle, de l’acceptation ou du rejet des échantillons. Une copie
de cet avis doit être présentée à l’AC. Si les échantillons de pré production sont
acceptés de façon complète ou conditionnelle, l’entrepreneur doit procéder à leur
production, conformément aux exigences du contrat. L’entrepreneur ne doit pas
commencer ou continuer la production des articles et ne doit pas effectuer de livraisons
avant d’avoir reçu l’avis de l’AT MDN confirmant que les échantillons de pré production
sont acceptables complètement ou conditionnellement. Toute fabrication d’articles
avant l’acceptation des échantillons de pré production se fera aux risques de
l’entrepreneur.
3.6.7 Si les premiers échantillons sont rejetés, d’autres échantillons doivent être
soumis dans les 20 jours civils suivant la demande. Le rejet des deuxièmes échantillons
de pré production soumis par l’entrepreneur en raison du non-respect des exigences du
contrat peut, à la discrétion du gouvernement, constituer un motif pour retirer l’article du
contrat ou pour résilier le contrat pour manquement.
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3.6.8 L’avis d’acceptation complète ou d’acceptation conditionnelle ne dégage pas
l’entrepreneur de sa responsabilité de respecter toutes les exigences des spécifications
et toutes les autres conditions du contrat.
3.6.9 Visite des AT MDN. L’entrepreneur sera tenu de faciliter des visites annuelles
ou selon les besoins pour les ATs pour fin de contrôle qualité d’articles, vérification des
EDTech ou gestion de la configuration en général. Ces visites seront coordonnées par
l’entremise de la réunion mensuelle d’évaluation des progrès (REP).
3.7

Préparation/exécution de la phase 1 – Transition à la SHG

3.7.1 Le principal objectif de la phase 1 est d’établir la base à partir de laquelle les
services de gestion des VCO peuvent être transférés en toute transparence à
l’entrepreneur par le MDN. Pour atteindre cet objectif, l’entrepreneur doit au minimum :
a.

mettre sur pied une structure de gestion efficace, comme expliqué à la
section « gestion du programme » du présent EDT, à l’appui des exigences
du contrat;

b.

mettre sur pied un entrepôt sécurisé, un système de gestion de l’inventaire
automatisé et un réseau de distribution;

c.

établir la capacité de fabrication nécessaire et (ou) un réseau de fournisseurs
pour satisfaire aux demandes en matière de VCO.

3.7.2 L’entrepreneur doit être prêt à recevoir le stock du MDN dans les cinq mois
suivant l’attribution du contrat. Le MDN s’attend à ce que la phase 1 soit achevée au
plus tard six mois après l’attribution du contrat.
3.7.3 Une fois que le GP MDN s’est assuré que l’entrepreneur a adéquatement
satisfait à toutes les exigences de la phase 1, le MDN prendra les arrangements
nécessaires pour livrer à l’entrepreneur le stock de transition à la SHG qui se trouve
dans les dépôts du MDN. Dans les deux semaines suivant le transfert des stocks du
MDN, l’entrepreneur doit faire l’inventaire de tous les articles de VCO fournis par le
MDN et présenter par écrit une confirmation de réception au MDN attestant que
l’inventaire est correct et exact. Cette confirmation au MDN par l’entrepreneur marquera
l’achèvement de la phase 1.
3.8

Préparation/exécution de la phase 2 de la SHG

3.8.1 Le principal objectif de la phase 2 consiste à offrir des services de gestion de VCO
aux FAC par l’entremise des magasins d’habillement établis. Au plus tard une semaine
après la réception de la lettre l’autorisant à procéder à la phase 2, l’entrepreneur doit
être prêt à ce que le MDN commence à utiliser de façon opérationnelle les services de
l’entrepreneur à titre de portail principal pour les services de gestion, de distribution et
de commande de VCO. Pendant toute la durée de la phase 2, la commande et la
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distribution des articles de VCO s’effectueront entre l’entrepreneur et les magasins
d’habillement autorisés du MDN dans les unités et les bases des FAC.
3.8.2 Pour aider les autorités techniques et le personnel des magasins d’habillement
du MDN, l’entrepreneur doit élaborer et tenir à jour un catalogue électronique de tous
les articles de VCO, conformément à la LDEC 009 et à la DD connexe (GP-009). Ce
catalogue doit être bilingue (anglais et français) et accessible en ligne aux membres
autorisés. Cette exigence est distincte et s’ajoute aux exigences relatives au catalogue
conçu pour l’utilisateur individuel du SGC. Ce catalogue électronique doit être terminé
et entièrement fonctionnel dès le début de la phase 2.
3.8.3 Au cours de la phase 2, l’entrepreneur doit :
a.

atteindre continuellement les indicateurs clés de performance (ICP) énoncés
dans les normes de performance minimum proposées par l’entrepreneur et
acceptées par le MDN;

b.

développer et démontrer de façon satisfaisante un système de gestion des
commandes (SGC) faisant appel au cybercommerce pour les militaires (pour
utilisation au cours de la phase 3).

3.8.4 Le MDN compte passer à la phase 3, comme défini dans le présent EDT.
Cependant, si le GP MDN estime qu’il n’est pas dans l’intérêt du MDN de passer à la
phase 3, la phase 2 sera déclarée l’« état de stabilité » pour la durée du contrat.
3.9

Préparation/exécution de la phase 3 de la SHG

3.9.1 Lorsque le GP MDN se sera assuré que l’entrepreneur a satisfait à toutes les
exigences de la phase 2, il autorisera le début de la phase 3. L’entrepreneur doit être
prêt à entreprendre la phase 3 au plus tard un an après le début de la phase 2, à moins
que, le MDN décide que la phase 2 sera l’état de stabilité pour la durée du contrat.
3.9.2 Le principal objectif de la phase 3 consiste à offrir des services de commande et
de distribution d’un sous-ensemble d’articles de VCO directement à chacun des
membres des FAC, tout en continuant de fournir des services de gestion de VCO aux
FAC comme établi au cours de la phase 2. L’entrepreneur doit concevoir et mettre en
œuvre une solution de cybercommerce reposant sur le SGC. À compter de la phase 3
du contrat, le SGC doit pouvoir permettre aux militaires autorisés de demander des
articles de VCO pour leur utilisation personnelle et de faire livrer ces articles
directement à leur domicile.
3.9.3 L’entrepreneur doit fournir un plan détaillé de l’élaboration et de la mise en œuvre
du SGC à l’intérieur du PGP préparé conformément à la LDEC 001 et à la DD connexe
(GP-001).
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3.9.4 L’entrepreneur doit élaborer entièrement le SGC et en démontrer la stabilité et le
fonctionnement à la satisfaction du GP MDN pour pouvoir obtenir l’autorisation de
passer à la phase 3.
3.10

Préparation/exécution de la phase 4 – Transition de fermeture de la SHG

3.10.1 L’objectif est d’assurer la transition harmonieuse de la SHG par l’entrepreneur à
un successeur (un entrepreneur subséquent ou le MDN) à l’expiration ou à la résiliation
du contrat. Cette transition doit s’effectuer sans interruption de service pour le MDN. La
phase 4 commence à la réception d’un avis écrit de l’AC. L’entrepreneur doit présenter
un plan de transition de fin de contrat dans les 30 jours suivant la réception de l’avis
écrit du MDN, conformément à la LDEC 010 et à la DD connexe (GP-010).
3.10.2 Le plan de transition de fin de contrat est un plan détaillé précisant toutes les
mesures de gestion et d’administration requises pour assurer une cession harmonieuse
à un successeur. Au cours de la phase 4, l’entrepreneur doit se conformer aux
exigences qui suivent :
a.

maintenir les services établis jusqu’à la fin de la transition;

b.

travailler en collaboration et de bonne foi avec le MDN et le successeur afin
d’assurer une transition efficace et en temps opportun au successeur;

c.

effectuer le transfert des données, des documents et des stocks de transition
au successeur.

3.10.3 À la fin du contrat, le MDN achètera les stocks en main, sous réserve des limites
de quantités indiquées dans la base de paiement.
3.10.4 À la fin de la période du contrat, l’entrepreneur doit s’assurer de ce qui suit :
a.

b.

c.
d.

retourner au MDN toutes les données qu’il a recueillies dans le cadre des
services de VCO fournis (ce qui comprend, mais non de façon limitative, les
historiques de commande et les données concernant les membres des FAC);
retourner au MDN tous les ensembles de données techniques sur les articles
de VCO transférés à l’origine, élaborés ou modifiés pendant le contrat,
exempts de toute étiquette, marque et identification de l’entrepreneur;
retourner au MDN toutes les lignes directrices relatives aux VCO, exemptes
de toute étiquette, marque et identification de l’entrepreneur;
retourner tous les stocks appartenant au Canada.

4 (TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/GÉRER
L’INVENTAIRE
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4.1

Gestion de l’inventaire du MDN

4.1.1 L'entrepreneur doit avoir une zone sécurisée pour la mise en place d'un terminal
(SGIRD) ‘’Système de gestion de l’information sur les ressources de la Défense’’. Ce
système est un système d'information intégré basé sur SAP pour le soutien de
l’inventaire du MDN transféré à l’entrepreneur à partir des Dépôts. Les transactions de
réquisitions et émissions reliées à l’inventaire du Canada seront initiées et gérées par
ce système. L'entrepreneur utilisera ce système pour gérer l’inventaire du Canada
transféré des Dépôts jusqu'à épuisement de ceux-ci. La formation pour l'exploitation et
la maintenance du système SGIRD doit être fourni par le MDN.
4.1.2 À mesure que les commandes sont exécutées, les fluctuations des niveaux de
stock doivent être consignées dans le système de gestion de l’inventaire de
l’entrepreneur. Cette étape sera effectuée durant l’exécution afin de fournir des
renseignements actuels sur l’inventaire au AT MDN lors de l’accès au système de
gestion de l’inventaire.
4.1.3 L’entrepreneur doit utiliser un système automatisé de gestion et de suivi de
l’inventaire. Au minimum, ce système doit :
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a.

permettre de saisir rapidement les données sur le matériel et d’assurer le
suivi continu de l’ensemble des activités influant sur les niveaux de stock
dans tous les secteurs de l’installation de l’entrepreneur, de la réception du
matériel à sa distribution;

b.

permettre d’administrer l’information sécurisée sur les stocks du MDN
séparément de celle des autres clients de l’entrepreneur;

c.

être évolutif afin de composer avec les augmentations des stocks de VCO
sans diminuer la performance du système;

d.

compiler continuellement des renseignements sur l’état du matériel dans
l’inventaire afin de pouvoir exécuter les fonctions de préparation de rapports
exigées par le GP MDN et le présent EDT;

e.

faire la distinction entre les stocks appartenant au Canada et ceux
appartenant à l’entrepreneur; le système de gestion doit être intégré à tout
autre système de commande pour faire en sorte que toutes les commandes
traitées considèrent les articles en fonction de l’ordre séquentiel approprié;

f.

conserver un historique complet et détaillé des commandes et des
expéditions pendant toute la durée du contrat;

g.

fournir un accès au MDN pour qu’il puisse vérifier en temps réel les niveaux
de stock de chaque article, qui devront fournir l’inventaire des articles
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appartenant au Canada et de ceux appartenant à l’entrepreneur, ainsi que
des textiles par numéro de nomenclature OTAN (NNO) générique et par
NNO spécifique et valeur;
h.

assurer un suivi de l’utilisation par NNO spécifique, par destinataire/magasin
d’habillement, par élément et par sexe, s’il y a lieu.

4.1.4 La responsabilité de l’entrepreneur à l’égard de tous les aspects de la gestion de
l’inventaire de VCO comprend le réapprovisionnement de l’inventaire, au besoin.
L’entrepreneur doit examiner et surveiller continuellement l’inventaire en définissant des
seuils de réapprovisionnement appropriés afin de s’assurer de maintenir en tout temps
le niveau minimum de stock requis pour satisfaire aux exigences. Les systèmes et les
processus de l’entrepreneur doivent lui permettre de surveiller les activités de ses soustraitants, ainsi que celles qui sont exécutées dans ses propres installations, afin de
veiller à ce que tout le matériel soit produit et livré à temps et en conformité avec les
spécifications. L’entrepreneur devra être capable de fournir de l’information à jour sur
l’état de tout matériel en production pour le réapprovisionnement de l’inventaire, sur la
base de chaque article individuel en tout temps à la demande du représentant désigné
du MDN.
4.1.5 À la discrétion du MDN, des articles de VCO supplémentaires peuvent être
ajoutés à l’inventaire pendant la durée du contrat. L’entrepreneur doit les gérer en
respectant les mêmes exigences que pour les articles reçus au début du contrat. Il peut
s’agir d’articles distribués une seule fois ou d’articles ajoutés à l’inventaire de matériel
qui nécessiteront une distribution future et un réapprovisionnement. Le nouveau
matériel reçu sera inscrit dans le système de gestion de l’inventaire dans les 24 heures
suivant sa réception à l’installation de l’entrepreneur.
4.1.6 Tout article de VCO compris dans le présent besoin peut subir des
changements, ou peut en être supprimé ou peut être remplacé par d’autres pendant la
durée du contrat. Les activités connexes, comme l’élimination d’articles en stock, les
achats effectués par le MDN et le retour d’EDTech, doivent être coordonnées par
l’entremise de l’AT MDN et documentées aux fins de contrôle de la configuration.
4.2

Achat de stock

4.2.1 L’entrepreneur doit écouler le stock appartenant au Canada avant celui qui lui
appartient.
4.2.2 Lorsque le stock transféré à l’entrepreneur par le MDN n’est pas disponible,
l’entrepreneur doit fournir (fabriquer, sous-traiter ou acheter) les articles visés au contrat
en se conformant rigoureusement aux exigences techniques autorisées stipulées au
contrat et précisées à l’appendice 1. Les articles doivent être confectionnés
conformément aux spécifications du MDN, dans les tailles indiquées dans les échelles
de mensurations. L’entrepreneur doit conserver des stocks en quantités suffisantes
pour pouvoir respecter les conditions de livraison stipulées.
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4.2.3 Les textiles et composants utilisés pour confectionner les articles doivent être
conformes aux spécifications énoncées à l’appendice 1. Il est possible d’acheter auprès
du MDN certains textiles et composants à titre de MDE. Lorsque des textiles ou des
composants ne sont pas disponibles à titre de MDE, il incombe à l’entrepreneur de se
les procurer en conformité avec les spécifications applicables.
4.2.4 Les processus et systèmes de fabrication de l’entrepreneur doivent présenter la
capacité et la souplesse nécessaires pour satisfaire aux exigences courantes de
commande et de distribution et répondre aux demandes urgentes nécessitant une
exécution immédiate, ainsi que la capacité d’exécuter de possibles commandes
« d’envergure », comme décrit ci-dessous.
4.2.5 Spécifications axées sur la performance. Lorsque les spécifications fournies
par le MDN sont axées sur la performance, l’entrepreneur doit proposer au moins deux
options qualifiées aux fins d’examen par le MDN. Lorsque l’entrepreneur ne peut
recourir qu’à un seul fabricant qualifié, il doit fournir au AT MDN une justification par
écrit afin d’obtenir une dérogation à cette exigence.
4.2.6 Le MDN se réserve le droit d’effectuer des essais sur les options qualifiées
proposées dans le cadre du processus de sélection et d’approbation. Les quantités
mises à l’essai et autres détails seront précisés dans la tâche en question. Le MDN
peut approuver plus d’une option qualifiée. Seules les options approuvées par le MDN
peuvent approvisionner l’inventaire de l’entrepreneur. Ces options approuvées peuvent
être mises à la disposition des militaires à titre de « choix personnel ». Si aucune des
options proposées n’est jugée acceptable par l’AT MDN, l’entrepreneur en sera informé
au moyen d’un avis écrit. L’entrepreneur doit trouver et proposer d’autres options pour
satisfaire à l’exigence dans les 30 jours suivant la date de cet avis.
4.2.7 Le textile à dessin de camouflage canadien (D Cam CMD) doit être de fabrication
canadienne. Un produit dont des composantes sont importées peut aussi être considéré
comme produit canadien aux fins de la politique, pourvu qu’il ait été suffisamment
transformé au Canada pour être conforme à la définition des règles modifiées d’origine
établies par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Aux fins de cette
détermination, il faut remplacer le terme « territoire », qui figure dans les Règles
d’origine de l’ALÉNA, par celui de « Canada ». (Consultez l’Annexe 3.6 (9) du Guide
des approvisionnements.)
4.2.8 Les textiles sont considérés comme des marchandises canadiennes s’ils
satisfont à la règle d’origine modifiée suivante :
Les textiles et articles en tissus qui sont classés dans les chapitres 50 à 60
inclusivement du système harmonisé qui sont tissés, tricotés ou fabriqués à partir
de fils ou de fibres au Canada, et qui sont soumis à d’autres procédés au
Canada comme la teinture, la finition, le revêtement ou autres, le cas échéant,
sont considérés comme des textiles d’origine canadienne. Les tissus composés
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de coton à 100 % ou d’un mélange de polyester et de coton qui sont teints et
apprêtés au Canada sont considérés comme étant d’origine canadienne.
4.2.9 Le tissu D Cam CMD peut être imprimé n’importe où, mais doit être tissé au
Canada. Le MDN désire encourager l’impression du D Cam CMD au Canada, dans la
mesure où cette approche est compétitive vis les coûts. L’entrepreneur doit s’assurer
d’avoir des quantités suffisantes de toutes les variantes de tissu D Cam CMD pour
répondre aux demandes normales et d’envergure.
4.2.10 Commande d’envergure – Généralités. Le MDN doit être en mesure de
déployer à court préavis des forces militaires partout dans le monde de manière rapide
et efficace à la demande du gouvernement. De tels déploiements peuvent nécessiter
l’approvisionnement d’articles de VCO particuliers dans des quantités et des délais qui
peuvent être considérablement différents de ceux des commandes courantes. Dans
certains cas, lorsque des déploiements de longue durée de militaires sont prévus et
gérés en fonction d’une rotation connue, le MDN peut être en mesure d’évaluer
raisonnablement ses besoins en se fondant sur les cycles de formation pré déploiement
(exemple – la rotation d’un bataillon d’infanterie dans un théâtre d’opérations tous les
six mois). Dans d’autres cas, les déploiements peuvent être effectués à court préavis
avec peu de temps pour s’y préparer. L’entrepreneur doit fournir les stocks et (ou) avoir
la capacité d’approvisionnement pour exécuter des commandes d’envergure dans des
délais convenus.
4.2.11 Commande d’envergure – Prévisions. Si possible, le GP MDN donnera un
préavis le plus long possible à l’entrepreneur pour l’informer d’une possible commande
d’envergure. Toutefois, il ne sera pas possible de prévoir avec certitude l’exactitude de
cette commande d’envergure possible, ni la nature des articles qui peuvent être
demandés. Les commandes d’envergure dépendent de plusieurs variables, notamment
la taille et la source du contingent militaire déployé, les facteurs géographiques
inhérents au théâtre des opérations, la nature de la mission, et les mesures de
protection requises de la force. Dans l’éventualité que l’entrepreneur et le MDN ne
peuvent s’entendre sur les exigences relatives à une commande d’envergure dans des
délais particuliers, le MDN n’aura d’autres choix que de recourir à une autre source
d’approvisionnement pour des raisons opérationnelles.
4.2.12 Commandes personnalisées. L’entrepreneur doit mettre sur pied la capacité
d’exécuter des commandes personnalisées. Les commandes personnalisées
concernent notamment la production d’écussons de grade, de fourreaux de grade et de
bandes patronymiques, comme indiqué dans les spécifications relatives à ces articles à
l’appendice 1. L’entrepreneur doit exécuter les commandes de ces articles de manière
à ce qu’ils soient « prêts à porter » sur livraison, sans couture ou broderie
supplémentaire.
4.2.13 Tailles spéciales. Les tailles spéciales seront soumises par les magasins
d’habillement du MDN. Au besoin, l’entrepreneur devra fabriquer les articles dont la
taille ne fait pas partie de l’échelle de mensurations. L’entrepreneur doit utiliser les
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mensurations soumises par le MDN. Le Canada ne fournira aucun patron de papier
pour ces tailles fortes ou les articles fabriqués sur mesure.
4.3 Entrepôt/stock sécurisé
4.3.1 Les services d’entreposage des articles de VCO doivent prendre la forme d’un
espace d’entreposage sécurisé dont l’accès est restreint (contrôlé). Les articles devront
être protégés contre le vol ou les pertes et être maintenus propres et non froissés dans
un milieu dont l’ambiance est contrôlée, qui protégera les articles contre l’eau,
l’humidité, le feu, les produits chimiques, la chaleur ou le froid excessifs, les salissures,
l’air stagnant, les odeurs, les insectes et les ravageurs, les dommages ou l’altération.
L’entrepôt doit être situé dans les limites géographiques du Canada.
4.3.2 Tous les articles d’habillement D Cam CMD sont considérés comme des articles
à accès restreint et sont regroupés dans le segment industriel 1 à l’appendice 1 de
l’annexe A. Ces articles doivent être assemblés au Canada et entreposés dans un
établissement où des mesures adéquates de contrôle de l’accès sont en place pour le
maintien d’une protection appropriée. Des mesures de contrôle des stocks doivent être
en place pour assurer un suivi précis de l’emplacement des articles en tout temps, et il
faudra faire preuve de soins équivalents lors de l’expédition de ces articles aux
magasins d’habillement du MDN et aux membres des FAC autorisés à les recevoir.

4.4 Élimination des stocks excédentaires
4.4.1 Les articles de VCO excédentaires, désuets et défectueux, considérés comme
étant à accès restreint à l’appendice 1 de l’annexe A, doivent être éliminés d’une
manière sécuritaire. À la demande du MDN, l’entrepreneur doit fournir des services
d’élimination/recyclage sécurisés dont le type doit être approuvé par le GP MDN.
4.4.2 Dans la mesure du possible, l’entrepreneur doit procéder à une destruction
sécuritaire en bloc plutôt que de détruire les articles un à un. L’entrepreneur doit fournir
au MDN un certificat de destruction qui confirme que l’article a été détruit et fournir une
piste de vérification appropriée pour toute destruction sécuritaire d’articles de TCO
restreints pendant la durée du marché. Des formulaires d’élimination appropriés seront
disponibles, au besoin, par l’entremise du GP MDN.
4.5 Gestion des ensembles de données techniques (EDTech)
4.5.1 Généralités. L’entrepreneur doit tenir à jour toutes les données techniques en lien
avec le contrat. Cela comprend les données techniques d’origine fournies par le MDN
au début du contrat, les ED Techs pour les articles ajoutés en cours de contrat ainsi
que les données techniques modifiées ou produites dans le cadre de l’exécution de
l’une ou l’autre des tâches visées au contrat.
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4.5.2 Contrôle de la configuration. L’entrepreneur doit obtenir l’assentiment de
l’AT MDN concernant la configuration de base des articles de production ou toute
modification apportée à cette configuration. Il faut veiller au maintien de l’uniformité de
la qualité, du motif, de l’ajustement, du tissu et de la couleur de chaque article pendant
toute la durée du contrat.
4.5.3 Requête de changement. Des changements conceptuels et (ou) des
modifications des exigences techniques concernant des articles de VCO peuvent être
demandés par le MDN ou l’entrepreneur. L’entrepreneur ne doit effectuer aucun
changement ni modification avant d’en avoir obtenu l’autorisation par l’AT MDN. Il faut
utiliser le formulaire requête de changement et autorisation (RCA) (un exemple est
présenté à l’appendice 9 de la présente annexe) pour consigner le changement et
l’autorisation. L’entrepreneur doit assurer un suivi des changements autorisés par
article, et consigner les modifications avec suffisamment de détails pour pouvoir réviser
les spécifications.
4.5.4 Dans le cadre d’un processus de « requête de changement », l’entrepreneur doit
recommander des modifications et en évaluer les répercussions. Pour ce faire,
l’entrepreneur peut être appelé à examiner des modifications techniques de production,
des dérogations, des écarts et (ou) des altérations, et en évaluer les répercussions sur
le performance, la fiabilité, la facilité d’entretien, la disponibilité, la qualité, la sécurité et
le coût du cycle de vie.
4.5.5 Après approbation des changements techniques et conceptuels apportés à un
article de VCO, l’entrepreneur doit mettre à jour l’EDTech et le faire parvenir à
l’AT MDN pour examen dans les 30 jours suivant la date d’approbation. Après
l’acceptation par l’AT MDN, l’EDTech à jour doit être adopté à titre de nouvelle
configuration de base. La norme – rédaction, Mise à jour et production de publications
techniques (C-01-100-100/AG-006) doit être suivie.
4.5.6 Tous les EDTech fournis par le MDN ou conçus dans le cadre des travaux
doivent être retournés au MDN à la fin du contrat ou durant le contrat pour les articles
retirés de la liste principale des articles (LPA). Le formulaire RCA doit aussi être utilisé
pour l’ajout de nouveaux articles à la LPA ou le retrait d’articles de la LPA.

5

(TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/LIVRER LES
ARTICLES DE VCO AUX BASES

5.1
Généralités. La présente section explique les exigences relatives à la livraison
des articles de VCO. Bien qu’elles soient axées sur les bases des FAC à titre de client
principal, toutes les exigences énoncées ci-dessous s’appliquent à la section 6 dans le
cas d’une livraison d’articles à des militaires, sauf lorsque des exigences particulières
sont précisées à la section 6.
5.2
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5.2.1 L’entrepreneur doit exécuter les commandes en provenance des points de
commande autorisés par le MDN par l’intermédiaire du terminal SGIRD. Suite à
l’épuisement de l’inventaire du Canada, initialement transféré des Dépôts, le terminal
SGIRD sera maintenu chez l’entrepreneur pour la gestion des commandes et de la
facturation.
5.2.2 Les points de commande autorisés par le MDN sont indiqués à l’appendice 6 du
présent EDT (Liste des magasins d’habillement des FAC).
5.3

Prestation de services de distribution

5.3.1 L’entrepreneur est responsable de toutes les activités de distribution et de toutes
les livraisons d’articles provenant des stocks du MDN et de l’entrepreneur pour exécuter
les commandes reçues du MDN, ce qui comprend l’arrivée en temps opportun de tous
les articles sans aucun dommage à la destination précisée. Cela comprend toutes les
exigences de suivi et de notification jusqu’à la confirmation de la réception à la
destination. La méthode utilisée par l’entrepreneur pour contrôler la distribution doit
pouvoir fournir des renseignements continus et à jour concernant l’état de toute
commande à partir du moment où celle-ci quitte le point de départ jusqu’à son arrivée à
la destination précisée. Le système doit produire de l’information à jour sur la situation
de toute commande, à tout moment où un représentant désigné du MDN en fait la
demande.
5.3.2 L’entrepreneur doit s’assurer que tout article pris de l’inventaire correspond
exactement à l’article commandé. S’il se trompe dans l’envoi d’articles, l’entrepreneur
sera responsable des frais engagés pour remplacer le ou les articles, y compris des
frais d’expédition.
5.3.3 L’emballage doit être conforme aux bonnes pratiques commerciales afin de
garantir l’arrivée à destination de tous les articles sans aucun dommage. Les boîtes et
autres contenants utilisés pour l’expédition doivent être suffisamment robustes pour
permettre leur réutilisation pour le retour d’articles endommagés ou d’envois incorrects.
Sauf indication contraire à cet effet dans un « ensemble de données techniques –
EDTech », les exigences minimales doivent être conformes à celles stipulées dans la
spécification D-LM-008-036/SF-000.
5.3.4 Tous les articles livrés, à l’exception des tailles « spéciales », doivent être
étiquetés conformément aux spécifications des articles. L’entrepreneur doit appliquer
sur l’emballage un code à barres pour tous les articles, en utilisant la symbologie de
codes à barres 128, conformément à la spécification D-LM-008-002/SF-001.
5.3.5 L’entrepreneur doit offrir une fonction de service à la clientèle bilingue (anglais,
français) pour répondre aux questions des bureaux du MDN. Cette fonction doit
répondre aux appels téléphoniques effectués du lundi au vendredi entre 8 h 00 et
24 h 00 HNE (à l’exception des jours fériés observés par le gouvernement fédéral
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indiqués ci-dessous) pour répondre aux demandes de renseignements, ce qui peut
comprendre notamment l’état d’une commande, les procédures de retour, les
autorisations de retour et la résolution de plaintes. L’entrepreneur doit prévoir un
système de service de messagerie pour que les clients puissent laisser un message
entre 24 h 01 et 07 h 59 HNE. Il faudra prendre ces messages et y répondre au plus
tard à 12 h 00 HNE le jour ouvrable suivant.
5.3.6 Aux fins du présent contrat, les jours fériés qui suivent seront observés par le
gouvernement fédéral :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

le Jour de l’an;
le Vendredi saint;
le lundi de Pâques;
la fête de la Reine Victoria;
la fête du Canada;
la fête du Travail;
l’Action de grâces;
le jour du Souvenir;
Noël;
le lendemain de Noël.

5.3.7 Normes de livraison – Magasins d’habillement. Dans le cas des articles
commandés par le personnel des magasins d’habillement, l’entrepreneur doit traiter les
commandes pour s’assurer que les marchandises seront reçues au point de commande
en conformité avec les normes qui suivent :
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a.

Commandes régulières. Pas plus tard que 21 jours civils suivant la
réception de la commande.

b.

Commandes urgentes. Lorsqu’elles sont passées par des points de
commande du MDN, les commandes urgentes doivent être autorisées par le
GP MDN avant leur exécution. L’entrepreneur doit traiter les commandes
urgentes pour s’assurer que les marchandises sont reçues aux points de
commande au plus tard cinq jours ouvrables après la réception de
l’autorisation du GP MDN.

c.

Commandes personnalisées. Les commandes personnalisées
comprennent la production de bandes patronymiques et d’écussons de grade
propres à certains utilisateurs. L’entrepreneur doit traiter les commandes
personnalisées afin de s’assurer que les marchandises sont reçues aux
points de commande au plus tard 21 jours civils après la réception de la
commande.

d.

Tailles spéciales. L’entrepreneur doit traiter les commandes de tailles
spéciales pour s’assurer que les marchandises sont reçues aux points de
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commande au plus tard 28 jours civils après la réception de la commande.
5.3.8 Les normes de livraison indiquées ci-dessus s’appliquent aux adresses
d’expédition situées au Canada et sur le continent des États-Unis. Les articles de TCO
ne seront pas expédiés à des adresses se trouvant à l’extérieur de cette région sans la
permission du GP MDN.
5.3.9 L’entrepreneur doit s’assurer que si des articles sont expédiés par erreur par sa
faute, il devra assumer tous les frais liés au remplacement des articles par les articles
appropriés, y compris les frais d’expédition supplémentaires.
5.4

Suivi des commandes

5.4.1 Toutes les transactions en lien avec des commandes doivent faire l’objet d’un
suivi.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

base/destinataire;
numéro de contrôle de commande/bon de commande;
NNO et description;
quantités commandées d’articles appartenant au Canada par rapport à ceux
appartenant à l’entrepreneur;
date de réception de la commande;
date d’expédition de la commande;
date de livraison/signature de la commande;
quantités expédiées et état des commandes en souffrance;
coût unitaire de chaque article appartenant à l’entrepreneur;
frais d’expédition;
coût total, y compris les frais de gestion.

5.4.2 Toutes les transactions de retour doivent faire l’objet d’un suivi. Au minimum, les
renseignements suivants doivent être consignés :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

base/destinataire;
numéro de contrôle de commande/bon de commande;
numéro de contrôle de retour;
NNO et description;
quantités retournées;
date de réception des articles retournés;
raison du retour;
décision;
date de la décision;
frais/note de crédit pour le MDN, s’il y a lieu.

5.4.3 Les plaintes reçues de façon électronique ou par le Service à la clientèle doivent
faire l’objet d’un suivi par l’entrepreneur et comprendre les renseignements qui suivent :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

source de la plainte (base/destinataire);
NNO et description;
numéro de commande/bon de commande;
description de la plainte;
date de la plainte;
décision;
date du règlement de la plainte.

5.4.4 L’entrepreneur doit avoir la capacité de confirmer que les marchandises ont été
reçues par leur destinataire avant de facturer le gouvernement.
5.4.5 L’entrepreneur doit assurer un suivi des problèmes de production, des pénuries et
autres problèmes importants qui peuvent avoir une incidence sur l’exécution des
commandes. Les renseignements faisant l’objet d’un suivi doivent comprendre
notamment un aperçu de la nature du problème, les articles touchés, les mesures
correctives prises ou nécessaires, la date à laquelle le problème a été observé la
première fois, les dates auxquelles des mesures correctives ont été prises, ainsi que la
date prévue de résolution du problème.

6

(TÂCHES DE BASE) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/LIVRER LES
ARTICLES DE VCO À DES MILITAIRES

6.1
Généralités. La présente section porte sur les exigences relatives à la livraison
d’articles de VCO à des militaires. Les exigences énoncées à la section 5 s’appliquent à
la livraison à des militaires, sauf si des directives particulières ci-dessous comportent
des exigences différentes.
6.2
Exploitation d’un Système de gestion des commandes (SGC) faisant appel
au cybercommerce
6.2.1 L’entrepreneur doit concevoir et mettre en œuvre une solution de cybercommerce
reposant sur le SGC. À compter de la Phase 3 du contrat, le SGC doit pouvoir
permettre à des militaires autorisés de commander des articles de VCO pour leur
utilisation personnelle et de les faire livrer à leur domicile.
6.2.2 Les fonctionnalités minimales et les exigences techniques du SGC sont
énumérées à l’appendice 4 de l’annexe A.
6.2.3 L’entrepreneur doit fournir un plan détaillé du développement et de la mise en
œuvre du SGC dans le PGP préparé conformément à la LDEC 001 et à la DD connexe
(GP-001).
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6.2.4 L’entrepreneur doit entièrement développer le SGC et en démontrer la stabilité et
la fonctionnalité à la satisfaction du GP MDN pour recevoir l’autorisation de passer à la
phase 3. Le serveur du SGC doit être situé dans les limites géographiques du Canada.
6.3

Fourniture de services de distribution

6.3.1 Les tâches indiquées à la section 5 sont également requises pour pouvoir
effectuer les livraisons aux militaires.
6.3.2 Dans le cas des articles commandés par des militaires et expédiés à leur
domicile, l’emballage doit être de nature à empêcher des manutentionnaires
intermédiaires et d’autres tiers d’en voir le contenu. Lorsqu’il est pratique de le faire, les
contenants d’expédition peuvent contenir plusieurs articles différents commandés par
une même personne. Un « guide de retour de marchandises » bilingue doit être fourni
avec chaque expédition, ainsi qu’un mécanisme pour que les membres autorisés
puissent retourner les marchandises à l’entrepreneur sans frais d’expédition pour eux.
Lorsque les retours de marchandises ne sont pas attribuables à une erreur de
l’entrepreneur, celui-ci peut recouvrer les frais d’expédition de retour auprès du MDN.
6.3.3 Dans le cas des articles commandés au cours de la phase 3 par des membres
autorisés des FAC pour utilisation personnelle, l’entrepreneur doit traiter les
commandes pour s’assurer que les marchandises sont reçues à l’adresse de livraison
indiquée en conformité avec les normes qui suivent :

7

7.1

a.

Commandes régulières. Au plus tard 7 jours civils (sans compter les jours
fériés) suivant la réception de la commande.

b.

Commandes personnalisées. Les commandes personnalisées
comprennent la production de bandes patronymiques et d’écussons de grade
qui sont propres à certains utilisateurs. L’entrepreneur doit traiter les
commandes personnalisées pour s’assurer que les marchandises sont
reçues au plus tard 14 jours civils après la réception de la commande.

c.

Tailles spéciales. L’entrepreneur doit traiter les commandes de tailles
spéciales pour s’assurer que les marchandises sont reçues au plus tard
21 jours civils après la réception de la commande.

(TÂCHES ATTRIBUÉES) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/FOURNIR
DES SERVICES PROFESSIONNELS
Gestion des tâches de services professionnels

7.1.1 L’entrepreneur doit fournir « au besoin » des services professionnels. Ces
services s’ajoutent aux services de base compris dans le contrat, qui sont couverts par
la Majoration ferme par article (MFA) définie dans la base de paiement du contrat. Le
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prix de ces services professionnels supplémentaires doit être établi séparément,
comme indiqué dans la base de paiement, et ces services peuvent être demandés par
le Canada au moyen d’une Autorisation de tâches (formulaire MDN 626). Un exemple
de formulaire MDN 626 est présenté à l’appendice 7 de la présente Annexe. Chaque
Autorisation de tâches sera accompagnée d’un EDT précisant la portée des travaux et
le délai d’exécution.
7.1.2 Réunion prévue en vertu de tâches attribuées (formulaire MDN 626) :
L’entrepreneur sera remboursé pour les déplacements préalablement autorisés,
l’hébergement et les dépenses de subsistance associées à l’exécution de la tâche,
conformément à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Pour en savoir
davantage, veuillez consulter l’actuelle Directive sur les voyages du Conseil national
mixte (CNM) à l’adresse :
http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=10&dlabel=travelvoyage&lang=fra&merge=2&slabel=index
7.1.3 Pour la prestation de services professionnels, l’entrepreneur doit avoir à sa
disposition et désigner les classifications d’emploi suivantes :
a.

concepteur, débutant et principal;

b.

gradueur de patrons, débutant et principal; et

c.

technologue des textiles, débutant et principal.

7.1.4 Les autorisations de tâches peuvent comprendre les éléments décrits ci-dessous,
sans toutefois s’y limiter :
a.

production des prototypes;

b.

soutien aux essais effectués par les utilisateurs;

c.

élaboration de solutions de conception fondées sur l’interprétation des
exigences des utilisateurs;

d.

remise en état d’articles de VCO;

e.

services de formation;

f.

destruction sécurisée.

8 (TÂCHES ATTRIBUÉES) FOURNIR UNE SHG POUR LES VCO/SERVICES
AUXILIAIRES
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8.1

Gestion des tâches liées aux services auxiliaires

8.1.1 Le SHG doit fournir des services auxiliaires, à la demande du MDN. Ces services
peuvent comprendre, mais non de façon limitative, la conception sur mesure, la remise
en état, de la broderie personnalisée, un traitement à la perméthrine pour les uniformes
à D Cam CMD et d’autres services d’élimination. Si le MDN a besoin de l’un ou l’autre
de ces services, le GP MDN en fera la demande au moyen d’un formulaire MDN 626.
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C2VCO - LDEC

1. Liste des Données Essentielles au Contrat (LDEC)

LDEC
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

C2VCO LDEC

Titre

Plan Gestion du Programme (PGP)
Cédule maîtresse et structure de répartition du travail
Agenda de rencontre
Compte-rendu de rencontre
Rapport des Points Ouverts (RPO)
Rapport de problème
Plan d’Acquisition Écologique (PAE)
Plan de Gestion de la Qualité (PGQ)
Catalogue des articles de vêtements et chaussures opérationnels
(VCO)
Plan de transition de fin de contrat
Plan mesure de la performance
Plan Commande d’Envergure (PCE)
C2VCO - Requis pour la terminaison des phases
Requis pour les tests d’Assurance Qualité et Contrôle Qualité
Rapport annuel sur les retombées industrielles et technologiques
(RIT)
La deuxième tranche de transactions de RIT

DD
GP-001
GP-002
GP-003
GP-004
GP-005
GP-006
GP-007
GP-008
GP-009
GP-010
GP-011
GP-012
GP-013
GP-014
RIT-001
RIT-002
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2. LDEC - Définitions
Voici pour fin de clarification, la définition de certaines rubriques qu’on retrouve sur le formulaire LDEC:
RUBRIQUE 1 – ITEM NUMBER – Numéro du LDEC
À noter que la série 001-099 est réservée pour Gestion de Projet (PM), la série 101-199 est réservée à
l’ingénierie de systèmes (SE) et la série 201-299 au service de logistique intégré (ILS).
RUBRIQUE 7 – INSPECTION
CODE
SS
DD
SD
DS

INSPECTION
Source
Destination
Source
Destination

ACCEPTATION
Source
Destination
Destination
Source

RUBRIQUE 10 – FREQUENCY - Fréquence
ANNLY

Annuellement

ASGEN

Tel que généré

ASREQ

Tel que requis

BI-MO
BI-WK

À tous les deux mois
À toutes les deux semaines

DAILY

Journalièrement

MNTHY

À tous les mois

ONE/R

Une fois avec révisions

OTIME

Une fois

QRTLY

Trimestriellement

R/ASR

Révisions au besoin

SEMIA
WKLY

Deux fois par année
À toutes les semaines

RUBRIQUE 11 – AS OF DATE – En date de
Les abréviations suivantes sont utilisées pour les contraintes:
ASGEN
Tel que généré
ASREQ

Tel que requis

DACA

Jours après l’octroi du contrat

MACA
EOM

Mois après l’octroi du contrat
La fin du mois

EOQ

La fin du trimestre

RUBRIQUE 12 – DATE OF 1ST SUBMISSION – Date de la première soumission

C2VCO LDEC
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RUBRIQUE 13 – DATE OF SUBSEQUENT SUBMISSION / EVENT – Date de soumission
ultérieure
RUBRIQUE 14 – DISTRIBUTION AND ADDRESSEES – Distribution et destinataires
RUBRIQUE 16 – REMARKS - Remarques
RUBRIQUES 17 – 19
Ces rubriques sont pour commentaires des soumissionnaires au besoin dans le cadre du ‘RFP’ ou contrat.
Ces rubriques ne sont pas utilisées par l’autorité technique.

C2VCO LDEC
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3. Calculs des dates
Les journées de travail excluent les fins de semaines et les congés désignés suivants:
Jour de l’an;*
Vendredi Saint;
Lundi de Pâques;
Fête de la reine Victoria;
Fête du Canada (1 Jul);*
Fête du travail (premier lundi de septembre);
Fête de l’Action de Grace (deuxième lundi d’octobre);
Jour du Souvenir (11 Nov); et
Noël et ‘Boxing Day’.**
Note: Si un congé marqué d’un astérisque (*) arrive la fin de semaine, le lundi suivant deviendra
jour de congé en remplacement. Lorsque Noël arrive un samedi, le lundi et mardi suivant
deviendront jours désignés Noël et ‘Boxing Day’.

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 001

3. SUBTITLE

Plan de Gestion du Programme (PGP)

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-001

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.2.4

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

ONE/R

8. APP CODE

11. AS OF DATE

‘Bid Closing’

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

2

1

2

3

2

R/ASR

16. REMARKS

Rubrique 11: Le PGP proposé, initiallement au ‘Bid Closing’ pour fin
d’évaluation sera revu séquentiellement:
Rencontre ‘Kick-Off’ à 15 daca – Document pricipal PGP sans les
annexes
PRM à 2 maca– PGP Annexe A
PRM à 3 maca – PGP Toutes les annexes restantes
Le Contracteur doit finaliser et re-soumettre le PGP avant 20 jours
ouvrables suite à chaque revue.
D’autres revues peuvent être requises suite à réquisition du GP DDN.
PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

$

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 002

3. SUBTITLE

Cédule Maîtresse et Structure de Répartition du
Travail

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-002

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.2.5

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

MNTHY

8. APP CODE

11. AS OF DATE

‘Bid Closing’

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

2

1

Rubrique 16

16. REMARKS

Rubrique 11: Les ‘MPS’ et ‘WBS’ proposés seront soumis à nouveau 5
jours avant la réunion de démarrage et revus pendant la réunion de
démarrage. L'entrepreneur doit finaliser et présenter les MPS et WBS
dans les vingt jours ouvrables suivant la réunion de coup d'envoi. Après
l'approbation du GP DDN, l'entrepreneur doit rendre les documents
‘baseline’.

DND PA

1

Rubrique 13: L'entrepreneur doit soumettre des mises à jour de la cédule
maîtresse sur une base mensuelle. L'entrepreneur doit refaire un
‘baseline’ lorsqu'il est dirigé à le faire par le GP DDN. Les révisions
doivent être approuvés par le GP DDN.
Les copies papiers sont seulement requises pour les changements de
‘baselines’.
PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

2

$
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 003

3. SUBTITLE

Agenda de rencontre

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-003

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.5.4

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

Rubrique 16

ASREQ

8. APP CODE

11. AS OF DATE

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

INITIAL
Hard
Copy

Rubrique 16

Soft
Copy

FINAL
Hard
Copy

Soft
Copy

16. REMARKS

Rubrique 12: Un agenda préliminaire de rencontre doit être soumis pour
revue au plus tard cinq jours ouvrables avant chaque rencontre.

AC TPSGC

1

1

GP DDN

1

1

Rubrique 13: Un agenda révisé, répondant aux commentaires de TPSGC
/ DDN, doit être présenté au début de la rencontre et distribué à tous les
participants.

AA DDN

1

1

3

3

Temps de réponse: TPSGC / DDN fourniront des commentaires sur
l'agenda de rencontre, y compris les ajouts ou suppressions de points de
discussion, dans les trois jours ouvrables suivant la réception.
PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

$

C2VCO LDEC

Page 7 of 20

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 004

3. SUBTITLE

Compte-rendu de rencontre

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-004

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.5.5

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

ASREQ

8. APP CODE

11. AS OF DATE

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

Rubrique 16

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

2

1

Rubrique 16
16. REMARKS

Rubrique 12: Le compte-rendu de rencontre doit être soumis pour revue
dans les dix jours ouvrables suivant la rencontre.
Rubrique 13: Le comte-rendu révisé, répondant aux commentaires de
TPSGC / DDN, doit être soumis pour approbation dans les cinq jours
ouvrables de la réception des commentaires.
Temps de réponse: TPSGC / DDN fourniront des commentaires sur le
compte-rendu de la rencontre dans les cinq jours ouvrables suivant la
réception.
PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

AA DDN

1

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

2

$

C2VCO LDEC
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4

2

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 005

3. SUBTITLE

Rapport des Points Ouverts (RPO)

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-005

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.6.5

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

MNTHY

DD
8. APP CODE

11. AS OF DATE

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

Rubrique 16

Soft
Copy

FINAL
Hard
Copy

Soft
Copy

16. REMARKS

Rubrique 11: Le premier RPO devra être soumis avec le compte-rendu
de la réunion de démarrage.

AC TPSGC

1

1

GP DDN

1

1

AA DDN

1

1

Rubrique 13: Le contracteur doit soumettre des mise à jour mensuelles.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

3

$

C2VCO LDEC
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0

3

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 006

3. SUBTITLE

Rapport de Problème

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-006

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.6.1

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

ASREQ

DD
8. APP CODE

11. AS OF DATE

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

B. COPIES
INITIAL
Hard
Copy

Rubrique 16

Soft
Copy

FINAL
Hard
Copy

Soft
Copy

16. REMARKS

Rubrique 11: Les problèmes doivent être signalés par téléphone et / ou
par courriel au GP DDN dans les vingt-quatre heures de l'apparition
initiale, ou l'identification d'un problème potentiel. Le rapport de
problème doit être soumis par courrier électronique dans les vingt-quatre
heures suivant le rapport initial.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

AC TPSGC

1

1

GP DDN

1

1

AA DDN

1

1

15. TOTAL

3

3

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

$

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 007

3. SUBTITLE

Plan d’Acquisition Écologique (PAE)

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-007
7. INSPECTION

E. CONTRACTOR

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.2.13
9. INPUT

10. FREQUENCY

DD
8. APP CODE

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

ONE/R
11. AS OF DATE

4 MACA

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

2

1

AA DDN

1

R/ASR

16. REMARKS

Rubrique 11: La proposition de PAE sera revue à la rencontre de
progression cédulée à 4 MACA.
Le contracteur doit finaliser et soumettre le PAE dans les dix jours
ouvrables suivant cette revue.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

17.

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

3

$

C2VCO LDEC
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1

3

3

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 008

3. SUBTITLE

Plan de Gestion de la Qualité (PGQ)

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-008

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.2.6

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

ONE/R

8. APP CODE

11. AS OF DATE

4 MACA

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

1

1

AA DDN

1

1

3

3

R/ASR

16. REMARKS

Rubrique 11: La proposition de PGQ sera revue à la rencontre de
progression cédulée à 4 MACA.
Le contracteur doit finaliser et soumettre le PGQ avant le début de la
phase 2.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

$

C2VCO LDEC
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2

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 009

3. SUBTITLE

Catalogue des articles de vêtements et chaussures
opérationnels (VCO)

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-009

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.9.2

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

Rubrique 16

ASREQ

8. APP CODE

11. AS OF DATE

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

INITIAL
Hard
Copy

Rubrique 16

Soft
Copy

FINAL
Hard
Copy

Soft
Copy

16. REMARKS

Rubrique 12: Un catalogue préliminaire doit être soumis pour revue au
plus tard six semaines avant le début de la phase 2.
Rubrique 13: Un catalogue révisé, en considération des commentaires du
DDN, doit être disponible dès le début de la phase 2.

AC TPSGC

1

1

GP DDN

1

1

AA DDN

1

1

3

3

Temps de réponse: Le DDN fournira des commentaires sur le catalogue,
incluant ajout ou retrait d’articles dans les dix jours ouvrables suivant la
réception.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

$

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 010

3. SUBTITLE

Plan de Transition de fin de contrat

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-010

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.11.1

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

Rubrique 16

ONE/R

8. APP CODE

11. AS OF DATE

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

1

1

AA DDN

1

1

1

3

3

3

R/ASR

16. REMARKS

Rubrique 11: Le plan proposé doit être soumis au plus tard 30 jours
calendriers suivant l’avis écrit de l’Autorité Contractuelle (AC)
confirmant la fin du contrat. Le plan sera revu pour approbation à la
prochaine rencontre de progression. Le contracteur doit finaliser et
soumettre le plan final dans le mois suivant la rencontre.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

$

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 011

3. SUBTITLE

Plan Mesure de la Performance

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-011

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.2.10

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

R/ASR

8. APP CODE

11. AS OF DATE

3 MACA

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

1

1

AA DDN

1

R/ASR

16. REMARKS

Rubrique 11: La Plan Mesure de la Performance proposé sera revue à la
rencontre de progression cédulée à 3 MACA.
Le contracteur doit finaliser et soumettre le Plan Mesure de la
Performance avant le début de la phase 2.

1

Rubrique 13: Le contracteur doit ajuster et soumettre de nouveau le plan
Mesure de la Performance pour considérations additionnelles au besoin
par l’entremise de la rencontre de progression.
PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

3

$

C2VCO LDEC
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2

3

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 012

3. SUBTITLE

Plan Commande d’Envergure (PCE)

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-012

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.2.9

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

DD

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

ONE/R

8. APP CODE

11. AS OF DATE

‘Bid Closing’

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

R/ASR

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

16. REMARKS

Rubrique 11: Le plan proposé, initiallement soumis au ‘Bid Closing’
pour fin d’évaluation sera revu à la rencontre de progression cédulé à 5
MACA.

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

1

1

Le contracteur doit finaliser et soumettre le plan avant le début de la
phase 2.

AA DDN

1

1

Rubrique 13: Le contracteur doit ajuster et soumettre de nouveau le PCE
pour considérations additionnelles au besoin par l’entremise de la
rencontre de progression.

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

3

$

C2VCO LDEC
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2

3

LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données de gestion

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 013

3. SUBTITLE

C2VCO Requis pour la terminaison des phases

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-013

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 1.2.4

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

A. ADDRESS

R/ASR
8. APP CODE

11. AS OF DATE

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Rubrique 16

INITIAL
Hard
Copy

R/ASR

FINAL

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

16. REMARKS

Rubrique 11: Ce LDEC et son DDD spécifique résument les actions
devant être complétées pour le passage d’une phase à l’autre dans
l’implantation du contract C2VCO.

AC TPSGC

1

1

1

GP DDN

1

1

1

Les livrables n’ont pas de dates dues spécifiques mais sujets à
l’acceptation de phase C2VCO complétée, autorisé par le GP DDN.

AA DDN

1

1

1

3

3

3

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

15. TOTAL

0

$

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

C2VCO EDT

E. CONTRACTOR

Données techniques

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

LDEC 014

3. SUBTITLE

Requis pour les tests d’Assurance Qualité et
Contrôle Qualité

4. AUTHORITY (Data Item Number)

GP-014

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

C2VCO EDT Para 3.7

7. INSPECTION

9. INPUT

10. FREQUENCY

GP DDN
12. DATE OF 1st SUBMISSION

ASREQ

DD
8. APP CODE

11. AS OF DATE

ASREQ

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
A. ADDRESS

B. COPIES

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

ASREQ

INITIAL

FINAL

Hard
Copy

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

DND TA

1

1

1

1

15. TOTAL

1

1

1

1

ASREQ

16. REMARKS

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

DAPES
17.

CONTRACT FILE / DOCUMENT
NUMBER

$

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT

Rapport annuel sur les retombées industrielles et technologiques (RIT)
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

E. CONTRACTOR

Gestion de projet (RIT)
1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

RIT 001
4. AUTHORITY (Data Item Number)

RIT-001
7. INSPECTION

3. SUBTITLE

Rapport annuel sur les retombées industrielles et
technologiques (RIT)
6. REQUIRING OFFICE

5. CONTRACT REFERENCE

Articles 2.2 et 3, Modalités de RIT
9. INPUT

10. FREQUENCY

Innovation, Sciences et Développement
économique - l’Autorité RIT

12. DATE OF 1st SUBMISSION

ANNLY

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES

14 mois après date
d’entrée en vigueur du
contrat

8. APP CODE

11. AS OF DATE

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Date d’entrée en vigueur
du contrat

INITIAL

FINAL

Hard
Cop
y

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

0

0

0

1

ISDE Auth RIT

0

0

0

1

15. TOTAL

0

0

0

2

ANNLY

16. REMARKS

Période de révision d’Industrie Canada – 6 mois

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

17.

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

CONTRACT FILE /DOCUMENT NUMBER

C2VCO LDEC
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT

La deuxième tranche de transactions de RIT
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

E. CONTRACTOR

Gestion de projet (RIT)
1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

RIT 002
4. AUTHORITY (Data Item Number)

RIT-002
7. INSPECTION

6. REQUIRING OFFICE

5. CONTRACT REFERENCE

Articles 2.1.4.1, Modalités de RIT (Annexe E)
9. INPUT

10. FREQUENCY

12. DATE OF 1st SUBMISSION

ONE/R

Innovation, Sciences et Développement
économique - l’Autorité RIT
14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES

36 mois après date
d’entrée en vigueur du
contrat

8. APP CODE

N/A

3. SUBTITLE

La deuxième tranche de transactions de RIT

11. AS OF DATE

13. DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Date d’entrée en vigueur
du contrat

INITIAL

FINAL

Hard
Copy

Soft
Copy

Hard
Copy

Soft
Copy

AC TPSGC

0

0

1

1

ISDE Auth RIT

0

0

1

1

15. TOTAL

0

0

2

2

R/ASR

16. REMARKS

Période de révision d’Industrie Canada – 12 mois

PREPARED BY

DATE

APPROVED BY

17.

18. ESTIMATED NO
OF PAGES

19. ESTIMATED PRICE

CONTRACT FILE /DOCUMENT NUMBER

C2VCO LDEC
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Ministère de la Défense Nationale

APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

1.
Liste des Descriptions des Données (DDs)
Cette section énumère les Descriptions des Données (Titre) et les Liste des données essentielles au contrat
(LDEC) associées :
DID/DD
GP-001
GP-002
GP-003
GP-004
GP-005
GP-006
GP-007
GP-008
GP-009
GP-010
GP-011
GP-012
GP-013
GP-014
RIT-001
RIT-002

C2VCO DD

Title/Titre
Plan Gestion du Programme (PGP)
Cédule maîtresse et structure de répartition du travail
Agenda de rencontre
Compte-rendu de rencontre
Rapport des Points Ouverts (RPO)
Rapport de Problème
Plan d’Acquisition Écologique (PAE)
Plan de Gestion de la Qualité (PGQ)
Catalogue des articles de vêtements et chaussures
opérationnels (VCO)
Plan de transition de fin de contrat
Plan Mesure de la Performance
Plan Commande d’Envergure (PCE)
C2VCO - Requis pour la terminaison des phases
Requis pour les tests d’Assurance Qualité et Contrôle Qualité
Rapport annuel sur les retombées industrielles et
technologiques (RIT)
La deuxième Tranche des transactions de RIT proposées

CDRL/LDEC
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
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Ministère de la Défense Nationale

APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan Gestion du Programme (PGP)
3.

GP-001

DESCRIPTION

Le Plan Gestion du Programme (PGP) doit décrire l’organisation et les processus du contracteur pour l’intégration
et l’accomplissement de toutes les activités de gestion nécessaires pour compléter le travail requis par le contrat
selon l’échéancier approuvé et en respect des requis contractuels. Le PGP fournira au GP du DDN un aperçu des
pratiques de gestion de projet chez le contracteur et les procédures internes pertinentes à ce contrat.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1. Document Source
10.1.1.

L’émission applicable des documents cités, incluant les dates d’approbation, et les dates de tous
changements et révisions applicables doivent être tel que spécifiés dans le contrat.

10.2. Format
10.2.1.

Le PGP doit être dans le format du contracteur et selon ce qui suit.

10.3. Contenu
10.3.1.

10.3.1.1.

La PGP doit décrire les processus de gestion, les procédures administratives et la structure
organisationnelle qui seront utilisés pour gérer le travail requis au contrat. The PGO devrait de plus
décrire les pratiques et procédures pour organiser, diriger, exécuter, surveiller, communiquer, rapporter,
gérer les risques, gérer les problèmes et impacts environnementaux, la santé et la sécurité au travail,
gérer l’information et fermer tout point d’action ouvert au contrat. Le PGP doit adresser les points cidessus selon ci-après:
Aperçu général:
a.
b.
c.
d.
e.

10.3.1.2.

Organisation;
a.
b.
c.
d.

C2VCO DD

Intention, Contexte, Portée et Objectifs;
Hypothèses, Contraintes et Risques;
Livrables;
Résumé de l’Organisation; et
Résumé de la cédule.

Organigramme de la gestion du programme, incluant les organisations interne et
externes pertinentes au contrat;
Rôles et Responsabilités, incluant les organisations internes et externes;
Escalade des lignes de communication, incluant les sous-traitants afin d’illustrer
l’ascension des problèmes critiques à l’intérieur de l’organisation du contrat; et
Description du type d’organisation de gestion de projet – i.e. matrice, organisation
spécifique au projet ou organisation de projets multiples.
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan Gestion du Programme (PGP)

10.3.1.3.

Processus de gestion et administratifs: The PGP doit décrire en détail les activités administratives
et de gestion pour ce qui suit :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

10.3.1.4.

Approche et Procédures de Gestion du Programme;
Gestion d’Achat / d’Acquisition incluant gestion des sous-traitants;
Contrôle de la cédule;
Allocation des ressources;
Suivi de la performance;
Amélioration continue;
Gestion des risques;
Gestion de l’information; et
Processus de contrôle des changements.

Activités clés de gestion: Utilisant une annexe séparée pour chaque, le PGP doit décrire en détail
l’approche, la planification, les activités administratives et de gestion pour ce qui suit :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

C2VCO DD

GP-001

Processus et activités de la transition;
Développement et implémentation du système de gestion des commandes;
Gestion de l’entrepôt;
Gestion du contrôle de l’inventaire;
Gestion de distribution;
Gestion de la configuration; et
Services de conception, d’ingénierie et soutient technique + Offre de services
auxiliaires.
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Cédule maîtresse et Structure de répartition du travail
3.

GP-002

DESCRIPTION

La cédule maîtresse détaille les activités selon la structure de répartition du travail. On y retrouve description,
durée, séquence, dépendance, le tout en relation avec un calendrier couvrant la durée du contrat. La cédule
maîtresse indique également toute déviation à la cédule de base établie lors de l’octroi du contrat. Les mises à jour
de la cédule maîtresse et de la structure de répartition de travail procurent au GP DDN l’avancement à jour à un
niveau de détail approprié comme indicateur général de performance.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1
10.1.1

10.1.2
10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

FORMAT & STRUCTURE
La cédule doit être conçue dans ‘’MS Project’’ à partir d’un ‘’Gantt Chart’’ reflétant le début et la fin des
activités, la durée, les dépendances, le chemin critique et la structure de répartition du travail le tout en
relation d’un calendrier reflétant la durée totale du contrat.
La structure de répartition du travail doit être dans le format du contracteur mais doit inclure un index, un
dictionnaire et une représentation graphique.
CONTENU
La cédule et la structure de travail doivent refléter la portée entière de tout le travail prévu au programme,
incluant les activités des sous-traitants. La cédule doit être développée à un niveau de détails permettant
la définition des efforts de travail nécessaires pour l’atteinte, avec succès, des requis du contrat. La
cédule doit inclure les éléments / taches de la structure de travail qui seront utilisés par le contracteur pour
déclarer l’avancement du contrat au Canada, tous les jalons et livrables. La cédule doit détailler la
séquence, durée des activités, évènements au calendrier, jalons et la structure de travail devant se produire
pour l’atteinte des objectifs et requis du contrat. La durée totale du contrat doit être représenté et la cédule
de base doit être établie à l’octroi du contrat.
Les mises à jour de la cédule doivent clairement indiquer l’avancement actuel et à jour en comparaison de
la cédule de base et les changements aux dates de départ et de fin des activités. La cédule de base doit être
la mesure de base pour la performance du programme. Toutes les activités de remise à jour doivent
utiliser la même structure de travail et intégrer les changements approuvés, incluant le début et la fin des
activités. Les détails de changements doivent être identifiables au niveau de chaque activité de la structure
de travail.
La cédule doit montrer une séquence dans le temps des activités et évènements du premier niveau et les
relations avec les éléments et activités de la structure de répartition du travail.
Chaque activité de la cédule doit inclure tous les détails associés aux éléments de la structure de
répartition du travail.

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Agenda de rencontre
3.

GP-003

DESCRIPTION

L’agenda de rencontre confirme le lieu et identifie les sujets pour discussion de la rencontre.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

FORMAT
L’agenda de rencontre doit être selon le format du contracteur.
CONTENU
L’agenda de rencontre doit identifier le lieu et fournir la liste des sujets pour discussion lors de la
rencontre.
10.2.1.1 Éléments clés. L’agenda de rencontre doit couvrir les éléments suivants:
a. Numéro d’identification de la rencontre;
b. But;
c. Instruction de coordination (tel que date, heure et location); et
d. Participants.
10.2.1.2 Sujets de discussion. L’agenda de rencontre doit aborder les sujets de discussion selon les sections
suivantes:
a. Remarques d’ouverture;
b. Revue de l’agenda;
c. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre;
d. Sujets de discussions ouvert;
e. Nouveaux sujets de discusssion
f. Revue des points en action;
g. Lieu et date de la prochaine rencontre; et
h. Remarques de fermeture.

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Procès-verbal de rencontre
3.

GP-004

DESCRIPTION

Le procès-verbal de rencontre résume les discussions, décisions et les points d’action ouverts de la rencontre.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

FORMAT
Le procès-verbal doit être dans le format du contracteur et selon ce qui suit.
CONTENU
Le procès-verbal doit contenir l’essentiel des discussions, décisions et les points d’action générés durant
la rencontre. Le tout présenté selon les entêtes suivantes:
a. Général – incluant numéro d’identification de la rencontre, le but, la date, l’heure et la location;
b. Participants;
c. Remarques d’ouverture;
d. Revue de l’agenda;
e. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre;
f. Discussions – Incluant un sommaire, décisions prises, personnel en action, personnel en copie, date
butoir pour tous les points ouverts;
g. Prochaine rencontre;
h. Mot de la fin; et
i. Signatures du Contracteur – Project Manager, de l’autorité contractuelle AC et du Gérant de
Programme GP du MDN.

C2VCO DD

Page 7 of 22

Ministère de la Défense Nationale

APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Rapport des Points Ouverts (RPO)
3.

GP-005

DESCRIPTION

Le RPO liste tous les points ouverts et mis à jour pour le contrat C2VCO. Cette liste regroupe tous les points
approuvés provenant du Contracteur, de Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) et du
Ministère de la Défense Nationale (MDN).
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1
10.1.1

10.2
10.2.1

10.2.2

FORMAT
Le RPO doit être selon le format du contracteur mais le logiciel doit être compatible avec le MDN et
approuvé par le GP du MDN. Le fichier doit permettre la recherche de points et conserver l’historique
spécifique à chacun des points pour la durée du contrat.
CONTENU
Le RPO doit contenir les données suivantes:
a. Numéro et titre du point ouvert;
b. Description;
c. Référence au document primaire, procès-verbal de rencontre, rapport d’activité;
d. Date d’ouverture;
e. Personnel en action;
f. Statut;
g. Date butoir pour fermeture;
h. Date de fermeture; et
i Sommaire des résultats.
Le RPO doit énumérer les points ouverts selon l’ordre suivant:
a. Gestion du Programme – Général;
b. Système de Gestion des Commandes (SGC);
c. Entreposage et Gestion de l’Inventaire;
d. Problèmes d’approvisionnement;
e. Conception et Services d’Ingénierie;
f. Mesure de la Performance;
g. Gestion de la Qualité;
h. Finance;
i. Environnement, Santé et Sécurité au travail; et
j. Autres.

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Rapport d’identification d’un problème
3.

GP-006

DESCRIPTION

Le rapport doit décrire les éléments essentiels du problème ayant un impact significatif au contrat.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

FORMAT
Le rapport d’identification d’un problème doit être dans le format du contracteur et selon ce qui suit.
CONTENU
Ce rapport doit contenir au minimum les informations suivantes :
Originateur, date et numéro d’identification;
L’essentiel de la situation qui a mené à ce rapport;
Identification des éléments problématiques (Qualité de produit, logiciel défectueux, etc.);
Impacts, si applicable, sur la cédule maîtresse;
Impacts sur d’autres aspects du contrat (livrables, risques, requis, matériels, etc.);
Actions prises;
Recommendations; et
Signature du Gérant de projet (Contracteur).

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan d’Acquisition Écologique (PAE)
3.

GP-007

DESCRIPTION

Le Plan d’Acquisition Écologique (PAE) reflète les activités et engagements écologiques courants du contracteur. Il
va au-delà de la norme ISO 14001 pour atteindre au tant que possible l’intention de la politique du gouvernement
canadien, émise en avril 2006, sur les acquisitions écologiques.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES
7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10.

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

10.2.2

PREPARATION INSTRUCTIONS

FORMAT
Le PAE doit être dans le format du contracteur et selon ce qui suit.
CONTENU
Attributs écologiques du contracteur:
a. Série ISO 14000 : Statut de certification;
b. Politique de gestion écologique et pratiques courantes;
c. Implication avec / utilisation de d’autres normes gouvernementales et de publications d’organisations
privées sur des normes, indices, mesures, guides applicables à l’acquisition écologique ‘’(Green
SCOR®, Higgs Index, SMART© Sustainable Textile Standard, Oeko Tex ® Standard 100,
Sustainable Textile Production (STeP))’’;
d. Implication avec des groupes & organisation écologiques au Canada et dans le monde;
e. Historique d’initiatives écologiques;
f. Programmes de recyclage relié à la production;
g. Programmes de traitement des déchets;
h. Programmes reliés à la consommation d’énergie et d’eau potable; et
i. Plans pour améliorations écologiques.
Engagement écologique du contracteur : Maintien écologique et engagement concernant le traitement des
déchets, incluant évaluation d’impacts écologiques, capacité des fournisseurs et intégration de critères
écologiques dans la chaine d’approvisionnement.

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan de Gestion de la Qualité (PGQ)
3.

GP-008

DESCRIPTION

Le Plan de Gestion de la Qualité doit présenter un plan détaillé pour établir et suivre les indicatifs de qualité
nécessaires à la rencontre des requis du contrat.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
11. PREPARATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

11.1. Document Source
11.1.1.

L’émission applicable des documents cités, incluant les dates d’approbation, et les dates de tous
changements et révisions applicables doivent être tel que spécifiés dans le contrat.

11.2. Format
11.2.1.

Le Plan de Gestion de la Qualité doit être dans le format du contracteur et selon les directives ci-dessous.

11.3. Contenu
11.3.1.

Le Plan de Gestion de la Qualité (PGQ) doit être préparé selon la version la plus récente de l’ISO 10005
‘’Systèmes de gestion de la qualité – Lignes directrices pour les plans qualité’’. Le PGQ doit décrire
comment le contracteur se conformera aux requis spécifiques de qualité du contrat et spécifier comment
les activités d’assurance qualité se dérouleront, incluant les activités d’assurance qualité touchant les
sous-traitants.

11.3.2.

Le contracteur doit faire les révisions appropriées au PGQ pendant la durée du contrat afin de refléter les
activités courantes et planifiées.

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DATA ITEM DESCRIPTION
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Catalogue des articles VCO
3.

GP-009

DESCRIPTION

Catalogue électronique disponible en ligne de tous les articles VCO.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

FORMAT
Le catalogue doit être bilingue (Anglais et Français), dans le format du contracteur et selon les directives
ci-dessous. Il doit être disponible par internet aux membres autorisés.
CONTENU
Le catalogue électronique doit, au minimum, inclure les rubriques suivantes:
a. Une description précise de l’article VCO selon les spécifications du DDN;
b. Une photo de l’article (Rendre disponible au cours des 6 premiers mois de la phase 2);
c. Numéro d’inventaire de l’OTAN, incluant les diverses mensuration si applicable; et
d. Coût unitaire de l’article.

C2VCO DD
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

3.

DESCRIPTION

Plan de transition de fin de contrat

GP-010

Le plan de transition de fin de contrat doit présenter dans un ordre chronologique, la description détaillée de chaque
point ouvert que le contracteur doit compléter de façon à assurer une transition efficiente et opportune vers le
nouveau contracteur.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
12. PREPARATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

12.1. Source Document
12.1.1.

L’émission applicable des documents cités, incluant les dates d’approbation, et les dates de tous
changements et révisions applicables doivent être tel que spécifiés dans le contrat.

12.2. Format
12.2.1.

Le plan doit être dans le format du contracteur et selon les directives ci-dessous.

12.3. Contenu
12.3.1.

12.3.1.1.

Le plan doit consolider les processus de gestion, les procédures administratives et la structure
organisationnelle qui seront utilisés pour gérer le travail durant la phase 4 du contrat.
Aperçu général:
a.
b.
c.
d.
e.

12.3.1.2.

Organisation;
a.
b.
c.

12.3.1.3.

Organigramme de transition, incluant les organisations interne et externes
pertinentes à la phase de transition;
Rôles et Responsabilités, incluant à l’interne et à l’externe (sous-traitants); et
Traitement des points critiques et lignes de communication à l’interne comme chez
les sous-traitants.

Processus de gestion:
a.
b.
c.
d.

C2VCO DD

But, contexte, portée, objectifs;
Hypothèses, contraintes et risques;
Tâches et livrables;
Résumé de l’organisation; et
Résumé de la cédule.

Approche et procédures de gestion de la transition;
Gestion des sous-traitants;
Contrôle de la cédule;
Allocation des ressources;
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan de transition de fin de contrat

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

C2VCO DD

GP-010

Assurance Qualité;
Surveillance de la performance;
Reportage;
Communications;
Résolution de problèmes;
Gestion des Risques;
Gestion des points reliés à l’environnement, la santé et la sécurité au travail;
Gestion de l’information; et
Processus de contrôle des changements.
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A – Descriptions des Données

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan de mesure de la performance
3.

GP-011

DESCRIPTION

Le plan de mesure de la performance doit présenter le détail des activités du contracteur pour établir et suivre les
indicateurs appropriés de performance nécessaires à la rencontre des requis du contrat.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
13. PREPARATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

13.1. Source Document
13.1.1.

L’émission applicable des documents cités, incluant les dates d’approbation, et les dates de tous
changements et révisions applicables doivent être tel que spécifiés dans le contrat.

13.2. Format
13.2.1.

Le plan de mesure de la performance doit être dans le format du contracteur et selon les directives cidessous.

13.3. Contenu
13.3.1.

13.3.1.1.

Le plan de mesure de la performance doit rassembler les processus de gestion, les procédures
administratives et la structure organisationnelle qui seront utilisés pour gérer et surveiller la mesure de la
performance.
Aperçu général:
a.
b.
c.

13.3.1.2.

Organisation;
a.
b.

13.3.1.3.

But, contexte, portée, objectifs;
Hypothèses, contraintes et risques; et
Livrables.

Rôles et responsabilités, incluant à l’interne et à l’externe (sous-traitants); et
Traitement des points critiques et lignes de communication à l’interne comme chez
les sous-traitants.

Contenu:
Le plan de mesure de la performance doit inclure mais ne pas nécessairement se limiter aux éléments
suivants:
a.
b.

C2VCO DD

Une description détaillée des entrées de données proposées et de la façon dont se fera la
collecte des données;
Une description des Indicateurs Clés de Performance (ICP) incluant les détails de ce
que démontrent les ICP, leur contribution au système général de mesure de la
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan de mesure de la performance

c.
d.

C2VCO DD

GP-011

performance et les données utilisées pour en arriver à chaque ICP;
La fréquence de la collecte des données et de la mise à jour des ICP; et
Les aspects administratifs décrivant comment le plan sera géré et administré.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Plan – Commande d’Envergure (PCE)
3.

GP-012

DESCRIPTION

Le PCE doit présenter le plan détaillé du contracteur pour palier à une commande d’envergure dans un temps jugé
acceptable pour les Forces Armée Canadiennes (FAC).
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

Ce DD contient le format, contenu et les instructions de préparation des données pertinentes à un produit de
données généré par un requis spécifique et distinct tel qu’énuméré dans le contrat.
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
14. PREPARATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

14.1. Source Document
14.1.1.

L’émission applicable des documents cités, incluant les dates d’approbation, et les dates de tous
changements et révisions applicables doivent être tel que spécifiés dans le contrat.

14.2. Format
14.2.1.

Le PCE doit être dans le format du contracteur et selon les directives ci-dessous.

14.3. Contenu
14.3.1.

14.3.1.1.

Le PCE doit rassembler les processus de gestion, procédures administratives et structure
organisationnelle qui seront utilisés pour répondre adéquatement à toute demande d’envergure.
Aperçu général:
a.
b.
c.

10.1.1.1.

But, contexte, portée et objectifs;
Hypothèses, contraintes et risques; et
Rôles et responsabilités, incluant à l’interne et à l’externe (sous-traitants).

Contenu:
Le PCE doit inclure mais ne pas nécessairement se limiter aux éléments suivants:
a.
b.

c.
d.

C2VCO DD

Une description détaillée des propositions d’entrées de données, leur sources et les
façons de collecter l’information;
Une description détaillée de l’approche ou des approches du contracteur pour palier
aux demandes d’envergure (exemple – niveau d’inventaire, sous-traitants multiples,
gestion du textile, etc.);
Une description détaillée des risques et des stratégies d’atténuation de risque
employées; et
Aspects administratifs décrivant comment le PCE sera géré et administré.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Requis pour compléter les phases C2VCO
3.

GP-013

DESCRIPTION

Ce DD clarifie les requis nécessaires pour compléter les phases du C2VCO.
4.

APPROVAL DATE

7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

8.

ORIGINATOR

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10.

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

PREPARATION INSTRUCTIONS

FORMAT
Le format du contracteur s’applique pour tous les requis d’information énumérés ci-dessous.
CONTENU
Phase 1 Requis à compléter:
a. Structure de gestion en place permettant de supporter tous les requis au contrat pour démarrer la phase 2
du C2VCO :
i.
Organigramme détaillé du programme C2VCO;
ii.
Document décrivant les rôles et responsabilités des chefs de service reliés au programme
C2VCO; et
iii.
Liste des contacts clés liés au programme C2VCO.
b. Entrepôt sécuritaire (environnement contrôlé):
i.
Note d’information / Présentation – sujet à des actions complémentaires pour fin
d’amélioration;
ii.
Visite du site.
c. Système de gestion d’inventaire automatisé (incluant catalogue électronique):
i.
Note d’information / Présentation – sujet à des actions complémentaires pour fin
d’amélioration; et
ii.
Visite du site incluant démonstration des capabilités du système de gestion d’inventaire.
d. Réseau de distribution:
i.
Note d’information / Présentation – sujet à des actions complémentaires pour fin
d’amélioration; et
ii.
Visite du site incluant démonstration des activités de distribution pour un autre client.
e. Capacité manufacturière interne pour rencontrer la demande VCO (si applicable):
i.
Note d’information / Présentation ; et
ii.
Visite du site spécifique aux capacités manufacturières et contrôle de la qualité.
f. Réseau de fournisseurs / capacité manufacturière pour rencontrer la demande VCO (si applicable):
i.
Note d’information / Présentation; et
ii.
Visites de fournisseurs clés (représentant au moins 50% des articles VCO) spécifiques aux
capacités manufacturières et contrôle de la qualité.
g.

C2VCO DD

Approbation du Plan de Gestion de la Qualité (PGQ):
i.
Soumission du document PGQ final; et
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Requis pour compléter les phases C2VCO

ii.
h.

GP-013

Visite du site spécifique reliée aux processus implantés d’assurance qualité et contrôle qualité.

Transfert de l’inventaire du MDN – suivant l’accord écrit du GP du MDN que tous les requis énumérés
ci-haut ont été rencontrés avec succès:
i.
Rapport détaillé de prise d’inventaire confirmant les quantités transférées et soulignant les
écarts vis-à-vis les rapports d’expédition produits par les dépots du MDN; et
ii.
Visite du site pour confirmer le transfert des articles VCO et les opérations d’entreposage.

La réception du GP – MDN de l’acceptation du rapport de conciliation de la prise d’inventaire marquera la
fin de la phase 1.
10.2.2

Phase 2 Requis à compléter:
a. Rencontre des normes minimum de performance en accord avec les indicateurs clés de performance
(ICP) sur une base continuelle (minimum 6 mois):
i.
Plan de mesure de la performance accepté;
ii.
Rapports et analyses supportant les ICP; et
iii.
Historique de données pertinentes d’une période minimale de 6 mois.
b. Système de gestion des commandes:
i.
Note d’information / Présentation au besoin, par l’intermédiaire des rencontres de revue de
l’avancement, montrant le développement du système. – sujet à des actions complémentaires
pour fin d’amélioration;
ii.
Plan du test de qualification développé pour approbation du GP – MDN; et
iii.
Visite du site pour observer le test de qualification de la solution SGC démontrant la stabilité et
les fonctionnalités énumérées à l’appendice 4 de l’EDT du programme C2VCO.
Le GP DDN va certifier par écrit la fin de la phase 2 quand tous les requis énoncés ci-dessus auront été
rencontrés avec succès.

10.2.3

Phase 3 Requis à compléter : Suite à un avis écrit de l’autorité contractuelle.

10.2.4

Phase 4 Requis à compléter :
a. Plan de transition de fin de contrat accepté par le GP DDN;
b. L’exécution du plan;
c. Le maintien de performance minimale telle que démontré par ICPs; et
d. Confirmation de transfert des données, documents et inventaire de transition au successeur.

DATA ITEM DESCRIPTION

C2VCO DD
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1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Requis pour les tests d’Assurance Qualité et Contrôle
Qualité
3.

GP-014

DESCRIPTION

Ce DD clarifie les requis de documentation relié à l’Assurance Qualité et le Contrôle Qualité.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DDN / DGGPET / DAPES
7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

DDN / DGGPET / DAPES
10.

10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

10.2.2

PREPARATION INSTRUCTIONS

FORMAT
Le format du contracteur s’applique pour tous les requis d’information énumérés ci-dessous.
CONTENU
Contrôle Qualité Pré-Production: Pour toutes les composantes fournies par les fournisseurs, des rapports
d'essai attestant la conformité aux exigences techniques selon les méthodes d'essai spécifiées dans le ‘TDP’.
Les rapports d'essai de textile doivent être accompagnés d'un échantillon d'un mètre du textile. Pour
«findings» (fil, boucles, élastique, dômes, etc.) des certificats de conformité sont acceptables. Les essais
doivent être effectués par un laboratoire indépendant accrédité pour la méthode d'essai spécifiée. Si aucun
laboratoire accrédité n’est disponible le DDN AT peut approuver un laboratoire alternatif; dans ce cas,
l'entrepreneur doit obtenir l'approbation écrite d'une alternative.
Assurance Qualité – Requis de Routine:
10.2.2.1 Quand il y a un changement de source d'approvisionnement pour les textiles et composants, des
rapports de test utilisant les méthodes d'essai spécifiées, accompagnée d'un échantillon (un mètre
pour les textiles) doivent être soumis pour approbation au DDN AT avant d'aller en production;
10.2.2.2 Quand il y a un changement de manufacturier de l’article complet, les besoins de pré-production
pour les rapports d'essai s’appliquent;
10.2.2.3 Quand il y a un changement technique majeur à l’article complet, les besoins de pré-production pour
les rapports d'essai s’appliquent;
10.2.2.4 Pendant la production, des rapports de test utilisant les méthodes et intervalles mentionnées dans les
spécifications des articles complets, doivent être soumis au DDN AT:
1) Pour chaque textile, à tous les 10,000 mètres utilises. Si moins que 10,000 mètres sont utilisés
annuellement, alors au minimum, un rapport de test annuel doit être soumis;
2) Chaque année, pour tous les articles tricotés, à l'exception des chaussettes et des chandails qui
doit être testé trimestriellement; et
3) Annuellement, pour tous les cuirs.
10.2.2.5 Les copies des rapports d'inspection et d'essai, doivent être transmises au DDN AT sans frais de
transport ou autres charges pour le Canada.

C2VCO DD
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

Rapport annuel sur les retombées industrielles et
technologiques (RIT)
3.

RIT 001

DESCRIPTION

Le rapport annuel compare les réalisations en matière de RIT aux engagements contractuels.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

Innovation, Sciences et
Développement économique –
l’Autorité RIT
7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

Reference: Articles 2.2 et 3, Modalités de RIT (Annexe E)
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

Innovation, Sciences et Développement
économique – l’Autorité RIT
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1 L'entrepreneur doit soumettre à l'autorité des RIT, par l'entremise de l'autorité contractante, les rapports annuels
sur les RIT fondés sur les résultats obtenus au cours des périodes de rapport définies dans le présent contrat. Ces
rapports doivent être présentés soixante (60) jours civils après la fin de la période annuelle des rapports de RIT.
Chaque rapport annuel de RIT doit comprendre cinq parties :
10.2 Partie A : Un aperçu et l’état des travaux pour le projet (insérer); une liste de tous les demandes d’acomptes; une
description de toute modification apportée aux Plans; un aperçu des engagements de la proposition de valeur de
l’entrepreneur, y compris les activités et l’état de réalisation de chacun; et, une mise à jour sur la stratégie des exports
internationaux.
Partie B : Pour chaque transaction déclarée : une mise à jour sur toute modification apportée aux détails des
transactions; une description des réalisations et activités importantes; une description de tout retard, problème ou
lacune, ainsi qu’un plan d’action pour résoudre.
Partie C : Pour chaque transaction déclarés : la VCC de la réalisation demandée pour la période de rapport en cours.
Partie D : Pour chaque transaction déclarés : la VCC de la réalisation de RIT demandée à ce jour dans toutes les
périodes de rapports depuis le début de la période de réalisation.
Partie E : Une description des activités de développement des régions et des PME pendant la période de rapport; une
liste des transaction qui ont été annulées, ajoutées ou modifiées pendant la période de rapport, et l’état de la
modification du contrat les concernant; un certificat de conformité lié à la réalisation par l’entrepreneur de ses
engagement en matière de RIT, signé par the contrôleur principal de l’entreprise en ce qui a trait aux transactions pour
lesquelles il y eut de l’activité au cours de cette période de rapport et aux articles RIT sur le lobbying et les honoraires
conditionnels.

C2VCO DD
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITLE

2. IDENTIFICATION NUMBER

La deuxième Tranche des transactions de RIT proposées
3.

RIT 002

DESCRIPTION

L'entrepreneur doit présenter au responsable des RIT, le 362e mois après la date d'attribution du contrat, une
description complète et détaillée de transactions de RIT acceptables, portant le total cumulatif des transactions de
RIT acceptables à 90 % des coûts payés par l’État moins le montant cumulatif de tous les coûts unitaires fermes
des articles, mesurée en VCC.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

Innovation, Sciences et
Développement économique –
l’Autorité RIT
7.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

Reference: Articles 2.1.4.1, Modalités de RIT (Annexe E)
8.

ORIGINATOR

9. APPLICABLE FORMS

Innovation, Sciences et Développement
économique – l’Autorité RIT
10. PREPARATION INSTRUCTIONS

L’entrepreneur doit présenter au responsable des RIT, le 36e mois après la date d’attribution du contrat, une
description complète et détaillée de transactions de RIT acceptables, portant le total cumulatif des transactions de RIT
acceptables à au moins 90 % des coûts payés par l’État moins le montant cumulatif de tous les coûts unitaires fermes
des articles, mesurée en VCC. Pour chaque transaction de RIT, les renseignements fournis doivent être de la même
façon que dans la proposition de RIT présentée à la date de clôture des soumissions.

C2VCO DD
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1.

Appendice 4 – Fonctionnalités et exigences techniques du SGC

PORTÉE

1.1
But
Le but de cet appendice est de définir les fonctionnalités et exigences techniques
minimales du Système de gestion des commandes (SGC). Le SGC est un système de
commande faisant appel au cybercommerce qui permettra aux utilisateurs autorisés des FAC de
commander des articles de vêtements et chaussures opérationnelles (VCO) pour livraison aux
fins d’utilisation personnelle. Cet appendice abordera également les exigences qui suivent
relatives à l’utilisateur :

1.2

a.

fonctionnalités communes des utilisateurs;

b.

administrateur du SGC du MDN;

c.

membre autorisé des FAC pour la livraison directe d’articles pour utilisation
personnelle à son domicile.

Terminologie.

1.2.1

Membres autorisés des FAC. Les membres autorisés des FAC comprennent
notamment les membres de la Force régulière, de la Première réserve et du Service
d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC). Les
membres autorisés des FAC font partie des bases de données qui sont fournies à
l’entrepreneur deux fois par mois par le ministère de la Défense nationale (MDN).

1.2.2

Commande en rupture de stock. Une commande en rupture de stock est une
commande qui n’a pu être exécutée au moment de sa réception par l’entrepreneur,
mais qui devra l’être au cours de la période de livraison indiquée au contrat.

1.2.3

Annulation. Une annulation est une commande qui a été résiliée par un membre
autorisé des FAC. Seules les commandes non traitées/non livrées peuvent être
annulées.

1.2.4

Catégorie de service. Selon l’alinéa 2.4.6.

1.2.5

Élément. L’élément indique si le membre autorisé des FAC fait partie de la Force
régulière ou de la Première réserve, ou s’il est un membre honoraire.

1.2.6

Cybercommerce. Le cybercommerce est le processus de commande électronique
de biens sans transaction financière immédiate faisant appel à l’Internet ou au
Réseau d’information de la Défense (RID).

1.2.7

Catalogue électronique. C’est la liste des articles que l’on peut commander par
l’entremise de la vitrine électronique.

1.2.8

Vitrine électronique. C’est le site Web pour commander en ligne des articles de
VCO.

1.2.9

Articles admissibles. Les articles admissibles découlent de barèmes de distribution,
qui sont des listes de vêtements et d’équipement régies par le MDN pour contrôler
l’utilisation et la quantité de matériel distribué à un membre autorisé des FAC. Ces
articles peuvent être définis notamment en fonction de facteurs comme le grade,
l’armée d’appartenance, le métier, l’élément et l’état opérationnel. Les articles
admissibles annuels sont définis comme étant la quantité totale de vêtements et
d’équipement que les membres autorisés des FAC peuvent commander au cours
d’une période de 12 mois.

1.2.10

Armée d’appartenance. L’armée d’appartenance désigne l’affiliation du membre
autorisé des FAC (Marine royale canadienne, Aviation royale canadienne ou Armée
canadienne).

1.2.11

Commande en retard. Il s’agit d’une commande qui n’a pas été livrée au cours de la
période indiquée dans le contrat.
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1.2.12

Identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM). C’est
un système de codification pour désigner les postes généraux et particuliers du
personnel militaire (p. ex. ID SGPM 00334 = Technicien médical).

1.2.13

Commande. C’est une transaction effectuée par un membre autorisé des FAC en
vue d’obtenir des articles de VCO auprès de l’entrepreneur, conformément aux
modalités et aux conditions du contrat.

1.2.14

Numéro matricule (NM). C’est un code d’identification alphanumérique unique de
neuf caractères attribué à chacun des membres autorisés des FAC au moment de
s’enrôler dans les FAC. Il est formé d’une lettre suivie de huit chiffres
(p. ex. N12345678).

1.2.15

CIU (code d’identification de l’unité). C’est un code numérique de quatre chiffres
utilisé pour désigner chaque unité des FAC.

2. Fonctionnalités et architecture technique – Généralités
2.1
Le processus du SGC exige la disponibilité d’une application hébergée à l’externe. Les
exigences relatives au matériel et aux logiciels doivent être compatibles avec l’environnement de
GI-TI du MDN, y compris le pare-feu du MDN. Pour qu’il fonctionne efficacement, le SGC du
C2VCO doit être conforme aux pratiques exemplaires de cybercommerce en ce qui a trait à sa
conception, à son déploiement et à son administration. La plateforme de site Web du SGC
élaborée pour le C2VCO sera considérée comme appartenant au MDN et doit être clairement
identifiée comme telle.
2.2
Système d’admissibilité. Le MDN exige l’utilisation d’un système d’admissibilité souple
grâce auquel les commandes passées par les membres autorisés des FAC pour utilisation
personnelle peuvent être contrôlées et gérées. Le MDN définira la structure particulière du
système d’admissibilité après l’attribution du contrat, mais avant le début de la Phase 3 du
contrat; cependant, le système doit au moins être en mesure d’attribuer une catégorie
d’utilisateur, des points et des quantités maximales à chaque membre des FAC. Le SGC doit
également permettre le choix entre deux articles en vertu duquel le choix d’un article empêche la
sélection d’un autre ou en réduit les quantités disponibles. L’entrepreneur doit s’assurer que des
mesures de protection et des programmes de vérification adéquats sont en place pour vérifier et
revérifier régulièrement l’état du compte et des articles admissibles de chaque utilisateur.
2.3
Les données pour le SGC doivent être conservées dans une base de données sécurisée.
L’accès à la fonction de commande du SGC doit être contrôlé et limité à un nombre minimum de
personnes. L’entrepreneur doit détenir une Attestation de sécurité d’installation (ASI) et une
Autorisation de détenir des renseignements (ADR), ce qui permet à certains membres du
personnel d’avoir accès à des renseignements désignés jusqu’au niveau « Protégé A ».
L’entrepreneur doit régulièrement fournir au MDN une liste des administrateurs du système. Il doit
également mettre en œuvre des politiques, des procédures et des processus de sécurité écrits
appropriés afin d’assurer la conformité. Les employés de l’entrepreneur qui ont accès aux
données du SGC doivent obtenir une cote de fiabilité approfondie. Le SGC ne doit pas être
accessible aux personnes/sous-traitants qui feront partie de la chaîne d’approvisionnement qui
fabrique les articles de VCO.
2.4
Le SGC doit être centralisé sur un serveur Web, exigeant seulement un navigateur Web
courant pour accéder au site et l’utiliser. Le SGC doit également être accessible au moyen
d’appareils mobiles. Les exigences particulières comprennent notamment les suivantes :
2.4.1

Disponibilité. Le SGC doit offrir une vitrine électronique accessible par Internet et
par le Réseau d’information de la Défense (RID). Cette vitrine doit être accessible
tous les jours de l’année, 24 heures par jour, sauf au cours de courtes périodes
d’entretien préalablement convenues. Dans l’éventualité d’une panne, il doit être
possible de restaurer le SGC dans son état opérationnel antérieur dans un délai de
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12 heures.
2.4.2

Accès. Le MDN est chargé d’autoriser l’accès au RID. Cet accès ne doit exiger
qu’une connexion Internet courante et un protocole de contrôle de
transmission/protocole Internet (TCP/IP).

2.4.3

Facilité d’utilisation. Le SGC doit :
x

indiquer sur la première page du site Web qu’il s’agit du SGC pour les vêtements
et chaussures opérationnelles des Forces armées canadiennes; il doit être
distinct des autres clients de l’entrepreneur;

x

réduire au minimum l’effort visuel, intellectuel, mental et moteur de l’utilisateur;

x

présenter une navigation, du texte et des aides visuelles clairs et logiques;
aucune formation officielle ne doit être nécessaire pour utiliser le système de
commande;

x

posséder des éléments conceptuels uniformisés et utilisés de façon cohérente;

x

offrir des chemins de navigation évidents et intuitifs;

x

présenter pour tous les liens des étiquettes textuelles faciles à comprendre,
descriptives et prédictives des renseignements auxquels les liens donnent accès;

x

posséder des descriptions textuelles qui sont courtes, succinctes et qui réduisent
au minimum le balayage horizontal;

x

veiller à ce que le site soit accessible à l’aide de la technologie et du rendement
actuellement offerts dans l’industrie pour les modems;

x

veiller à ce que le site prenne en charge de nombreux navigateurs Web,
conformément à la norme actuelle de capacité de l’industrie;

x

simplifier l’utilisation des modules du SGC. Les utilisateurs autorisés doivent être
en mesure de lancer des demandes de renseignements et de passer des
commandes sans avoir à se rappeler de nombreux codes d’utilisateurs et mots
de passe, à entrer le même code d’utilisateur et le même mot de passe à de
nombreuses reprises, ou à devoir ouvrir de nombreuses sessions entre
différentes composantes du SGC.

2.4.4

Personnalisation et profils. L’entrepreneur doit fournir les capacités qui suivent :
x

tenir à jour une base de données des renseignements démographiques des
utilisateurs, notamment les noms, les adresses d’expédition, les adresses
électroniques, etc., sans utiliser de « fichiers témoins » de clients;

x

accéder aux processus d’information à partir du profil de l’utilisateur, p. ex.
numéro matricule, grade, armée d’appartenance et mensurations précédentes;

x

authentifier, contrôler et tenir à jour les comptes, les commandes, les points, les
articles autorisés et les limites annuelles des utilisateurs, le cas échéant.

2.4.5

Protection et chiffrement. L’entrepreneur doit concevoir et mettre en œuvre un
système de sécurité. Ce système de sécurité doit comprendre toutes les
politiques, les procédures et les mesures techniques nécessaires pour éviter tout
accès ou modification non autorisés, le vol et les dommages matériels aux
systèmes d’information faisant partie du SGC. Ce système de sécurité doit offrir
au moins les fonctions de sécurité qui suivent :
x

garantir que la date et l’heure sont consignées pour tous les transferts de
messages et de fichiers électroniques. L’auteur des messages et des fichiers doit
être identifié pour assurer que l’accès est réservé aux utilisateurs appropriés. Il
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faut veiller au maintien de l’intégrité et de la confidentialité des fichiers et des
messages. Les dates et heures doivent être gérées de manière à permettre
l’identification distincte des messages/versions;
x

les messages, les fichiers et les documents doivent être échangés de manière
fiable et accompagnés d’une confirmation;

x

toutes les transmissions doivent être complètes, précises, confidentielles,
sécurisées et protégées contre toute interception du contenu pendant leur envoi;

x

les fichiers, les données et les documents en attente de récupération sur le
serveur doivent être protégés contre tout accès non autorisé;

x

les données restreintes ou de nature délicate doivent être stockées de façon à
en prévenir l’accès, la visualisation et la manipulation non autorisés (c.-à-d.
cryptées). Ces données comprennent, mais non de façon limitative, les numéros
matricule, les mots de passe et les renseignements personnels, comme les
adresses et les mensurations;

x

l’accès au matériel informatique, aux supports mémoire et à la documentation
des programmes doit être réservé uniquement aux membres autorisés de
l’entrepreneur;

x

il faut effectuer des audits périodiques pour vérifier la sécurité du site et en
évaluer la résistance aux intrusions;

x

il faut permettre au personnel de la sécurité du MDN d’avoir accès aux
installations de l’entrepreneur pour la réalisation d’inspections de sécurité et
d’audits de sécurité.

2.4.6

2.4.7

Base de données. L’entrepreneur doit concevoir, développer et alimenter la base
de données afin de tenir à jour les renseignements sur les membres autorisés des
FAC, l’historique de leurs commandes et leurs articles admissibles. Cette base de
données doit contenir les renseignements suivants, lesquels seront transmis deux
fois par mois au moyen d’un fichier non hiérarchisé par la Direction de la gestion de
l’information des ressources humaines (DGIRH) du MDN; le MDN se réserve le
droit d’ajouter des champs supplémentaires à la base de données, au besoin :
x

numéro matricule;

x

grade;

x

nom de famille;

x

initiales;

x

CIU;

x

ID SGPM;

x

description de l’ID SGPM;

x

élément : Force régulière (1), Première réserve (2), SAIOC (3);

x

armée d’appartenance : maritime (1), terrestre (2), aérienne (3);

x

catégorie de service : classe A (1), classe B (2), classe C (3);

x

sexe;

x

confession religieuse.
Loi sur la protection des renseignements personnels. Le SGC doit être conforme à
la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, accessible en
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ligne. L’entrepreneur doit fournir sur demande au MDN la base de données du
SGC, laquelle devient sa propriété exclusive une fois le contrat terminé. Aucune
partie de cette base de données ne peut être remise à un organisme autre que le
MDN sans l’autorisation écrite express du ministre de la Défense nationale.
2.4.8

Données sur les membres autorisés des FAC. L’entrepreneur doit conserver les
données sur chacun des membres autorisés des FAC pendant une période
minimale de six ans après que leur nom a été rayé de la base de données fournie
deux fois par mois par le MDN. Ces données sont la propriété exclusive du MDN, et
l’entrepreneur doit les fournir au MDN sur demande dans un délai de sept jours.
Ces données doivent être conservées dans une base de données distincte et
sécurisée. La base de données doit être tenue à jour pendant toute la durée du
contrat.

2.4.9

Extensibilité. Le SGC doit être évolutif afin de composer avec les augmentations
des stocks de VCO sans diminuer le rendement du système.

2.5

Fonctionnalités courantes de l’utilisateur

2.5.1

Service à la clientèle. Le système de commande doit être accessible 24 heures par
jour, 7 jours sur 7, sauf pendant de courtes périodes d’entretien convenues à
l’avance par l’entrepreneur et le MDN. Le Canada n’hébergera pas l’application
dans les locaux du gouvernement et il n’en assurera pas le soutien ni la gestion par
l’entremise d’employés gouvernementaux.

2.5.2

Pour aider les utilisateurs, le SGC doit posséder une fonction d’aide en ligne. Les
utilisateurs doivent pouvoir envoyer leurs demandes de renseignements de façon
électronique, par courriel ou par Internet, et obtenir une réponse à leurs questions
le matin du jour ouvrable suivant. Le SGC doit également comporter un formulaire
de plainte en ligne et utiliser un système de numéros de suivi courant pour faciliter
le processus de résolution des problèmes.

2.5.3

Processus d’enregistrement. Avant de pouvoir accéder au site la première fois, un
utilisateur autorisé doit suivre un processus d’enregistrement en cliquant sur le lien
de la page d’accueil pour créer un profil personnalisé et avoir accès à son compte.
Après avoir été reconnu comme un utilisateur autorisé de la base de données du
MDN, l’utilisateur doit saisir son mot de passe et deux questions/réponses de
sécurité.

2.5.4

Mots de passe. Le SGC doit être doté d’un outil en ligne permettant de retrouver les
mots de passe dans le cas des utilisateurs qui l’ont oublié. Cet outil doit utiliser des
questions de sécurité et(ou) d’un service de messagerie électronique direct
(réinitialisation du mot de passe du compte et envoi par courriel d’un nouveau mot
de passe) pour permettre l’accès aux membres qui ont oublié leur mot de passe.
Après plusieurs tentatives infructueuses d’ouvrir une session, dont le nombre doit
être établi conformément aux « meilleures pratiques » actuellement en vigueur
dans l’industrie, le compte de l’utilisateur ne doit PAS être suspendu, mais
l’utilisateur doit être redirigé vers l’outil en ligne permettant de retrouver les mots de
passe.

2.5.5

Catalogue électronique. L’entrepreneur doit élaborer et tenir à jour un catalogue
électronique des articles de VCO à titre de composante intégrante du SGC. Les
entrées de ce catalogue doivent comprendre au moins le numéro de nomenclature
OTAN, la description de l’article en anglais et en français, des représentations
graphiques (ou des photographies) de l’article et l’échelle de mensurations.
Lorsqu’un article nécessite un entretien particulier, l’information pertinente doit
figurer dans le catalogue électronique. L’entrepreneur doit adopter les numéros
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d’article indiqués sur les articles du MDN.
2.5.6

Date d’expédition et numéro de suivi. Le SGC doit fournir la date d’expédition à la
fin de chaque transaction, accompagnée d’un numéro de suivi. Ce numéro doit
permettre à l’utilisateur d’effectuer un suivi de la livraison de sa commande jusqu’à
sa réception.

2.5.7

Commande en rupture de stock. Le SGC doit indiquer si l’article fait partie d’une
« commande en rupture de stock ». Lorsque l’article est expédié, le SGC doit en
indiquer la date d’expédition.

2.5.8

Confirmation électronique des commandes. Le système doit confirmer toutes les
commandes de façon électronique directement aux membres autorisés des FAC
immédiatement après que la commande en ligne ait été transmise de façon
électronique. Le système doit offrir également des options d’impression.

2.6
Fonctionnalités de l’administrateur du SGC du MDN (à partir de la Phase 2). Le
SGC doit posséder un outil d’administrateur en ligne pour le SGC du MDN permettant à
l’AT MDN d’examiner et de mettre à jour en temps réel les différentes activités/données
concernant une section d’approvisionnement autorisée ou un membre autorisé des FAC. L’outil
doit également offrir des fonctions de correction du profil des membres autorisés des FAC. Les
fonctionnalités qui suivent sont requises :
2.6.1

Téléchargement de la base de données électronique du MDN. Le SGC doit être
sécurisé et doté d’un outil de téléchargement permettant à l’administrateur du MDN
de transférer de façon électronique la base de données du MDN à l’entrepreneur.

2.6.2

Rapports/fonction d’interrogation électronique. Le système doit, au moins,
permettre d’élaborer et de produire des rapports en ligne afin de pouvoir effectuer
un suivi précis des données et des activités, ce qui comprend, mais non de façon
limitative : les enregistrements, les commandes, les articles expédiés, les pénuries
et les ruptures de stock. Les rapports doivent posséder une fonction d’interrogation
permettant d’accéder aux utilisateurs individuels afin d’obtenir plus de détails sur
des questions particulières et mettre en lumière des aspects problématiques
courants du SGC. L’entrepreneur doit prévoir la présentation sur demande de
rapports imprimés ou électroniques sur des statistiques/activités connexes.

2.6.3

Examen et mise à jour du système d’admissibilité (Phase 3). L’administrateur du
SGC du MDN devra effectuer couramment des modifications au système
d’admissibilité de façon générale et pour certains membres des FAC.

2.6.4

Création/mise à jour/annulation du profil d’un membre autorisé. L’administrateur du
SGC du MDN devra créer de façon régulière un profil pour un nouveau membre
autorisé des FAC, et mettre à jour et(ou) annuler des profils existants.

2.6.5

Communiqués. Le SGC doit donner la possibilité d’afficher/modifier/supprimer des
communiqués, p. ex. l’élimination d’un uniforme, d’une pièce d’équipement ou d’un
accessoire et(ou) les modifications qui y sont apportées.

2.7

Fonctionnalités des membres autorisés des FAC (à partir de la Phase 3)

2.7.1

Activation du compte. L’activation du compte du SGC d’un membre autorisé des
FAC doit être effectuée dès que le nom de celui-ci apparaît dans la base de
données fournie par le MDN.

2.7.2

Désactivation du compte. Il y a désactivation automatique du compte lorsque le
nom d’un membre autorisé des FAC ne figure plus dans la base de données du
MDN. Le compte est désactivé, mais les données relatives à l’historique d’utilisation
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et aux articles admissibles doivent être conservées pendant un maximum de
90 jours. Lorsque le nom du membre autorisé des FAC n’apparaît pas dans la base
de données du MDN pendant 90 jours, le compte doit être fermé et les données
relatives à l’utilisation et les points résiduels doivent être archivés.
2.7.3

Réactivation avant 90 jours. Si le nom du membre autorisé des FAC réapparaît
dans la base de données avant la fin du délai de désactivation de 90 jours, il faut
réactiver le compte et y reporter les données qui y figuraient au moment de sa
désactivation.

2.7.4

Réactivation après 90 jours. Si le nom d’un membre autorisé des FAC réapparaît
dans la base de données après le délai de désactivation de 90 jours, il faut ouvrir
un nouveau compte pour ce membre autorisé des FAC et lui attribuer les nouveaux
droits aux articles admissibles, précisés par l’AT.

2.7.5

Exemptions en matière de désactivation. Le compte de tous les membres autorisés
des FAC dont le nom figure dans le CIU 9914 (Libération – Congé de fin de
service) et le CIU 9915 (Absence sans permission – ASP) doit être
automatiquement désactivé lors du téléchargement de la base de données du MDN
dans le SGC.

2.7.6

Système de mensurations. Le SGC doit comprendre un guide de
mensurations/tailles que les membres des FAC peuvent utiliser pour choisir la taille
appropriée de leurs vêtements.

2.7.7

Historique des commandes. Le SGC doit tenir à jour un historique accessible des
commandes pour permettre aux membres de consulter des commandes
antérieures et pour simplifier le renouvellement de commandes.

2.7.8

Guide d’aide. Le SGC doit être doté d’une fonction d’aide complète pour faciliter
l’utilisation et la navigation dans le site. Cette fonction d’aide doit également
comporter une « foire aux questions » afin de fournir des renseignements
pertinents sur les politiques du MDN en matière d’habillement.

2.7.9

Modification des profils. Le SGC doit donner aux membres autorisés des FAC la
possibilité de modifier les renseignements de leur profil qui sont contrôlés par
l’utilisateur. Bien que certains éléments clés du profil d’utilisateur soient gérés par
l’AT, les éléments du profil qui sont contrôlés par l’utilisateur comprennent
notamment l’adresse à domicile, les numéros de téléphone, les adresses
électroniques et les mensurations.

2.7.10

Sondage électronique. Il faut prévoir une fonction de sondage électronique en ligne
pour tous les membres autorisés des FAC afin de recueillir des statistiques utiles
concernant le degré de satisfaction des utilisateurs à l’égard du SGC.

2.7.11

Sécurité. La fonction de sécurité doit fournir aux membres autorisés des FAC des
renseignements sur la sécurité du site Web du SGC.
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1.

Rapport Sommaire d’Effectif

En date du : 2015-12-21
Version : 3.1
GROUP
gén lgén mgén bgén col lcol maj capt lt slt élof adjuc adjum
Rés aérienne 0 0 0 1 9 38 139 283 6 5 4 16 116
Rés comm
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Milice
0 0 3 7 37 270 580 1167 340 452 253 167 328
Rés navale 0 0 0 1 8 28 120 345 65 111 83 11 85
CPR QGDN 0 0 1 0 3 24 67 56 3 0 22 0 21
Total P Rés 0 0 4 9 57 360 906 1851 414 569 362 194 550
Rés supp
1 10 14 24 153 444 883 1275 207 181 2 283 724
SAIOC
0 0 0 0 1 23 309 3647 1716 892 792 24 43
RANGERS
0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Total F Rés 1 10 18 33 211 827 2098 6774 2342 1642 1156 501 1317
Force rég
1 10 24 67 325 1271 3781 6751 1156 1075 1596 545 2076
Total de FC 2 20 42 100 536 2098 5879 13525 3498 2717 2752 1046 3393
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adj sgt cplc cpl sdt F
172 381 392 469 16
0 1 1 0 0
701 1889 2048 7349 1563
130 238 275 900 259
17 36 17 26 1
1020 2545 2733 8744 1839
1035 1841 1514 4950 1341
58 76 41 46 2
6 187 627 490 3612
2119 4649 4915 14230 6794
4032 7231 9032 18029 1916
6151 11880 13947 32259 8710

sdt B sdt R TOTAL
21 22 2090
0 1 4
1067 2904 21125
49 492 3200
0 0 294
1137 3419 26713
1 0 14883
0 1 7671
4 63 4995
1142 3483 54262
5961 884 65763
7103 4367 120025
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2.

Effectif Total par Base de Soutien

Version
En date du

: 5.0
: 21-DÉC-2015

FORCE DE RÉGULIÈRE SEULEMENT

B A S E
BS 2 Div C Valcartier
Dét Montréal, BS 2 Div C Valca
Dét St-Jean, BS 2 Div C Valcar
BS 3 Div C Edmonton
Det Wainwright, BS 3 Div C Edm
3 USC
BS 4 Div C Petawawa
Det Toronto, BS 4 Div C Petawa
BS 5 Div C Gagetown
USS Chilliwack
USS London
QG COMFOSCAN
ELFC(L)
ELFC(W)
BFC Bagotville
BFC Borden
BFC Cold Lake
BFC Comox
BFC Esquimalt
BFC Gander
BFC Goose Bay
BFC Greenwood
BFC Halifax
BFC Kingston
BFC Moose Jaw
BFC North Bay
BFC Shilo
BFC Suffield
BFC Trenton
BFC Winnipeg
SFC St John's
USFC (Colorado Springs)
USFC (Europe)
USFC (Ottawa)
NOT APPLICABLE
SANS BASE DE SOUTIEN

OFFR
650
251
378
708
100
21
686
471
761
0
0
255
2
20
257
372
295
195
817
26
25
312
1204
1716
376
93
145
26
551
635
28
202
26
3911
37
505

MR
4981
633
1408
4007
559
5
4558
494
3729
2
1
1044
1
77
1093
3041
1533
724
3216
95
51
1195
4807
1906
113
301
1188
95
2059
1014
84
90
28
3319
5
2250

TOTAL
5631
884
1786
4715
659
26
5244
965
4490
2
1
1299
3
97
1350
3413
1828
919
4033
121
76
1507
6011
3622
489
394
1333
121
2610
1649
112
292
54
7230
42
2755

TOTAL

16057

49706

65763
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POUR INFORMATION SEULEMENT.
Cette liste peut changer en tout moment.

BFC BAGOTVILLE
REGION /
Région

BAGOTVILLE
BFC BAGOTVILLE

ADDRESS
/ Adresse

3 Ere BAGOTVILLE

CITY /
Ville

ALOUETTE

PROVINCE

PQ

POSTAL
CODE

G0V 1A0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFSTG BORDEN
REGION /
Région

BORDEN
BASE COMMANDER BLDG O-111

ADDRESS
/ Adresse

S DOOR #9, CFB BORDEN
PO BOX 1000 STN MAIN

CITY /
Ville

BORDEN

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

L0M 1C8

COUNTRY
/ Pays

CANADA

AREA SUPPORT UNIT (ASU) CHILLIWACK
REGION /
Région

ASU CHILLIWACK
AREA SUPPORT UNIT CHILLIWACK

ADDRESS
/ Adresse

BAY 15, 5535 KOREA RD

CITY /
Ville

CHILLIWACK

PROVINCE

BC

POSTAL
CODE

V2R SP2

COUNTRY
/ Pays

CANADA
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WING COLD LAKE
REGION /
Région

COLD LAKE
WING SUPPLY FLIGHT/ S

ADDRESS
/ Adresse

4 Wing CANADIAN FORCES BASE COLD LAKE
PO BOX 6550, STATION FORCES

CITY /
Ville

COLD LAKE

PROVINCE

AB

POSTAL
CODE

T9M 2C6

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CS COMOX
REGION /
Région

COMOX

ADDRESS
/ Adresse

19 WING COMOX
PO BOX 1000 STN FORCES BLDG 171

CITY /
Ville

LAZO

PROVINCE

BC

POSTAL
CODE

V0R 2K0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB DETACHMENT DUNDURN
REGION /
Région

DUNDURN
DETACHMENT DUNDURN

ADDRESS
/ Adresse

BLDG 155 SUPPLY SECTION

CITY /
Ville

DUNDURN

PROVINCE

SK

POSTAL
CODE

S0K 1K0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB EDMONTON GARRISON
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REGION /
Région

EDMONTON
EDMONTON GARRISON

ADDRESS
/ Adresse

BLDG: 176 RHINE ROAD
PO BOX 10500 STN FORCES

CITY /
Ville

EDMONTON

PROVINCE

AB

POSTAL
CODE

T5J 4J5

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB ESQUIMALT
REGION /
Région

ESQUIMALT
BLDG 211 DOCKYARD

ADDRESS
/ Adresse

CFB ESQUIMALT

CITY /
Ville

VICTORIA

PROVINCE

BC

POSTAL
CODE

V9C 1B0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB GAGETOWN
REGION /
Région

GAGETOWN
BASE SUPPLY BLDG B-10

ADDRESS
/ Adresse

CFB GAGETOWN - S
PO BOX 17000 STN FORCES

CITY /
Ville

OROMOCTO

PROVINCE

NB

POSTAL
CODE

E2V 4J5

COUNTRY
/ Pays

CANADA

WING GANDER
REGION /
Région

GANDER
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WING SUPPLY S
ADDRESS
/ Adresse

WING COMMANDER- BLDG 110
9 WING GANDER

CITY /
Ville

GANDER

PROVINCE

NF

POSTAL
CODE

A1V 1X1

COUNTRY
/ Pays

CANADA

5 WING GOOSE BAY
REGION /
Région

GOOSEBAY
B705 5WG GOOSE BAY SERCO FACILITIES INC.

ADDRESS
/ Adresse

BOX 1012, STN C
BLDG 271 SHIPPING AND RECEIVING

CITY /
Ville

GOOSE BAY

PROVINCE

NF

POSTAL
CODE

A0P 150

COUNTRY
/ Pays

CANADA

14 WING, GREENWOOD
REGION /
Région

GREENWOOD
WING SUPPLY HGR 2 -

ADDRESS
/ Adresse

WING COMMANDER
14 WING GREENWOOD

CITY /
Ville

GREENWOOD

PROVINCE

NS

POSTAL
CODE

B0P 1N0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB HALIFAX-FORMATION LOGISTICS
REGION /
Région

HALIFAX MAIN

ADDRESS

BLDG D206, DOOR 4-13
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/ Adresse

FORMATION LOGISTICS - S
P.O. BOX. 99000, STN. FORCES

CITY /
Ville

HALIFAX

PROVINCE

NS

POSTAL
CODE

B3K 5X5

COUNTRY
/ Pays

CANADA

AREA SUPPORT UNIT (ASU) KINGSTON
REGION /
Région

KINGSTON
BASE CLOTHING CFB KINGSTON

ADDRESS
/ Adresse

PO BOX 17000 STN FORCES
5 Somme AVE

CITY /
Ville

KINGSTON

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K7K 7B4

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB KINGSTON, RMC CLOTHING
REGION /
Région

KINGSTON
RMC Supply LSS Det Bldg R24

ADDRESS
/ Adresse

23 General Crerar Crescent
P.O. BOX 17000 STN FORCES

CITY /
Ville

KINGSTON

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K7K 7B4

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFS LEITRIM
REGION /
Région
ADDRESS
/ Adresse

LEITRIM
COMMANDING OFFICER BLDG 273
CFS LEITRIM
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3545 LIETRIM ROAD
CITY /
Ville

GLOUCESTER

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K1A 0K4

COUNTRY
/ Pays

CANADA

AREA SUPPORT UNIT (ASU) LONDON
REGION /
Région

LONDON
ASU LONDON

ADDRESS
/ Adresse

CAPTAIN NEIL BLDG
701 OXFORD ST EAST

CITY /
Ville

LONDON

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

N5Y 4T7

COUNTRY
/ Pays

CANADA

UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR (USS) MONTREAL
REGION /
Région

LONGUE PTE
BASE DES FORCES CANADIENNE MONTREAL

ADDRESS
/ Adresse

MAGASIN D'HABILLEMENT BATISSE 11 NORD
USS LONGUE-POINTE, 6769 NOTRE-DAME EST BAT 1

CITY /
Ville

MONTREAL

PROVINCE

PQ

POSTAL
CODE

H1N 2E9

COUNTRY
/ Pays

CANADA

15 WING MOOSE JAW
REGION /
Région

MOOSE JAW
WING COMMANDER BLDG 143

ADDRESS
/ Adresse

15 WING MOOSE JAW
PO BOX 5000 STATION MAIN
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CITY /
Ville

MOOSE JAW

PROVINCE

SK

POSTAL
CODE

S6H 7Z8

COUNTRY
/ Pays

CANADA

AREA SUPPORT UNIT (ASU) NOR ONT
REGION /
Région

NORTH BAY
540 CHIPPEWA ST WEST

ADDRESS
/ Adresse

CMTT BLDG 15

CITY /
Ville

NORTH BAY

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

P0H 1P0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFSU(O)
REGION /
Région

OTTAWA
45 blvd Sacre- Coeur

ADDRESS
/ Adresse

National Printing Bureau

CITY /
Ville

Gatineau

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K1A 0K2

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB PETAWAWA
REGION /
Région

PETAWAWA
BASE COMMANDER , 255 Montgomery Rd

ADDRESS
/ Adresse

CFB PETAWAWA

CITY /
Ville

PETAWAWA
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ÉNONCÉ DE TRAVAIL

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K8H 2X3

COUNTRY
/ Pays

CANADA

Appendice 6 – Liste des magasins d’habillement des FAC

CFB SHEARWATER, SUPPLY GROUP, CLOTHING STORES
REGION /
Région

SHEARWATER
FORMATION LOGISTICS

ADDRESS
/ Adresse

12 Wing SHEARWATER SUPPLY GROUP
CLOTHING STORES 240 Bonaventure Ave

CITY /
Ville

SHEARWATER

PROVINCE

NS

POSTAL
CODE

B0J 3A0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB SHILO
REGION /
Région

SHILO
PO BOX 5000 STN MAIN

ADDRESS
/ Adresse

BLDG C101, BASE SUPPLY, S

CITY /
Ville

SHILO

PROVINCE

MB

POSTAL
CODE

R0K 2A0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

BFC MONTREAL,GARNISON ST JEAN, SECTION HABILLEMENT
REGION /
Région

ST-JEAN
OFFICIER COMMANDANT HANGAR 103

ADDRESS
/ Adresse

BFC MONTREAL-GARNISON ST-JEAN
SECTION HABILLEMENT 25 Grand Bernier

CITY /
Ville

ST-JEAN

PROVINCE

PQ
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POSTAL
CODE

J0J 1R0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFS ST. JOHN'S NFLD
REGION /
Région

ST-JOHN'S NFLD
STATION COMMANDER

ADDRESS
/ Adresse

CFS ST. JOHN'S, S
117 Clyde Ave

CITY /
Ville

ST JOHN'S

PROVINCE

NL

POSTAL
CODE

A1N 4R9

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CFB SUFFIELD
REGION /
Région

SUFFIELD
S, BLDG 322

ADDRESS
/ Adresse

PO BOX 6000 STN MAIN

CITY /
Ville

MEDICINE HAT

PROVINCE

AB

POSTAL
CODE

T0J 2N0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

DETACHMENT CAPE BRETON CLOTHING
REGION /
Région

SYDNEY
DET CAPE BRETON

ADDRESS
/ Adresse

11 GARRISON RD
VICTORIA PARK

CITY /
Ville

SYDNEY

PROVINCE

NS

POSTAL
CODE

B1P 7G9
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ÉNONCÉ DE TRAVAIL

COUNTRY
/ Pays

CANADA

DETACHMENT GARRISON TORONTO
REGION /
Région

TORONTO
DET GARRISON TORONTO S

ADDRESS
/ Adresse

LCOL GEORGE TAYLOR DENISON III ARMOURY
1 YUKON LANE

CITY /
Ville

TORONTO

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

M3K 0A1

COUNTRY
/ Pays

CANADA

8 WING TRENTON SUPPLY
REGION /
Région

TRENTON
WING COMMANDER HGR 22

ADDRESS
/ Adresse

8 WING TRENTON
46 PORTAGE AVE

CITY /
Ville

TRENTON

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K0K 3E0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

BFC VALCARTIER
REGION /
Région

VALCARTIER
EDIFICE 188

ADDRESS
/ Adresse

SECTION HABILLEMENT
BFC VALCARTIER

CITY /
Ville

COURCELETTE

PROVINCE

PQ

POSTAL
CODE

G0A 1R0

COUNTRY
/ Pays

CANADA
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ÉNONCÉ DE TRAVAIL

CAMP WAINWRIGHT, SUPPLY
REGION /
Région

WAINWRIGHT
CAMP SUPPLY OFFICER BLDG 593

ADDRESS
/ Adresse

CAMP WAINWRIGHT

CITY /
Ville

DENWOOD

PROVINCE

AB

POSTAL
CODE

T0B 1B0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

17 WING WINNIPEG, SUPPLY
REGION /
Région

WINNIPEG
WING COMMANDER 17 WING (WINNIPEG)

ADDRESS
/ Adresse

BLDG. 129 MDC DOOR 13
WHTYEWOLD ROAD

CITY /
Ville

WINNIPEG

PROVINCE

MB

POSTAL
CODE

R3J 3Y5

COUNTRY
/ Pays

CANADA

YELLOWKNIFE , SUPPLY CFNAHQ
REGION /
Région

YELLOWKNIFE
SUPPLY CFNAHQ

ADDRESS
/ Adresse

BOX 6666

CITY /
Ville

YELLOWKNIFE

PROVINCE

NT

POSTAL
CODE

X1A 2R3

COUNTRY
/ Pays

CANADA
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ÉNONCÉ DE TRAVAIL

CANSOFCOM - CJIRU
REGION /
Région

Trenton
CJIRU

ADDRESS
/ Adresse

Building 479
48 Portage Rd

CITY /
Ville

Trenton

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K0K 3W0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CANSOFCOM - DHTC
REGION /
Région

Richmond
DHTC

ADDRESS
/ Adresse

Main Gate House
8355 Franktown Rd

CITY /
Ville

Richmond

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K0A 2Z0

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CANSOFCOM - 427 SOAS
REGION /
Région

Petawawa
427 SAOS

ADDRESS
/ Adresse

Building CC-127
735 Passchendaele

CITY /
Ville

Petawawa

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K8H-2X3

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CANSOFCOM - CSOR
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REGION /
Région

Petawawa
CSOR

ADDRESS
/ Adresse

Building Z-106
46 Centurion

CITY /
Ville

Petawawa

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K8H 2X3

COUNTRY
/ Pays

CANADA

CANSOFCOM - CSOTC
REGION /
Région

Petawawa
CSOTC

ADDRESS
/ Adresse

BUILDING cc-125
175 River Rd

CITY /
Ville

Petawawa

PROVINCE

ON

POSTAL
CODE

K8H 2X3

COUNTRY
/ Pays

CANADA
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TASK AUTHORIZATION
AUTORISATION DES TÂCHES
Contract no. – N° du contrat

All invoices/progress claims must show the reference Contract and Task numbers.
Toutes les factures doivent indiquer les numéros du contrat et de la tâche.
Amendment no. – N° de la modification

To – À

Increase/Decrease – Augmentation/Réduction

Task no. – N° de la tâche

Previous value – Valeur précédente

TO THE CONTRACTOR
You are requested to supply the following services in accordance with the terms of the above
reference contract. Only services included in the contract shall be supplied against this task.
Please advise the undersigned if the completion date cannot be met. Invoices/progress claims
shall be prepared in accordance with the instructions set out in the contract.
À L'ENTREPRENEUR

Delivery location – Expédiez à

Vous êtes prié de fournir les services suivants en conformité des termes du contrat mentionné
ci-dessus. Seuls les services mentionnés dans le contrat doivent être fournis à l'appui de cette
demande.
Prière d'aviser le signataire si la livraison ne peut se faire dans les délais prescrits. Les factures
doivent être établies selon les instructions énoncées dans le contrat.

Delivery/Completion date – Date de livraison/d'achèvement
Date

Contract item no.
Nº d'article
du contrat

for the Department of National Defence
pour le ministère de la Défense nationale

Cost
Prix

Services

GST/HST
TPS/TVH

Total
APPLICABLE ONLY TO PWGSC CONTRACTS: The Contract Authority signature is required when the total value of the DND 626 exceeds the threshold
specified in the contract.
NE S'APPLIQUE QU'AUX CONTRATS DE TPSGC : La signature de l'autorité contractante est requise lorsque la valeur totale du formulaire DND 626 est
supérieure au seuil précisé dans le contrat.

for the Department of Public Works and Government Services
pour le ministère des Travaux publics et services gouvernementaux
DND 626 (01-05)

Design: Forms Management 993-4050
Conception : Gestion des formulaires 993-4062

Instructions for completing
DND 626 - Task Authorization

Instructions pour compléter le formulaire
DND 626 - Autorisation des tâches

Contract no.
Enter the PWGSC contract number in full.

Nº du contrat
Inscrivez le numéro du contrat de TPSGC en entier.

Task no.
Enter the sequential Task number.

Nº de la tâche
Inscrivez le numéro de tâche séquentiel.

Amendment no.
Enter the amendment number.when the original Task is amended to change
the scope or the value.

Nº de la modification
Inscrivez le numéro de modification lorsque la tâche originale est modifiée
pour en changer la portée.

Increase/Decrease
Enter the increase or decrease total dollar amount including taxes.

Augmentation/Réduction
Inscrivez le montant total de l'augmentation ou de la diminution, y compris
les taxes.

Previous value
Enter the previous total dollar amount including taxes.

Valeur précédente
Inscrivez le montant total précédent, y compris les taxes.

To
Name of the contractor.

À
Nom de l'entrepreneur.

Delivery location
Location where the work will be completed, if other than the contractor's
location.

Expédiez à
Endroit où le travail sera effectué, si celui-ci diffère du lieu d'affaires de
l'entrepreneur.

Delivery/Completion date
Completion date for the task.

Date de livraison/d'achèvement
Date d'achèvement de la tâche.

for the Department of National Defence
Signature of the DND person who has delegated Authority for signing DND
626 (level of authority based on the dollar value of the task and the
equivalent signing authority in the PAM 1.4). Note: the person signing in
this block ensures that the work is within the scope of the contract, that
sufficient funds remain in the contract to cover this task and that the task is
affordable within the Project/Unit budget.

pour le ministère de la Défense nationale
Signature du représentant du MDN auquel on a délégué le pouvoir
d'approbation en ce qui a trait à la signature du formulaire DND 626
(niveau d'autorité basé sur la valeur de la tâche et le signataire autorisé
équivalent mentionné dans le MAA 1.4). Nota : la personne qui signe cette
attache de signature confirme que les travaux respectent la portée du
contrat, que suffisamment de fonds sont prévus au contrat pour couvrir
cette tâche et que le budget alloué à l'unité ou pour le projet le permet.

Services
Define the requirement briefly (attach the SOW) and identify the cost of the
task using the contractor's quote on the level of effort. The Task must use
the basis of payment stipulated in the contract. If there are several basis of
payment then list here the one(s) that will apply to the task quote (e.g.
milestone payments; per diem rates/labour category hourly rates; travel and
living rates; firm price/ceiling price, etc.). All the terms and conditions of the
contract apply to this Task Authorization and cannot be ignored or amended
for this task. Therefore it is not necessary to restate these general contract
terms and conditions on the DND 626 Task form.

Services
Définissez brièvement le besoin (joignez l'ET) et établissez le coût de la
tâche à l'aide de la soumission de l'entrepreneur selon le niveau de difficulté
de celle-ci. Les modalités de paiement stipulées dans le contrat s'appliquent
à la tâche. Si plusieurs d'entre elles sont prévues, énumérez ici celle/celles
qui s'appliquera/ront à la soumission pour la tâche à accomplir (p.ex.
acompte fondé sur les étapes franchies; taux quotidien ou taux horaire
établi selon la catégorie de main-d'œuvre; frais de déplacement et de
séjour; prix fixe ou prix plafond; etc.). Toutes les modalités du contrat
s'appliquent à cette autorisation de tâche et ne peuvent être négligées ou
modifiées quant à la tâche en question. Il n'est donc pas nécessaire de
répéter ces modalités générales afférentes au contrat sur le formulaire DND
626.

Cost
The cost of the Task broken out into the individual costed items in Services.

Prix
Mentionnez le coût de la tâche en le répartissant selon les frais afférents à
chaque item mentionné dans la rubrique Services.

GST/HST
The GST/HST cost as appropriate.

TPS/TVH
Mentionnez le montant de la TPS/TVH, s'il y lieu.

Total
The total cost of the task. The contractor may not exceed this amount
without the approval of DND indicated on an amended DND 626. The
amendment value may not exceed 50% (or the percentage for amendments
established in the contract) of the original value of the task authorization.
The total cost of a DND 626, including all amendments, may not exceed the
funding limit identified in the contract.

Total
Mentionnez le coût total de la tâche. L'entrepreneur ne peut dépasser ce
montant sans l'approbation du MDN, formulaire DND 626 modifié à l'appui.
Le coût de la modification ne peut pas être supérieur à 50 p. 100 du
montant initial prévu dans l'autorisation de tâche (ou au pourcentage prévu
dans le contrat pour les modifications). Le coût total spécifié dans le
formulaire DND 626, y compris toutes les modifications, ne peut dépasser le
plafond de financement mentionné dans le contrat.

Applicable only to PWGSC contracts
This block only applies to those Task Authorization contracts awarded by
PWGSC. The contract will include a specified threshold for DND sole
approval of the DND 626 and a percentage for DND to approve
amendments to the original DND 626. Tasks that will exceed these
thresholds must be passed to the PWGSC Contracting Authority for review
and signature prior to authorizing the contractor to begin work.

Ne s'applique qu'aux contrats de TPSGC
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux autorisations de tâche
accordées par TPSGC. On inscrira dans le formulaire DND 626 un plafond
précis qui ne pourra être approuvé que par le MDN et un pourcentage selon
lequel le MDN pourra approuver des modifications au formulaire DND 626
original. Les tâches dont le coût dépasse ces plafonds doivent être
soumises à l'autorité contractante de TPSGC pour examen et signature
avant qu'on autorise l'entrepreneur à débuter les travaux.

Note:
Work on the task may not commence prior to the date this form is signed by
the DA Authority - for tasks within the DND threshold; and by both DND and
PWGSC for those tasks over the DND threshold.

Nota :
Les travaux ne peuvent commencer avant la date de signature de ce
formulaire par le responsable du MDN, pour les tâches dont le coût est
inférieur au plafond établi par le MDN, et par le MDN et TPSGC pour les
tâches dont le coût dépasse le plafond établi par le MDN.

Operational Clothing and Footwear Consolidated Contract (OCFC2) /
Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels(C2VCO)
Configuration Management / Gestion de la Configuration (CM / GC)
Change Request and Authorization (CRA) Form /
Formulaire de Requête de Changement et Autorisation (RCA)

GENERAL INFORMATION / INFORMATION GÉNÉRALE:
CRA Number /
Numéro RCA:
Date:
Priority/Prior
ité (R/U):

Type
(T/A):

Item /
Article:

Title / Titre:
Originator /
Originateur:

Telephone:

DETAILS:
Configuration Items (CIs) / Document(s) / Baseline(s) Affected:

Reference Number(s):

Articles, Documents, ‘Baseline’ affectés:

Numéro de référence :

Release /
Émission

Purpose / But du changement: (Provide reason(s) for raising Change Request)
New Item to MIL /
Nouveau requis:

Fix Known Error /
Correction d’une
erreur connue:

Prevent Problem /
Prévention de
problème:

Other (explain) /
Autre (expliquer):

Improve Performance/Capability /
Amélioration de
performance/Capacité:

Removal of item
from MIL / Article
retiré:

(Start “Other” explanation here / Débuter ‘’Explications’’ ici)
Description of Change / Description du changement (Provide clear and concise description)

Impact Assessment / Évaluation des impacts (Stock level – Recommendations for Use as is, dispose, modify / Production control Effectivity / delivery schedule /

Cost Item(s) / Activités avec coûts

Time Allocated / Temps
alloué

Page 1

Amount(s) / Montant(s)

Change Request and Authorization (CRA) Form / Formulaire de Requête
de Changement et Autorisation

Total Cost(s) / Coûts
Totaux:

$

Previous Price Per Unit / Ancien prix par unite: ______
New Price Per Unit / Nouveau prix par unite: _____

Completed by /
Complété par:

Date:

Depending of the complexity and potential integration issues with other items on the Soldier System Platform, this
Change Request might be subject to the DSSPM Soldier System Configuration Management (SSCM) process. In this case
the pertinent TA will initiate a DSSPM CR and DSSPM Impact Analysis for final approval by the DSSPM Change Control
Board.
Selon la complexité et l'intégration potentiellement problématique avec d'autres articles sur la plate-forme Système du
Soldat, cette demande de changement pourrait être soumise au processus DAPES de gestion de la configuartion du
système du soldat. Dans ce cas, l’AT pertinente émettra une Requête de Changement DAPES accompagnée d’une étude
d'impact pour l'approbation finale du Conseil de contrôle des changements DAPES.

DND TA Approval / Approbation AT DDN:
DND TA / AT DDN
Signature:

Date:

Procurement Authority Approval / Approbation Autorité Acquisition:
PA / AA Signature:

Date:

Contracting Authority Approval / Approbation Autorité Contractuelle:
CA / AC Signature:

Date:

Contractor Approval / Approbation Contracteur:
Contractor/Contracteur
Signature:

Date:
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Ministère de la Défense nationale

Commande d’Envergure
Scénario typique

Vêtements et Chaussures
Opérationnels
(VCO)
Numéro de la demande: W8486-137549
Document du MDN no

Date: 17 juin 2016
SGDDI 4156154

Préparé par:
DAPES
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
Ottawa, Ontario, K1A 0K2

NOTICE
This documentation has been reviewed by the technical authority
and does not contain controlled goods.
AVIS
Cette documentation a été révisée par l’autorité technique et ne
contient pas de marchandises contrôlées.
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1.

Appendice 10 – Commande d’Envergure – Scénario typique

SCÉNARIO COMMANDE D’ENVERGURE

L’ Appendice 10 décrit un scénario typique et réaliste d’une commande d’envergure. Les articles et
quantités identifiés représentent une demande possible excédant la norme et sont fournis pour prise de
conscience de situation possible et planification générale seulement. L’appendice 10 ne peut être interprété
comme un engagement ferme de la part du Gouvernement.

1.2
Déployment d’une Force d’intervention Les Forces Armées Canadiennes déploieront
une Force combinée d’intervention consistant initialement de 1000 personnes de l’Armée et 350
personnes de l’Aviation dans un pays au climat aride. La Force d’intervention doit être prête à se
déployer dans six semaines.
a.

Force initiale pour Rotation 1 - 1000 Armées / 350 Aviation)

b.

À partir de la rotation 2 (3000 Armées / 750 Aviation)

c.

La planification courante de la mission indique 6 rotations de durée de 6 mois pour
un déploiement total de 3 ans

1.3
Approvisionnement des articles VCO Les articles VCO en quantité suffisante devront
être disponibles selon les tables d’autorisation mentionnées ci-dessous pour distribution au
personnel autorisé des FAC par l’entremise des magasins d’habillement:

a.

Personnel de l’Armée – Tous les items sous MA D01301AA (Habillement de combat
de base) et MA D01301AB (Habillement de combat de campagne et Accessoires)
sont déjà émis au personnel mais un accroissement de demande de l’ordre de 25%
doit être prévu pour la durée de cette mission. Tous les articles sous MA D01301 AD
(Habillement pour climat chaud) requièrent acquisition et distribution au personnel
dans 4 semaines pour la rotation 1 et un mois précédant déploiement pour les
rotations subséquentes. Le personnel retournant de mission retourneront tous les
articles reçus sous MA D01301AD (à l’exception des articles 27, 104, 107, 117, 148,
153, 435) aux magasins d’habillements au plus tard un mois suivant leur retour.

b.

Personnel de l’Aviation - Tous les items sous MA D01341AA (Habillement et
équipement opérationnel de l’aviation) sont déjà émis au personnel mais un
accroissement de demande de l’ordre de 15% doit être prévu pour la durée de cette
mission. Tous les articles sous MA D01341AE (Déploiement environnement
désertique) requièrent acquisition et distribution au personnel dans 4 semaines pour
la rotation 1 et un mois précédant déploiement pour les rotations subséquentes. Le
personnel retournant de mission retourneront tous les articles reçus sous MA
D01341AE (à l’exception des articles 117, 151, 435) aux magasins d’habillements
au plus tard un mois suivant leur retour.
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Canadian Army - OCFC2 Items
OCFC2
Item
Number

GC

STK_CDE

CFSS MA D01301 - Init Issue

DESCRIPTION

219206564 TROUSERS, COMBAT, TW / PANTALONS DE COMBAT RBT

UOI
EA

AA

1

8415

2

8415

219206584 COAT, COMBAT, TW / VESTE DE COMBAT, RBT

EA

3

3

8415

219218018 BAND HELMET CAMO/ RUBAN,CAMOUFLAGE DE CASQUE

EA

2

27

8455

BADGE, IDENTIFICATION, NAME TAPE, CA, CADPAT(AR)/
219216660 INSIGNE D'IDENTITE, BANDE PATRONYMIQUE, AC, DCamC (RA)

SE

103

8455

218554637 INSIGNIA,SHOULDER SLEEVE, NATIONAL FLAG, SEW -ON

EA

AB

AC

AD

3

3
1

104

8455

219210044 INSIGNIA,SHOULDER SLEEVE, NATIONAL FLAG, VELCRO

EA

3

105

8455

219210045 INSIGNIA,SHOULDER SLEEVE, NATIONAL FLAG, OLIVE DRAB, VELCRO

EA

3

2

107

8455

219217706 INSIGNIA,SHOULDER SLEEVE, NATIONAL FLAG, (ARID); VELCRO

EA

109

8415

200001672 GLOVES LIGHTW EIGHT THERMAL/MORTAR /GANTS, TEMPS FROID ET PLUVIEUX

PR

110

8415

GLOVES, FLAME RESISTANT, TAN, COMBAT /
200039173 GANTS DE COMBAT IGNIFUGÉS, COULEUR HAVANE

PR

112

8415

211042104 MITTEN SHELLS,EXTREME COLD W EATHER

PR

114

8415

219145176 HAT,SUN,TEMPERATE W EATHER,COMBAT

EA

1

115

8415

GLOVES COLD/W ET W EATHER /
219209019 GANTS POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX

PR

1

116

8415

TEMPERATE COMBAT GLOVES /
219214297 GANTS DE COMBAT POUR CLIMAT TEMPÉRÉ

PR

1

117

8415

219217797 TEMPERATE W EATHER COMBAT CAP (ARID)

EA

130

8415

211042079 MITTENS, INSERTS, EXTREME COLD W EATHER

PR

133

8415

218577758 GLOVE INSERTS,COLD W EATHER

PR

134

8415

218577791 GLOVE SHELLS,COLD W EATHER

PR

1

135

8415

219139573 GLOVES,COLD W EATHER

PR

1

138

8415

211042111 MITTENS,EXTREME COLD W EATHER

PR

139

8415

211042125 MITTEN SHELLS,MEN'S, BROW N

PR

145

8415

219135334 TROUSERS,EXTREME COLD W EATHER (IECS)

EA

146

8415

219135335 PARKA,EXTREME COLD W EATHER

EA

1

147

8415

219135336 OVERALLS,COLD W EATHER

EA

1

148

8430

200018933 BOOTS,COMBAT, SAFETY TAN

EA

153

8430

200041013 BOOTS, COMBAT, HOT W EATHER DESERT

EA

157

8430

211046909 BOOTS,EXTREME COLD W EATHER, MUKLUK STYLE, LAND FORCE

PR

3
1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
1

165

8415

211037669 SOCKS W OOL FREIZE FOR ECW MUKLUK

EA

184

8415

219216837 COAT,COMBAT,CADPAT (TW )

EA

191

8415

JACKET HOT/W ET W EATHER CADPAT AR / BLOUSON, POURS TEMPS CHAUD OU
200005858 PLUVIEUX, DCAMC RA

EA

192

8415

TROUSERS HOT/W ET W EATHER, CADPAT AR / PANTALON, POUR TEMPS CHAUD OU
200006538 PLUVIEUX, DCAMC RA

EA

193

8415

JACKET HOT/W ET W EATHER CADPAT TW / BLOUSON, POURS TEMPS CHAUD OU
200017150 PLUVIEUX, DCAMC RBT

EA

194

8415

TROUSERS, HOT/W ET W EATHER CADPAT TW / PANTALON, POUR TEMPS CHAUR OU
200017213 PLUVIEUX, DCAMC RBT

EA

1

218

8415

219208554 SW EATPANTS FLEECE CADPAD TW / PANTALON EN MOLLETON DCAMC RBT

EA

2

219

8415

219208580 SW EAT SHIRT, FLEECE, CADPAT (TW )

EA

2

221

8415

219216904 PARKA,COMBAT,CADPAT (TW ) ICE

EA

1

222

8415

219216950 OVERALLS,COLD W EATHER, CADPAT (TW )

EA

1

223

8415

219217022 TROUSERS C/W W EATHER, CADPAT (TW ) ICE

EA

224

8415

219217177 COAT,CAMOUFLAGE PATTERN, CADPAT (AR)

EA

4

225

8415

219217179 TROUSERS,COMBAT CADPAT (AR)

PR

4

226

8440

231

8415

219079888 TROUSERS,SNOW CAMOUFLAGE

EA

232

8415

219079893 PARKA,SNOW CAMOUFLAGE

EA

233

8440

218991687 SUSPENDERS, TROUSERS / BRETELLES POUR PANTALON

EA

11484549 SCARF,NECKW EAR,MEN'S, OVERALL BROW N, US ARMY, 436

1

1
1
1
1

1

EA

258

8465

200024943 THERMAL BLANKET LW CADPAT (TW ) / COUVERTURE THERMIQUE, POIDS LÉGER,

EA

273

8315

219031150 SEW ING KIT

KT

1
1
1
1
1
1

435

8420

200005688 SHIRT, ATHLETE, TAN

EA

8

436

8465

219217255 COVER, FIELD PACK, CAMOUFLAGE cadpat ar

EA

1

440

8335

211047179 INSOLES, FOOTW EAR, FELT

EA

CFSS MA D01301AA:

Basic Combat Clothing

CFSS MA D01301AB:

Field CBT clothing and accessories

CFSS MA D01301AC

Cold Climate Basic Combat Clothing

CFSS MA D01301AD:

Hot Climate Clothing
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Appendice 10 – Commande d’Envergure – Scénario typique

Royal Canadian Air Force - OCFC2 Items
OCFC2
Item
Number

GC

STK_CDE

CFSS MA D01341 - Init Issue

DESCRIPTION

219206564 TROUSERS, COMBAT, TW / PANTALONS DE COMBAT RBT

UOI

AA

1

8415

EA

3

2

8415

435

8420

219206584 COAT, COMBAT, TW / VESTE DE COMBAT, RBT

EA

3

200005688 SHIRT, ATHLETE, TAN

EA

26

8455

BADGE, IDENTIFICATION, NAME TAPE, RCAF, BLUE ON CAG /
200024527 INSIGNE D'IDENTITE, BANDE PATRONYMIQUE, ARC, BLEU SUR VCM

SE

3

70

8455

INSIGNIA, RANK, SLIP-ON, RCAF, BLUE ON CAG/
200024674 INSIGNE DE GRADE, FOURREAU, ARC, BLEU SUR VCM

EA

3

AB

AC

AD

8455

219210044 INSIGNIA,SHOULDER SLEEVE, NATIONAL FLAG, VELCRO

EA

3

105

8455

219210045 INSIGNIA,SHOULDER SLEEVE, NATIONAL FLAG, OLIVE DRAB, VELCRO

EA

3

108

8415

GLOVES, LEATHER PALM, POLYAMIDE JERSEY BACK, FLYERS' /
219040972 GANTS D' AVIATEUR, PAUME EN CUIR/DOS EN JERSEY POLYAMIDE

PR

112

8415

211042104 MITTEN SHELLS,EXTREME COLD WEATHER

PR

113

8415

GLOVE INSERTS HIGH TEMP RESISTANT /
219040661 GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

PR

114

8415

219145176 HAT,SUN,TEMPERATE WEATHER,COMBAT

EA

1

115

8415

GLOVES COLD/WET WEATHER /
219209019 GANTS POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX

PR

1

117

8415

219217797 TEMPERATE WEATHER COMBAT CAP (ARID)

EA

133

8415

218577758 GLOVE INSERTS,COLD WEATHER

PR

134

8415

218577791 GLOVE SHELLS,COLD WEATHER

PR

1

150

8430

200020349 BOOTS,SAFETY,MEN'S COLD WEATHER AIR FORCE

PR

2

151

8430

BOOTS, SAFETY, MEN'S, DESERT COMBAT, AIR FORCE, TAN / BOTTES DE SÉCURITÉ
POUR CLIMAT CHAUD ET DÉSERTIQUE, EN NUBUCK DE COULEUR HAVANE, DE LA
200020455 FORCE AÉRIENNE

PR

152

8430

BOOTS, SAFETY, TEMPERATE, BLACK / BOTTES DE SÉCURITÉ POUR CLIMAT
200020576 TEMPÉRÉ DE LA FORCE AÉRIENNE

PR

2

154

8430

200041105 BOOTS,EXTREME COLD WEATHER, SAFETY, AIR FORCE

PR

1

157

8430

211046909 BOOTS,EXTREME COLD WEATHER, MUKLUK STYLE, LAND FORCE

PR

1

1

165

8415

211037669 SOCKS WOOL FREIZE FOR ECW MUKLUK

EA

2

2

166

8335

200023061 INSOLES,FOOTWEAR REPLACEMENT FOR MONDOPOINT SIZED FOOTWEAR

PR

191

8415

JACKET HOT/WET WEATHER CADPAT AR / BLOUSON, POURS TEMPS CHAUD OU
200005858 PLUVIEUX, DCAMC RA

EA

172

8335

211047163 INSOLES,FOOTWEAR, PLASTIC

PR

192

8415

TROUSERS HOT/WET WEATHER, CADPAT AR / PANTALON, POUR TEMPS CHAUD OU
200006538 PLUVIEUX, DCAMC RA

EA

440

8335

211047179 INSOLES, FOOTWEAR, FELT

PR

193

8415

JACKET HOT/WET WEATHER CADPAT TW / BLOUSON, POURS TEMPS CHAUD OU
200017150 PLUVIEUX, DCAMC RBT

EA

1

194

8415

TROUSERS, HOT/WET WEATHER CADPAT TW / PANTALON, POUR TEMPS CHAUR OU
200017213 PLUVIEUX, DCAMC RBT

EA

1

1
1

1
1

1

1
1

2

2
1
2

2

2

2

1

8415

200057561 JACKET, FLEECE, AIR, CADPAT TW

EA

1

184

8415

219216837 COAT,COMBAT,CADPAT (TW)

EA

1

221

8415

219216904 PARKA,COMBAT,CADPAT (TW) ICE

EA

1

222

8415

219216950 OVERALLS,COLD WEATHER, CADPAT (TW)

EA

1

223

8415

219217022 TROUSERS C/W WEATHER, CADPAT (TW) ICE

EA

1

8415

219217177 COAT,CAMOUFLAGE PATTERN, CADPAT (AR)

EA

225

8415

219217179 TROUSERS,COMBAT CADPAT (AR)

EA

231

8415

219079888 TROUSERS,SNOW CAMOUFLAGE

EA

1

232

8415

219079893 PARKA,SNOW CAMOUFLAGE

EA

1

233

8440

218991687 SUSPENDERS, TROUSERS / BRETELLES POUR PANTALON

EA

1

258

8465

200024943 THERMAL BLANKET LW CADPAT (TW) / COUVERTURE THERMIQUE, POIDS LÉGER,

EA

1

273

8315

219031150 SEWING KIT

KT

279

8440

200062690 BELT, TROUSERS CBT BROWN / CEINTURE,PANTALON CBT BRUN

EA

130

8415

211042079 MITTENS, INSERTS, EXTREME COLD WEATHER

PR

442

8415

218082587 GLOVES, MENS AND

PR

CFSS MA D01341AD: AF Deploy / High Readiness Trg
CFSS MA D01341AE: Deployment Desert Environment
CFSS MA D01341AF: CFS Alert
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2

224

CFSS MA D01341AC Deployment Air Mobile Movement

1

1

211

CFSS MA D01341AB: Wing Auxiliary Security Force

AF

6

104

CFSS MA D01341AA: AF Operational Clothing & Equip

AE

4
4

1
1
1

1
1

1
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Résumé des Jalons et Livrables
Comme spécifié dans l’EDT, le tableau ci-dessous présente les jalons et livrables clés. Ce tableau
est fourni pour fin de clarté seulement. Dans le cas de divergences, l’information de l’EDT, et/ou
tel que spécifié dans la Liste des Données Essentielles au Contrat de l’appendice 2, prendra
préséance.
Livrables

Cédule

Plan de Gestion du Programme (PGP)

Le PGP proposé, initiallement au ‘Bid Closing’
pour fin d’évaluation sera revu
séquentiellement:
Rencontre ‘Kick-Off’ à 15 daca –
Document pricipal PGP sans les annexes
PRM à 2 maca– PGP Annexe A
PRM à 3 maca – PGP Toutes les annexes
restantes
D’autres revues peuvent être requises suite à
réquisition du GP DDN.

Cédule Maîtresse et Structure de Répartition
du Travail

Les ‘MPS’ et ‘WBS’ proposés, initiallement au
‘Bid Closing’, seront soumis à nouveau 5 jours
avant la réunion de démarrage. L'entrepreneur
doit finaliser et présenter les MPS et WBS
dans les vingt jours ouvrables suivant la
réunion de démarrage. Après l'approbation du
GP DDN, l'entrepreneur doit rendre les
documents ‘baseline’.
L'entrepreneur doit soumettre des mises à jour
de la cédule maîtresse sur une base mensuelle.
L'entrepreneur doit refaire un ‘baseline’
lorsqu'il est dirigé à le faire par le GP DDN.
Les révisions doivent être approuvés par le GP
DDN.
Le plan proposé, initiallement soumis au ‘Bid
Closing’ pour fin d’évaluation sera revu à la
rencontre de progression cédulé à 5 MACA.
Le contracteur doit finaliser et soumettre le
plan avant le début de la phase 2.
Le contracteur doit ajuster et soumettre de
nouveau le PCE pour considérations
additionnelles au besoin par l’entremise de la
rencontre de progression.
La proposition de PGQ sera revue à la

Plan Commande d’Envergure (PCE)

Plan de Gestion de la Qualité (PGQ)
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Plan Mesure de la Performance

Plan d’Acquisition Écologique (PAE)

Certification ISO 9001-2008

Phase 1 - Préparatifs à la transition
Réunion de démarrage

Rapport des Points Ouverts (RPO)

Catalogue électronique

Réunions d’évaluation des progrès (REPs)

rencontre de progression cédulée à 4 MACA.
La proposition de PGQ sera revue à la
rencontre de progression cédulée à 4 MACA.
La Plan Mesure de la Performance proposé
sera revue à la rencontre de progression
cédulée à 3 MACA.
Le contracteur doit finaliser et soumettre le
Plan Mesure de la Performance avant le début
de la phase 2.
Le contracteur doit ajuster et soumettre de
nouveau le plan Mesure de la Performance
pour considérations additionnelles au besoin
par l’entremise de la rencontre de progression.
La proposition de PAE sera revue à la
rencontre de progression cédulée à 4 MACA.
Le contracteur doit finaliser et soumettre le
PAE dans les dix jours ouvrables suivant cette
revue.
L’entrepreneur doit obtenir la certification
ISO 9001-2008 avant la date limite de
soumission de propositions. L’entrepreneur
doit remettre à l’AC de TPSGC une copie du
Certificat d’enregistrement et maintenir la
certification en vigueur pendant la durée du
contrat.
L’entrepreneur doit céduler, planifier et
organiser la réunion au plus tard 15 jours civils
après l’attribution du contrat.
Le premier RPO devra être soumis avec le
compte-rendu de la réunion de démarrage selon
le LDEC / DD GP-005.
Le contracteur doit soumettre des mise à jour
mensuelles.
Un catalogue préliminaire doit être soumis
pour revue au plus tard six semaines avant le
début de la phase 2 (LDEC / DD GP-009).
Un catalogue révisé, en considération des
commentaires du DDN, doit être disponible
dès le début de la phase 2.
L’entrepreneur devra céduler, planifier et
organiser des réunions d’évaluation des
progrès (REPs) sur une base mensuelle ou
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Rapport d’identification d’un problème
Phase 1 Achèvement

lorsque le représentant du Canada jugera
approprié de le faire.
Selon les besoins et en accord avec le LDEC /
DD GP-006.
Selon le LDEC / DD GP-013.
Au plus tard six (6) mois suivant l’octroi du
contrat.

Phase 2 Livraison aux Bases
Phase 2 Début du service

Au plus tard une semaine après la réception de
la lettre l’autorisant à procéder à la Phase 2,
l’entrepreneur doit être prêt à ce que le MDN
commence à utiliser de façon opérationnelle les
services de l’entrepreneur à titre de portail
principal pour les services de gestion, de
distribution et de commande de VCO.
Phase 2 Achèvement
Selon le LDEC / DD GP-013.
Phase 3 – Livraison directe et individuelle aux membres militaires
Phase 3 Début du service
Suite à L’autorisation du GP MDN.As
authorized in writing by the DND PM.
L’entrepreneur doit être prêt à entreprendre la
Phase 3 au plus tard un an après le début de la
Phase 2.
Phase 3 Achèvement
Suite à un avis écrit de l’autorité contractuelle.
Phase 4 – Transition de fin de contrat
Phase 4 Début du service
Suite à un avis écrit de l’autorité contractuelle.
Plan de transition de fin de contrat
L’entrepreneur doit présenter un plan de
transition de fin de contrat dans les 30 jours
suivant la réception de l’avis écrit du MDN,
conformément à la LDEC 010 et à la DD
connexe (GP-010).
Phase 4 Achèvement
Selon le LDEC / DD GP-013.

AVIS
Le présent document a été révisé par l’autorité technique et ne contient
aucune disposition visant des marchandises contrôlées.

NOTICE
This documentation has been reviewed by the technical authority and
does not contain controlled goods.
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Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Pearkes
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

Date : 17 juin 2016
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Tous les cinq (5) ans, le Canada et l’entrepreneur devront négocier tous les CUA et taux horaires fermes tout compris pour services
professionnels sur demande. Au moins trois (3) mois avant la fin de la période de cinq (5) ans (5e, 10e et 15e année du contrat),
l’entrepreneur doit soumettre, à l’autorité contractante, des CUA révisés pour chaque article et taux horaires fermes tout compris pour
services professionnels. Les coûts présentés par l’entrepreneur doivent être conformes aux prix offerts sur le marché pour des

2. NÉGOCIATION DES CUA ET TAUX HORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS

Les coûts unitaires (augmentation ou diminution) seront ajustés conformément à l’Indice des prix à la consommation (IPC) moyen de
Statistique Canada (tous les articles) pour les municipalités au Canada et la municipalité la plus près du lieu d’opération de
l’entrepreneur sera utilisée à cette fin. L’ajustement sera fait annuellement, à partir de l’IPC moyen de la plus récente période de
12 mois en utilisant les CUA de l’année précédente. Tous les cinq (5) ans, au moment de renégocier les CUA, l’ajustement en fonction
de l’IPC ne s’appliquera pas.

L’entrepreneur doit soumettre des CUA pour chaque article, en dollars canadiens pour la première année du contrat, rendu droits
acquittés (Incoterms 2000), les frais de transport, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée et la taxe de vente du
Québec sont en sus. Les droits de douane canadiens, le cas échéant, les taxes de vente, d’accise et autres taxes semblables perçues,
établies ou imposées par toute compétence juridique à l’égard de tout ce qui doit être fourni, vendu ou livré par l’entrepreneur dans le
cadre du contrat, toutes les licences d’exportation et d’importation et les permis, s’il y a lieu, ainsi que tous les autres frais connexes
doivent être inclus. Les frais indirects de l’entrepreneur ne doivent pas être compris dans les coûts unitaires fermes par article.

1. COÛT UNITAIRE PAR ARTICLE (CUA)

L’entrepreneur sera payé pour les travaux exécutés conformément aux modalités du contrat, comme suit :
A) le coût unitaire par article (CUA) pour tous les articles indiqués dans le marché (annexe 1_premier onglet);
B) une majoration ferme par article (MFA) pour toute la durée du contrat, y compris les périodes d’option. La majoration ferme par
article sera appliquée sous forme de pourcentage du coût unitaire par article au moment de la vente au Canada;
C) les taux horaires fermes tout compris pour les services professionnels sur demande (annexe 1_deuxième onglet);
D) les frais de transport, qui seront payés par l’entrepreneur, et pour lesquels le pourcentage de majoration ne sera pas appliqué.
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3. MAJORATION FERME PAR ARTICLE (MFA)

Le Canada se réserve le droit de refuser le CUA proposé, de retirer l’article du contrat et de se le procurer lui-même.
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Si l’autorité contractante est d’avis que le coût présenté est juste et raisonnable, elle approuvera le coût par écrit. Une fois que tous les
CUA et taux horaires révisés auront été négociés, l’inclusion des coûts convenus par le Canada sera entérinée par une modification au
contrat.

C) dans le cas où l’on ne pourrait trouver qu’un seul fournisseur pour un nouvel article en particulier, le coût proposé, ainsi que les
pièces justificatives (liste de prix publiée, factures précédentes ou ventilation des coûts) devront être soumis à l’autorité contractante
pour examen et approbation. L’entrepreneur doit également justifier pourquoi il n’existe qu’une seule source d’approvisionnement
pour ce nouvel article.

B) pour les biens fabriqués par des sous-traitants, l’entrepreneur doit soumettre les propositions de prix de trois (3) entreprises
concurrentes, si possible. Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir trois propositions de prix, il doit en fournir la raison à
l’autorité contractante;

A) pour les biens fabriqués par l’entrepreneur, ce dernier doit soumettre sa proposition de prix et celle de deux (2) entreprises
concurrentes;

Pour tout coût unitaire ferme par article révisé, l’entrepreneur doit prouver, de la manière suivante, que les coûts qu’il propose sont
concurrentiels :

Le processus décrit ci-dessous sera utilisé pour chaque coût unitaire ferme révisé. L’entrepreneur doit fournir à l’autorité contractante
des coûts unitaires fermes révisés accompagnés des documents justificatifs requis comme suit :

L’entrepreneur devra présenter des taux horaires fermes tout inclus pour services professionnels révisés accompagnés des documents
justificatifs à l’autorité contractante.

quantités annuelles ou services similaires. Les nouveaux coûts unitaires fermes et taux horaires négociés entreront en vigueur
seulement lorsque la modification du contrat sera publiée et ne seront pas rétroactifs.
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Pour la première année du contrat, les taux horaires fermes tout compris pour les services professionnels sur demande, par
catégorie, sont énumérés.
Catégories
Taux horaires pour l’année 1
Gradueur de patrons principal
Gradueur de patrons subalterne
Designer principal
Designer subalterne
Technologue principal en textiles
Technologue subalterne en textiles
1. Subalterne correspond à au plus sept ans d’expérience dans cette catégorie;
2. Principal correspond à plus de sept ans d’expérience dans cette catégorie.

4. SERVICES PROFESSIONNELS SUR DEMANDE

Les marchandises qui sont transférées du Canada à l’entrepreneur au cours du contrat deviendront la responsabilité de l’entrepreneur.
Lorsque le Canada demandera la livraison de ces marchandises, l’entrepreneur ne facturera que la MFA. Aux fins de calcul,
l’entrepreneur devra utiliser les CUA appropriés indiqués dans le contrat pour les marchandises en question. Si aucun CUA n’existe
dans le contrat, le Canada fournira à l’entrepreneur un coût unitaire ferme par article basé sur la valeur estimative sur le marché pour
des marchandises similaires.

3.1 STOCKS APPARTENANT AU CANADA

Une fois que la phase 2 sera terminée et approuvée par le Canada et que ce dernier aura décidé que la phase 3 peut être lancée, la MFA
sera augmentée de X % au début de la phase 3 jusqu’à la fin du contrat.

Majoration ferme par article (MFA) pendant
la durée du contrat, y compris les périodes d’option

La majoration ferme par article (MFA) tout compris s’applique pour toute la durée du contrat, y compris les périodes d’option. La
majoration vise à couvrir tous les éléments des coûts de l’entrepreneur, sauf le CUA qui a été traité ci-dessus. La MFA doit
comprendre tous les services indiqués dans l’énoncé des besoins à l’annexe A, à l’exception des services professionnels sur demande,
des frais de transport et des taxes applicables.

ANNEXE B – Base de paiement
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Le Canada se réserve le droit d’ajouter de nouveaux articles au contrat comme l’exigent les programmes ministériels tout en
respectant la portée des articles requis en vertu du contrat. Le processus décrit ci-dessous sera utilisé pour chaque nouvel article ajouté

6. NOUVEAUX ARTICLES

L’entrepreneur doit négocier les tarifs les plus économiques possible et ce sur une base permanente. Il doit choisir les transporteurs
dans le cadre d’un processus concurrentiel et tenir des dossiers qui, à la discrétion du Canada, pourraient faire l’objet d’une
vérification pendant la durée du contrat. Si ladite vérification prouve que les frais de transport sont excessifs, il est entendu que
l’entrepreneur doit rembourser au Canada le montant payé en trop.

L’expédition des marchandises doit être prépayée par l’entrepreneur, y compris tous les frais de livraison RDA à la destination
indiquée. Les frais de transport prépayés doivent être indiqués au prix coûtant comme élément distinct sur la facture et appuyés par
une copie certifiée de la facture prépayée de transport.

5. FRAIS DE TRANSPORT

Tous les matériaux, frais accessoires et autres services requis pour effectuer les services professionnels sur demande, seront
remboursés au prix coûtant sur présentation de facture à l’appui. Tout matériau et équipement nécessaires à l’exécution des travaux
doivent être compris dans l’estimation. Toute dépense imprévue doit être transmise au responsable des achats (RA) dans une
estimation révisée des coûts, pour approbation.

Une autorisation de tâche (DND 626) sera émise avec un énoncé des travaux décrivant les exigences relatives à la tâche, pour les
services professionnels sur demande.

4.1 SERVICES PROFESSIONNELS SUR DEMANDE

L’ajustement des taux horaires fermes tout compris sera fait annuellement conformément à l’Indice des prix à la consommation (IPC)
moyen de Statistique Canada (tous les articles) pour les municipalités au Canada et la municipalité la plus près du lieu d’opération de
l’entrepreneur sera utilisée à cette fin. L’ajustement sera fondé sur l’IPC moyen de la plus récente période de 12 mois en utilisant les
taux horaires fermes de l’année précédente. Les taux horaires vont être renégociés tous les 5 ans comme prescrit dans l’article 2 cidessus.
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7.1
Fin du contrat. À la fin du contrat et seulement s’il y a un nouveau contrat avec un autre fournisseur ou si le Canada prend en
charge les services couverts par ce contrat, le Canada achètera les stocks appartenant à l’entrepreneur correspondant à une
consommation d’une période d’au plus six (6) mois (par article individuel plutôt que de façon globale), comme il est indiqué en 7.3. Si
le Canada a besoin de quantités additionnelles, il peut, à sa seule discrétion, choisir d’acheter des quantités additionnelles. Le prix
applicable à chacun des articles inclus dans ce rachat de stocks sera le CUA et 50 % de la MFA.

7. RACHAT DE STOCKS

Si l’autorité contractante est d’avis que le coût présenté est juste et raisonnable, elle approuvera le coût par écrit. Le Canada se réserve
le droit de refuser le coût proposé pour un nouvel article et de se le procurer lui-même. Une fois que le coût est approuvé par l’autorité
contractante, l’inclusion de l’article et le prix convenu par le Canada seront attestés à des fins administratives seulement par une
modification au contrat.

C) dans le cas où l’on ne pourrait trouver qu’un seul fournisseur pour un nouvel article en particulier, le coût proposé, ainsi que les
pièces justificatives (liste de prix publiée, factures précédentes ou ventilation des coûts) devront être soumis à l’autorité contractante
pour examen et approbation. L’entrepreneur doit également justifier pourquoi il n’existe qu’une seule source d’approvisionnement
pour ce nouvel article.

B) pour les biens fabriqués par des sous-traitants, l’entrepreneur doit soumettre les propositions de prix de trois (3) entreprises
concurrentes, si possible. Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir trois propositions de prix, il doit en fournir la raison à
l’autorité contractante;

A) pour les biens fabriqués par l’entrepreneur, ce dernier doit soumettre sa proposition de prix et celle de deux (2) entreprises
concurrentes;

Pour tout nouvel article, l’entrepreneur doit prouver, de la manière suivante, que le prix qu’il propose est concurrentiel :

au contrat. Les nouveaux articles seront ajoutés au contrat seulement si les prix soumis sont jugés justes et raisonnables à la seule
discrétion du Canada. Dès réception d’un avis du Canada, l’entrepreneur doit fournir à l’autorité contractante des prix accompagnés
des documents justificatifs requis, comme suit :

ANNEXE B – Base de paiement
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Le Canada pourrait acheter des lots de tissus appartenant à l’entrepreneur, dans le cadre d’un rachat de lots de tissus. Le prix payé par
le Canada, pour le rachat de lots de tissus, correspondra aux coûts directs de l’entrepreneur pour le tissu, appuyés par des documents

9. RACHAT DE LOTS DE TISSUS

Les stocks appartenant au Canada doivent être retournés au Canada sur demande. Le montant à payer à l’entrepreneur pour le retour
des stocks appartenant au Canada sera de 30 % de la MFA, frais de transport en sus. L’entrepreneur doit livrer les stocks appartenant
au Canada dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit de l’autorité contractante. Le Canada se réserve le droit
de prolonger la période de livraison à sa seule et entière discrétion.

8. STOCKS APPARTENANT AU CANADA

Si le contrat est résilié pour manquement, le Canada se réserve le droit de ne pas procéder au rachat de stocks décrit.

Une autre période peut être utilisée si elle est acceptée mutuellement par les deux parties. Les quantités par tailles pour chaque article
seront déterminées en utilisant la quantité totale par taille commandée au cours de cette période. L’entrepreneur doit effectuer tous les
calculs et fournir au Canada toutes les données relatives au rachat dans les 21 jours civils suivant la demande de l’autorité
contractante.

B) date à laquelle l’entrepreneur est informé du retrait d’un article du contrat.

A) date de fin du contrat;

7.3
Consommation de six (6) mois. La consommation annuelle moyenne du Canada sera fondée sur les ventes de la période
précédente de 24 mois commençant six (6) mois avant la :

7.2
Retrait d’articles du contrat. Pendant la durée du contrat, le Canada peut enlever des articles du contrat, soit parce qu’ils sont
désuets (articles retirés du service) ou parce que le Canada a déterminé que la gestion d’un article particulier du contrat n’est pas
avantageuse pour le Canada. En tel cas, le Canada achètera les stocks appartenant à l’entrepreneur correspondant à une consommation
d’une période d’au plus six (6) mois (par article individuel plutôt que de façon globale), comme il est indiqué en 7.3. Si le Canada a
besoin de quantités additionnelles, il peut, à sa seule discrétion, choisir d’acheter des quantités additionnelles. Le prix applicable à
chacun des articles inclus dans ce rachat de stocks sera le CUA et 50 % de la MFA.
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Le Canada peut exercer cette option en tout temps avant la date de fin du contrat. Si le Canada envisage d’exercer le rachat de lots de
tissus, l’autorité contractante enverra une demande à l’entrepreneur pour obtenir une ventilation des coûts directs. Si, après avoir
examiné la ventilation des coûts directs, le Canada décide, à sa seule et entière discrétion, d’exercer le rachat de lots de tissu, l’autorité
contractante confirmera cette décision par écrit. L’entrepreneur doit livrer les lots de tissu rachetés dans les dix (10) jours ouvrables
suivant la réception de l’avis écrit de l’autorité contractante. Le Canada se réserve le droit de prolonger la période de livraison à sa
seule discrétion.

justificatifs fournis par l’entrepreneur, à l’entière satisfaction de l’autorité contractante. Aucune MFA ne s’appliquera au rachat de lots
de tissus.
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219145176

219209019

219214297

219217797

219216244

219216837

115

116

117

175

184

Stock Code / Code
Inventaire

114

Segment 1

Item # /
No
d'article

10320
7947

8896

7146

1112

10738

HAT, SUN, TEMPERATE WEATHER, COMBAT (CADPAT™ TW) / CHAPEAU DE
SOLEIL DE COMBAT POUR CLIMAT
TEMPÉRÉ (CADPAT™ TW)

GLOVES COLD/WET WEATHER /
GANTS POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX

TEMPERATE COMBAT GLOVES /
GANTS DE COMBAT POUR CLIMAT TEMPÉRÉ

HAT, SUN, TEMPERATE WEATHER, COMBAT (CADPAT™ Arid Region (AR)) /
CHAPEAU DE SOLEIL DE COMBAT POUR CLIMAT
TEMPÉRÉ (CADPAT™ Arid Region (AR))

TROUSERS, HOT GARMENT CADPAT (TW) / PANTALONS, VETEMENT CHAUD,
DCAMC (RBT)

COAT / PARKA, C/W/WEATHER, ICE / BLOUSON / PARKA POUR TEMPS FROID
ET PLUVIEUX, EVI

Operational Clothing CADPAT™ / Vêtements Opérationnels

Item Description / Description de l'article

Yearly
Demand
Qty / Qtée
Demande
Annuelle

Line Item Unit
Cost
(LIUC), for
Year 1 / Coût
Unitaire de
l'Article
(CUA), pour année
un

TOTAL

-

-

-

-

-

-

* The line item unit costs (increases or decreases) will be adjusted in accordance with Statistics Canada's average Consumer Price Index (all items) for municipalities in
Canada, with the municipality closest to the Contractor’s area of operations used for this purpose. The adjustment will be made annually, based on the average of the CPI of
the most recently reported twelve-month period using the LIUC of the previous year. Every five years, when the LIUC is renegotiated the CPI adjustment will not be applied.
* Les coûts unitaires des articles (augmentations ou diminutions) seront ajustés en fonction de la moyenne d' indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada
(tous les articles) pour les municipalités au Canada, avec la municipalité la plus proche du site de l'entrepreneur principal ou se fait l'ajustement. L'ajustement sera effectué
chaque année, sur la base de la moyenne de l'IPC de la période de douze mois la plus récemment rapportée en utilisant le CUA de l'année précédente. Tous les cinq ans,
lorsque le CUA est renégocié l'ajustement de l'IPC ne seront pas appliqué.

Line Items Unit Cost (LIUC) / Coût Unitaire par Article (CUA)

APPENDIX 1 of ANNEX B – Line Item Unit Cost (LIUC) / APPENDICE 1 À L'ANNEXE B – Coût unitaire par article (CUA)

200005858

200006538

200017150

200017213

200057561

219208554

219208580

219216904

219216950

219217022

200024943

200067122

200067100

200067016

200066993

200054546

191

192

193

194

211

218

219

221

222

223

258

380

381

382

383

386

15465

13239

JACKET HOT/WET WEATHER CADPAT TW / BLOUSON, POURS TEMPS
CHAUD OU PLUVIEUX, DCAMC RBT

TROUSERS, HOT/WET WEATHER CADPAT TW / PANTALON, POUR TEMPS
CHAUR OU PLUVIEUX, DCAMC RBT

5060

10039

6415

OVERALLS ECW CADPAT TW - ICE / SALOPETTE POUR TRES GRANDS
FROIDS DCAMC RBT - EPI

TROUSERS C/W WEATHER CADPAT TW - ICE / PANTALONS POUR TEMPS
FROIDS ET PLUVIEUX, DCAMC RBT - EPI

THERMAL BLANKET LW CADPAT (TW) / COUVERTURE THERMIQUE, POIDS
LÉGER,

66489

CONVERGED TROUSERS, ECU, CADPAT TW / PANTALONS DE COMBAT
COMBINES, UCA, DCAMC RBT

593

16185

CONVERGED TROUSERS, ECU, CADPAT AR / PANTALONS DE COMBAT
COMBINES, UCA, DCAMC RA

COVERALLS, FLYERS, COMBAT, FR, CADPAT AR - COMBINAISON DE VOL DE
COMBAT, IGNIFUGE, DCAMC RA

60375

CONVERGED COAT, COMBAT, ECU, CADPAT TW / VESTES DE COMBAT
COMBINEES, UCA, DCAMC RBT

20219

6984

PARKA ECW CADPAT TW (ICE) / PARKA POUR TRES GRANDS FROIDS
DCAMC RBT (EVI)

CONVERGED COAT, COMBAT, ECU, CADPAT AR / VESTES DE COMBAT
COMBINEES, UCA, DCAMC RA

16547

15296

SWEATSHIRT FLEECE CADPAT TW / CHANDAIL EN MOLLETON DCAMC RBT

SWEATPANTS FLEECE CADPAD TW / PANTALON EN MOLLETON DCAMC RBT

4337

2588

TROUSERS HOT/WET WEATHER, CADPAT AR / PANTALON, POUR TEMPS
CHAUD OU PLUVIEUX, DCAMC RA

JACKET FLEECE, SD, CADPAT TW / VESTE MOLLETONNEE, DS, DCAMC RBT

3146

JACKET HOT/WET WEATHER CADPAT AR / BLOUSON, POURS TEMPS
CHAUD OU PLUVIEUX, DCAMC RA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200073035

200073058

200048832

406

407

431

219040972

200001672

200039173

200058130

211042104

219202414

200002250

200002264

200019143

200019179

200051917

108

109

110

111

112

144

185

186

195

196

198

Segment 2

219216273

402

1429
150

1364

COVERALLS, FIREFIGHTERS, CADPAT TW / COMBINAISONS DE POMPIER,
DCAMC RBT

COVERALLS, FIREFIGHTERS, CADPAT AR / COMBINAISONS DE POMPIER,
DCAMC RA

SHIRT, HOT WEATHER, HYBRID, CADPAT AR / CHEMISE HYBRIDE POUR
TEMPS CHAUD, DCAMC RA

3324
4000

7832

1846
1768

GLOVES, FLAME RESISTANT, TAN, COMBAT /
GANTS DE COMBAT IGNIFUGÉS, COULEUR HAVANE

GLOVES COLD WET WEATHER NAVY /GANTS POUR TEMPS FROID ET
PLUVIEUX, MARINE

MITTEN, SHELL, EXTREME COLD WEATHER /
COQUILLES POUR LES MITAINES POUR TRÈS GRANDS FROIDS

PARKA, WET WEATHER. CANADIAN FORCES, SEA; COLOUR: BLACK / PARKA
POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX. FORCES CANADIENNE, MARINE;
COULEUR NOIR

SHIRT, FLYERS TACTICAL AF GREEN / CHEMISE, EQUIPAGE D'HELICOPTERE
TACTIQUE, VERT AVIATION

623

670

1526

SHIRT FLYERS, TACTICAL, TAN / CHEMISE, EQUIPAGE D'HELICOPTERE
TACTIQUE, HAVANE

TROUSERS FLYERS, TACTICAL, TAN / PANTALONS D'EQUIPAGE TACTIQUE,
HAVANE

JACKET, HOT/WET WEATHER, WINDBREAKER, STATIC DISSIPATIVE, FLAME
RESISTANT, BLACK / BLOUSON POUR TEMPS CHAUD OU PLUVIEUX, COUPEVENT, ANTISTATIQUE, ININFLAMMABLE, NOIR

2218

11719

GLOVES LIGHTWEIGHT THERMAL/MORTAR /GANTS, TEMPS FROID ET
PLUVIEUX

TROUSERS FLYERS, TACTICAL AF GREEN / PANTALON, EQUIPAGE
D'HELICOPTERE TACTIQUE, VERT AVIATION

3678

GLOVES, LEATHER PALM, POLYAMIDE JERSEY BACK, FLYERS' /
GANTS D' AVIATEUR, PAUME EN CUIR/DOS EN JERSEY POLYAMIDE

Operational Clothing NON-CADPAT™ / Vêtements Opérationnels

465

JACKET, HOT GARMENT, CADPAT TW, AIR / VESTE VETEMENT CHAUD,
DCAMC RBT, AIR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200052206

200055272

200055310

200062379

200062418

200062457

200063673

200069642

200069750

200013600

200010848

219108134

219079888

219079893

219079512

199

209

210

212

213

214

215

216

217

227

228

230

231

232

412

5174

4928

1512

TROUSERS SNOW CAMO WHITE & CADPAT WO / PANTALONS CAMOUFLAGE
DE NEIGE BLANC ET DCAMC OH

PARKA SNOW CAMO WHITE & CADPAT WO / PARKA, CAMOUFLAGE DE
NEIGE BLANC, DCAMC OH

COVERALLS, ANTI-FOD, AIR FORCE BLUE / COMBINAISON, ANTI-FOD, BLEU
DE L’AVIATION

219

COVERALLS, NAVAL BOARDING PARTY, TAN / COMBINAISONS IGNIFUGES
DESTINÉES À L’ÉQUIPE D’ARRAISONNEMENT DE NAVIRES, COLOURE
HAVANE

409

756

COVERALLS, NAVAL BOARDING PARTY, NAVY BLUE / COMBINAISONS
IGNIFUGES DESTINÉES À L’ÉQUIPE D’ARRAISONNEMENT DE NAVIRES,
BLEU MARIN

COVERALLS,COMBAT VEHICLE CREWMEN'S

500

390

OVERALLS WW AFG, ACE / SALOPETTE DE VOL DE COMBAT IGNIFUGE
POUR TEMPS PLUVIEUX, VERT AVIATION

PARKA C/W WEATHER, CR RED / PARKA POUR TEMPS FROID ET PLUVIEUX,
ROUGE RC

372

OVERALLS C/W WEATHER, AFG - ACE / SALOPETTE DE VOL DE COMBAT
IGNIFUGE POUR TEMPS FROIDS ET PLUVIEUX VERT AVIATION

1000

654

JACKET FLYERS WW, AFGREEN - ACE / VESTE DE VOL DE COMBAT
IGNIFUGE POUR TEMPS PLUVIEUX, VERT AVIATION

JACKET H/W WEATHER, CR RED / BLOUSON POUR TEMPS CHAUD OU
PLUVIEUX, ROUGE RC

300

LINER, FLYERS,JACKET, W/WEATHER, ACE, LIGHT SAND / DOUBLURE POUR
VISTE DE VOL POUR TEMPS PLUVIEUX, SABLE PALE

150

971

LINER, FLYERS,JACKET, W/WEATHER ACE, BLACK / DOUBLURE POUR VISTE
DE VOL POUR TEMPS PLUVIEUX, NOIR

COVERALLS FLYERS' AF GREEN / COMBINAISON DE VOL, VERT AVIATION

1061

TROUSERS, HOT/WET WEATHER, WINDBREAKER, STATIC-DISSIPATIVE,
FLAME RESISTANT, BLACK / PANTALONS POUR TEMPS CHAUD OU
PLUVIEUX, COUPE-VENT, ANTISTATIQUE, ININFLAMMABLE, NOIR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200044225

200073260

200074030

200073668

418

449

450

451

200053829

200081994

64

67

200018933

200020349

200020455

200020576

148

150

151

152

Segment 4

Generic

29

Segment 3

200044209

417

2000

3000

15000

BADGE, IDENTIFICATION; NAME TAPE, CA, HI VIS, CADPAT(TW) / INSIGNE
D'IDENTITÉ,BANDE PATRONYMIQUE, AC, HAUTE-VISIBILITÉ, DCAMC (RBT)

629

1984

1200

7000

BOOTS, SAFETY, HOT WEATHER (DESERT), NUBUCK, TAN, COMBAT /
BOTTES DE SÉCURITÉ POUR CLIMAT CHAUD ET DÉSERTIQUE, EN NUBUCK
DE COULEUR HAVANE, DE LA FORCE ARMEE CANADIENNE

BOOTS, SAFETY, COLD/WET WEATHER, AIR FORCE, BLACK / BOTTES DE
SÉCURITÉ POUR CLIMATE FROID ET HUMIDE, COULEUR NOIR, DE LA FORCE
AÉRIENNE

BOOTS, SAFETY, MEN'S, DESERT COMBAT, AIR FORCE, TAN / BOTTES DE
SÉCURITÉ POUR CLIMAT CHAUD ET DÉSERTIQUE, EN NUBUCK DE
COULEUR HAVANE, DE LA FORCE AÉRIENNE

BOOTS, SAFETY, TEMPERATE, BLACK / BOTTES DE SÉCURITÉ POUR
CLIMAT TEMPÉRÉ DE LA FORCE AÉRIENNE

Operational Footwear / Chaussures Opérationnels

5000

20000

BADGE, IDENTIFICATION; NAME TAPE, RCN, NAVAL COMBAT, CF GOLD ON
BLACK/INSIGNE D'IDENTITÉ, BANDE PATRONYMIQUE, MRC, COMBAT
MARINE, BRODERIE OR DES FC SUR FOND NOIR

INSIGNIA,RANK, CA, SLIP-ON, HI VIS, CADPAT(TW)/
INSIGNE DE GRADE, AC, EPAULETTE, HAUTE-VIS, DCamC (RBT)

Badges, Nameplates, Insignas / Écussons, Bandes de nom, Insignes

TOQUE, LIGHTWEIGHT THERMAL, AIR FORCE / TUQUE OPÉRATIONNELLE
DE LA FORCE AÉRIENNE

BALACLAVA, LIGHTWEIGHT THERMAL, AIR FORCE/
PASSE-MONTAGNE THERMIQUE LEGER FORCE AERIENNE

2000

130

TROUSERS, FREEFALL, BUSH SUIT, SAR TECH, IO / PANTALONS, FREEFALL
BUSH SUIT, TECH RES, OI

Neck Gaiter Lightweight Thermal Air Force / Cache-cou thermique léger de la Force
Aérienne

58

JACKET, FREEFALL, BUSH SUIT, SAR TECH, IO / BLOUSON, FREEFALL BUSH
SUIT, TECH RES, OI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200056316

200066689

219213869

200082050

200012410

155

156

173

299

300

200049018

200058662

211074616

218426078

218426079

218426080

218426081

219079549

219079550

219031150

259

260

263

264

265

266

267

270

271

273

Segment 5

200041105

154

5956

2000

479

13000

7000

BOOTS, SAFETY, COLD/WET WEATHER, BLACK, NAVAL / BOTTES DE
SÉCURITÉ POUR CLIMATE FROID ET HUMIDE, COULEUR NOIR, DE LES
MARINES ROYALE CANADIENNE

BOOTS, HOT WEATHER, SAFETY, SEA, BLACK (HWSB) / BOTTES DE
SÉCURITÉ POUR TEMPS CHAUD (BSTC)

BOOTS, SAFETY, LINESMEN, THREE SEASON / BOTTES DE SECURITE, POUR
MONTEUR DE LIGNE, TROIS SAISONS

BOOTS, LAND OPERATIONS, TEMPERATE, CANADIAN FORCES (LOTB) / DES
BOTTES D’OPÉRATIONS TERRESTRES POUR CLIMAT TEMPÉRÉ (BOTCT)
DESTINÉES AUX
FORCES CANADIENNES

BOOTS, LAND OPERATIONS, TEMPERATE, CANADIAN FORCES (LOTB) / DES
BOTTES D’OPÉRATIONS TERRESTRES POUR CLIMAT TEMPÉRÉ (BOTCT)
DESTINÉES AUX
FORCES CANADIENNES

9598

BAG, PROTECTIVE SLEEPING BAG / SAC PROTECTEUR DE SAC DE
COUCHAGE

8075

10200

MATTRESS PNEUMATIC SELF INFLATING / MATELAS, PNEUMATIQUE,
AUTOGONFLAGE

SEWING KIT/Nécessaire de couture

5658

7867

10188

9542

CARRYING BAG, MATTRESS / SAC DE TRANSPORT, MATELAS

HOOD,SLEEPING BAG

LINER,SLEEPING BAG - 200068977 LARGE

SLEEPING BAG, INNER - 200068976 SMALL//200068975 MEDIUM OR

9810

8159

BOX MULTIPLE OPERATIONS / BOÎTES MULTI-OPÉRATIONNELLES
MOYENNES

SLEEPING BAG, OUTER

7680

FIELD PACK (Small Pack) CADPAT (TW) /
Ensemble Musette et Sacs DCamCMC (RBT)

Soldiers Personnel Equipment / Équipement personnel du soldat

244

BOOTS, SAFETY, EXTREME COLD WEATHER, BLACK, AIR FORCE / BOTTES
DE SÉCURITÉ POUR CLIMATE FROID EXTREME, COULEUR NOIR, DE LA
FORCE AÉRIENNE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14956522

200014619

200026851

200072648

218656678

200049553

276

277

278

305

332

455

455
588

BAG, DUFFEL GREEN / SAC À FOURBI VERT

FIELD PACK (Small Pack) CADPAT (AR) / Ensemble Musette et Sacs DCamCMC
(RA)

10000

2564

POUCH DRINKING SYSTEM CADPAT (TW) / SAC D’HYDRATATION DCamCMC
POUR LE RÉSERVOIR DE 3 L

CASE SLEEPING BAG ZIPPER BIVY (MEDIUM) TW / Housse de sac de couchage

1772

3699

COVER DRINKING SYSTEM / COUVERCLE SAC D'HYDRATATION

RESERVOIR HYDRATION 3L / RÉSERVOIR DE 3 L POUR LE
SAC D’HYDRATATION

-

-

-

-
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2.1.2 Au cours de l’étape 2, le Canada effectuera une évaluation complète de toutes les propositions recevables conformément au
paragraphe 3.2 ci-dessous.

2.1.1 Le Canada utilise un processus d’évaluation des propositions en deux étapes dans le cadre du présent marché. L’étape 1
comprendra un examen initial de la documentation et la préparation d’un rapport préliminaire par le Canada ainsi que la proposition
du soumissionnaire et sa réponse à ce rapport préliminaire.

2.1 Vue d’ensemble

APERÇU DE L’ÉVALUATION ET PRINCIPES SOUS-JACENTS

b) Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les propositions.

a) Les propositions reçues seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de propositions, incluant les
critères d’évaluation techniques et financiers ainsi que pour les retombées industrielles et technologiques (RIT). Le processus
d’évaluation comporte plusieurs étapes décrites ci-après. Même si l’évaluation et la sélection sont menées par étape, le fait que
le Canada passe à une étape ultérieure ne signifie pas que ce dernier ait irréfutablement déterminé que le soumissionnaire a
réussi les étapes précédentes. Le Canada se réserve le droit d’exécuter simultanément certaines étapes de l’évaluation.

2. Processus d’évaluation

1.2. Type d’approvisionnement
En raison du besoin opérationnel et de la volonté du Canada d’assurer une capacité opérationnelle, on aura recours à une
méthode de sélection du type « proposition conforme ayant le coût le plus bas par note pondérée ».

1.1. Introduction
Le présent document énonce les critères et le système de notation qui servent à déterminer la proposition retenue pour le
Contrat consolidé Vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO) du Directeur – Administration du programme de
l’équipement du soldat (DAPES). Il donne une description du processus d’évaluation et il définit l’information que les
soumissionnaires doivent fournir dans leur proposition, pour évaluation.

1. Généralités

Évaluation des propositions et sélection – Contrat consolidé Vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO)
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b. Paramètres de l’examen
Le Canada examinera les documents susmentionnés selon les modalités suivantes :

a. Documents examinés
Les réponses des soumissionnaires aux exigences suivantes de la demande de propositions seront examinées :
Annexe C (présent document) – Évaluation des propositions.

3.1.1.1 Section I : Proposition technique

3.1.1 Le Canada effectuera un examen initial de la proposition de chaque soumissionnaire, tel qu’il est décrit ci-dessous.

3.1 Étape 1 : Examen préliminaire

3. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS

4|Page

2.1.4 Ce processus d’évaluation des propositions en deux étapes ne limitera pas les droits du Canada en vertu du Guide des clauses et
conditions uniformisées d’achat 2003 (2014-09-25) – Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels, ni le
droit du Canada de demander ou d’accepter toute information pendant la période de demande de propositions ou après la clôture de
cette dernière, dans les circonstances où la demande de propositions confère expressément ce droit au Canada.

2.1.3 Nonobstant l’examen limité que le Canada peut mener pour certaines parties de la demande de propositions au cours de
l’étape 1, les soumissionnaires sont et resteront les seuls responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité de leurs propositions, et le
Canada n’engage, en vertu de cet examen, aucune obligation ou responsabilité de relever les erreurs ou omissions dans les
propositions ni ne s’engage à relever ces erreurs ou omissions. LES SOUMISSIONNAIRES SONT ET RESTERONT LES SEULS
RESPONSABLES DE LA COHÉRENCE DES RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS DANS LEURS PROPOSITIONS, ET CE, EN
TOUT TEMPS. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, IL APPARTIENDRA AUX SEULS SOUMISSIONNAIRES
DE S’ASSURER QUE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RÉPONSE À UN RAPPORT D’ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
EST COHÉRENTE AVEC TOUTE AUTRE INFORMATION INITIALEMENT PRÉSENTÉE DANS LEUR PROPOSITION EN
RÉPONSE À D’AUTRES EXIGENCES. TOUT MANQUEMENT À CETTE RESPONSABILITÉ POURRA NUIRE À
L’ÉVALUATION DES RENSEIGNEMENTS SOUMIS ANTÉRIEUREMENT OU RENDRE LA PROPOSITION IRRECEVABLE.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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Les soumissionnaires peuvent présenter une attestation ou une preuve de conformité exigée pour tous les cas où un
document présenté ne comporte pas les signatures requises, uniquement en ce qui concerne les attestations devant être
fournies avec la proposition.

2.

Exemples (fournis à titre indicatif)

Les soumissionnaires peuvent soumettre des renseignements uniquement en réponse aux points précisément indiqués dans
le rapport d’évaluation préliminaire, sauf lorsque l’ajout de tels renseignements entraînera nécessairement une modification
des renseignements concernant d’autres composantes (y compris une modification apportée à une composante) ou les
exigences relatives au C2VCO précédemment fournies dans le cadre de la proposition technique. De telles modifications
doivent être indiquées par le soumissionnaire, et seuls ces changements doivent être apportés. Les autres modifications à la
proposition seront considérées comme étant de nouveaux renseignements et ne seront pas prises en considération. Sans
limiter la portée de ce qui précède, le soumissionnaire ne doit pas modifier sa proposition financière, à moins d’y être
autorisé par ce qui figure à la section III – Proposition financière.

1.

c. Réponse permise au rapport d’évaluation préliminaire

3. Identifier les cas où un soumissionnaire n’a pas présenté une attestation ou une preuve de conformité exigée ou ceux où un
document présenté ne comporte pas les signatures exigées, uniquement pour les documents susmentionnés au point 3.1.1
ainsi que les documents qui doivent autrement être présentés au moment de la proposition initiale (section III).

La note de passage requise est de 70 points sur 100 pour l’ensemble de la proposition technique. Certains groupes de critères
sont également assorti d’une note de passage (voir le paragraphe 6.4).

Une proposition sera jugée non conforme par le Canada si elle n’obtient pas la note de passage requise dans le cadre de
l’évaluation.

2. Déterminer si la proposition répond aux exigences cotées et obtient une note supérieure à la note de passage minimale, et
donc si elle est jugée recevable par le Canada.

1. Déterminer si la proposition du soumissionnaire répond aux exigences obligatoires selon un principe de réussite ou d’échec,
et donc si elle est jugée recevable par le Canada. Une proposition sera jugée non recevable par le Canada si elle n’obtient pas
une cote de « réussite » sur une exigence obligatoire de type réussite ou échec pour l’évaluation de la proposition.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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1. Dans les cas où un article a été laissé en blanc, seuls les renseignements manquants pourront être ajoutés à la proposition
financière pour l’étape 2, sauf que, dans les cas où l’ajout de ces renseignements entraînera nécessairement la modification

c. Réponse permise au rapport d’évaluation préliminaire

3. Déterminer si les montants de la TPS/TVH sont fournis séparément.

2. Déterminer si un même article est assorti du même prix à chacune de ses mentions;

1. Déterminer si des données requises ne sont pas fournies dans la documentation;

b. Paramètres de l’examen
Le Canada examinera les documents susmentionnés selon les modalités suivantes :

a. Documents examinés
Les réponses des soumissionnaires aux exigences suivantes de la demande de propositions seront examinées :
Annexe B – Base de paiement
Appendice 1 de l’annexe B – Coût unitaire par article

3.1.1.2 Section II : Proposition financière

Un soumissionnaire présente une proposition dont la note est inférieure à la note de passage minimale de 70 points. La
réponse du soumissionnaire au rapport d’évaluation préliminaire relève un changement au programme de gestion du projet.
Par conséquent, la réponse du soumissionnaire au point R3 est modifiée.

Un soumissionnaire présente les ressources proposées. Le soumissionnaire omet de joindre un curriculum vitæ. Le rapport
d’évaluation préliminaire indique que ce document n’a pas été présenté. Le soumissionnaire fournit le document et indique
dans sa réponse au rapport que le document a été fourni avec sa réponse.

Le soumissionnaire doit présenter une preuve de sa certification ISO-9001:2008. Le soumissionnaire omet de le faire. Le
rapport d’évaluation préliminaire indique que ce document n’a pas été présenté. Le soumissionnaire fournit le document et
indique dans sa réponse au rapport que le document a été fourni avec sa réponse.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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a. Documents examinés
Les réponses des soumissionnaires aux exigences suivantes de la demande de propositions seront examinées :

3.1.1.4. Section IV – Retombées industrielles et technologiques (RIT)
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c. Réponse permise au rapport d’évaluation préliminaire
Les soumissionnaires peuvent présenter une attestation ou une preuve de conformité exigée pour tous les cas où un document présenté
ne comporte pas les signatures requises, uniquement en ce qui concerne les attestations requises dans le rapport d’évaluation
préliminaire.

b. Paramètres de l’examen
Le Canada examinera les documents susmentionnés selon les modalités suivantes
Relever tous les cas où le soumissionnaire n’a pas présenté une attestation ou une preuve de conformité exigée ainsi que tous les cas
où un document présenté ne comporte pas les signatures requises, uniquement en ce qui concerne les attestations devant être fournies
avec la proposition.

a. Documents examinés
Les réponses des soumissionnaires aux exigences suivantes de la demande de propositions seront examinées :
Proposition du soumissionnaire – Demande de propositions, partie 5 – Attestations.

3.1.1.3 Section III : Attestations

3. Les autres modifications à la proposition financière seront considérées comme étant de nouveaux renseignements et ne seront
pas prises en considération. Sans limiter la portée de ce qui précède, le soumissionnaire ne doit pas modifier la proposition
financière à la suite de tout changement proposé à la proposition technique pour le C2VCO.

2. Dans les cas où un prix différent pour le même article est fourni à différents emplacements dans la proposition financière, le
soumissionnaire devra confirmer quel prix s’applique. L’oubli du soumissionnaire de répondre sera considéré par le Canada être
la confirmation que le prix le plus bas s’applique dans tous les cas.

d’autres renseignements sur les prix ou les coûts qui ont déjà été présentés dans le cadre des calculs exigés par la demande de
propositions (par exemple, le calcul visant à déterminer le prix total), les rajustements nécessaires devront être mis en évidence
par le soumissionnaire, et seuls ces rajustements pourront être effectués.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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Le soumissionnaire doit présenter une attestation de conformité conformément à l’appendice 1 de l’annexe C –
Proposition de valeurs des retombées industrielles et technologiques, – Instructions à l’intention des soumissionnaires.
. Le soumissionnaire omet de le faire. Le rapport d’évaluation préliminaire indique que cette attestation n’a pas été présentée. Le
soumissionnaire fournit l’attestation et indique dans sa réponse au rapport qu’elle a été fournie avec sa réponse.

Exemples (fournis à titre indicatif seulement)

2. Les soumissionnaires peuvent présenter une attestation ou une preuve de conformité exigée pour tous les cas où un document
présenté ne comporte pas les signatures requises, uniquement en ce qui concerne les attestations devant être fournies avec la
proposition.

1. Les soumissionnaires doivent fournir des renseignements uniquement en réponse aux éléments indiqués précisément dans le rapport
d’évaluation préliminaire. Cependant, lorsque l’ajout de tels renseignements entraînera nécessairement un changement à des
renseignements concernant d’autres composantes ou à des exigences du C2VCO, le soumissionnaire doit mettre en évidence les
modifications nécessaires à apporter, et seules celles-ci pourront être effectuées. Les autres modifications à la proposition seront
considérées comme étant de nouveaux renseignements et ne seront pas prises en considération.

c. Réponse permise au rapport d’évaluation préliminaire

2. Cibler les cas où le soumissionnaire n’a pas présenté une attestation ou une preuve de conformité exigée, ou ceux où un document
présenté ne comporte pas les signatures exigées, uniquement pour les documents susmentionnés, ainsi que les documents qui doivent
autrement être présentés au moment de la proposition initiale.

1. Déterminer si la proposition du soumissionnaire répond aux exigences obligatoires selon un principe de réussite ou d’échec, et donc
si elle est jugée recevable par le Canada. Une proposition sera jugée non recevable par le Canada si elle n’obtient pas une cote de
« réussite » sur une exigence obligatoire de type réussite ou échec pour l’évaluation de la proposition écrite.

b. Paramètres de l’examen
Le Canada examinera les documents susmentionnés selon les modalités suivantes :

Appendice 1 de l’annexe C– Proposition de valeurs des retombées industrielles et technologiques, – Instructions à l’intention des
soumissionnaires.
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3.1.2.5 Seuls les soumissionnaires non conformes doivent soumettre des renseignements supplémentaires en réponse au rapport.

3.1.2.4 À la réception du rapport, les soumissionnaires doivent en accuser réception par l’intermédiaire d’un courriel de réponse
adressé à l’autorité contractante.

3.1.2.3 Pour les soumissionnaires dont les propositions sont considérées comme recevables, le rapport indiquera uniquement que leur
proposition est conforme aux exigences évaluées; les notes ne seront pas fournies.

3.1.2.2 Les soumissionnaires dont les propositions sont considérées comme non recevables seront invités par l’autorité contractante à
soumettre des renseignements supplémentaires ou différents pour démontrer au Canada, conformément à la demande de propositions,
que la proposition est conforme aux exigences de la demande. Sauf dans les cas expressément autorisés susmentionnés, les
renseignements fournis pour toute autre exigence ne seront pas pris en compte ni utilisés pour évaluer une autre section de la
proposition d’un soumissionnaire ou une exigence de la demande de propositions. Les soumissionnaires dont les propositions ont
été jugées non recevables à l’étape 1 ne sont pas tenus de poursuivre le processus d’approvisionnement et peuvent retirer leurs
propositions à leur entière discrétion.

3.1.2.1 Après cet examen initial, si une proposition est jugée non recevable en fonction des paramètres d’examen susmentionnés,
l’autorité contractante fera parvenir un « rapport d’évaluation préliminaire » (ou « rapport ») indiquant les cas où la proposition ne
répond pas à une exigence obligatoire de réussite ou d’échec de la demande de propositions ou à une exigence cotée où la note
minimale n’a pas été obtenue.

3.1.2 Rapport d’évaluation préliminaire

Le soumissionnaire présente une proposition dont la note est inférieure à la note de passage minimale de 32 points. La réponse du
soumissionnaire au rapport d’évaluation préliminaire porte sur un changement apporté à sa proposition sur les retombées industrielles.
Par conséquent, la réponse du soumissionnaire à
1à l’appendice 1 de l’annexe C –
Proposition de valeurs des retombées industrielles et technologiques, – Instructions à l’intention des soumissionnaires. est modifiée.

Le soumissionnaire doit présenter une preuve de transactions de retombées industrielles et technologiques. Le soumissionnaire omet
de le faire. Le rapport d’évaluation préliminaire indique que ce document ou cette transaction n’ont pas été présentés. Le
soumissionnaire fournit le document et indique dans sa réponse au rapport que le document a été fourni avec sa réponse.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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3.1.2.11 Dans les cas où le soumissionnaire choisit de ne pas fournir de renseignements supplémentaires ou différents pour une
exigence non remplie ou n’ayant pas obtenu la note minimale pour une exigence cotée, le soumissionnaire doit présenter une réponse
indiquant « Aucun changement » pour l’exigence en question, et la réponse originale pour cet article continuera de s’appliquer. Si le
soumissionnaire ne fournit aucune réponse de type « Aucun changement », il sera considéré comme ayant fourni une réponse de type
« Aucun changement » et la réponse originale pour cet article continuera de s’appliquer.

3.1.2.10. Tout rajustement à une proposition irrecevable est à la seule discrétion du soumissionnaire et sera effectué uniquement par
lui. Le Canada ne fournira aucun renseignement à propos d’autres propositions ni aucun renseignement quant à la façon dont le
soumissionnaire devrait donner suite au rapport, s’il y a lieu.

3.1.2.9 Les réponses au rapport doivent être soumises à l’Unité de réception des propositions au plus tard à la date et à l’heure
indiquées dans le rapport. À défaut de cela, la proposition sera jugée non recevable et rejetée d’emblée.

3.1.2.8 La réponse du soumissionnaire au rapport doit respecter les instructions pour la préparation des propositions (comme, par
exemple, la séparation des renseignements relatifs à la proposition financière des autres renseignements). Le Canada demande que les
soumissionnaires indiquent clairement, pour chaque réponse, à quelle exigence insatisfaite mentionnée dans le rapport ils répondent.

3.1.2.7 Les renseignements fournis par les soumissionnaires non conformes en réponse au rapport et acceptés par le Canada seront
réputés remplacer, en totalité, uniquement les renseignements ou les réponses non conformes de la proposition initiale du
soumissionnaire, tels que mentionnés dans le rapport, et seront utilisés pour le reste du processus d’évaluation des propositions. Les
renseignements supplémentaires ou différents soumis seront utilisés uniquement pour déterminer la mesure dans laquelle le
soumissionnaire répond aux exigences de la demande de propositions.

3.1.2.6 Un soumissionnaire qui donne suite à un rapport d’évaluation préliminaire ne doit pas modifier ni remplacer le matériel ou les
logiciels proposés pour corriger un problème de non-conformité, sauf dans les cas expressément autorisés au paragraphe 3.1.1.1 c)
ci-dessus. Aucun changement ne sera autorisé à la proposition financière du soumissionnaire du fait de la présentation de
renseignements supplémentaires ou différents, sauf selon les modalités prévues au paragraphe 3.1.1.2 c) ci-dessus. Tous les
renseignements fournis doivent respecter les autres exigences de la présente demande de propositions. Tout manquement à ces
exigences entraînera le retour des renseignements supplémentaires ou différents au soumissionnaire sans être examinés plus à fond.
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Les propositions jugées « conformes » à l’étape 2 seront évaluées en profondeur afin de mesurer leur qualité globale, leur
intégralité et leur exhaustivité. Les exigences cotées seront divisées en deux parties :
a) Les exigences cotées elles-mêmes

3.3 Critères d’évaluation cotés

Les propositions ayant été jugées recevables à la fin de l’étape 2 feront l’objet d’une évaluation subséquente. Aucun changement
ne sera apporté à la note initiale attribuée au soumissionnaire pour déterminer le coût le plus bas par note pondérée.

c. la note de passage standard pour les propositions techniques et de retombées industrielles et technologiques n’a pas été
obtenue.

b. les renseignements supplémentaires ou différents présentés font en sorte que toute autre exigence obligatoire n’est pas remplie
(même si elle était respectée auparavant);

a. une exigence ou plusieurs des exigences initialement jugées comme étant non recevables continuent d’être jugées non
recevables;

3.2.2 Pour ce qui est de l’évaluation des propositions qui étaient non recevables à l’étape 1, le Canada tiendra compte des
renseignements supplémentaires ou différents présentés afin de déterminer si les exigences de la demande de propositions ont été
respectées. Une proposition sera jugée non recevable et ne sera pas prise en considération dans les circonstances suivantes :

3.2.1 Le Canada effectuera une évaluation finale de toutes les propositions recevables.

3.2 Étape 2 : Examen final des propositions

3.1.2.13 Si toutes les propositions sont considérées comme conformes, aucun rapport d’évaluation préliminaire ne sera publié et
l’autorité contractante procédera à l’examen final des propositions et terminera l’ensemble de l’évaluation des propositions à l’aide
des documents d’appel d’offres initialement soumis.

3.1.2.12 La note initiale attribuée au soumissionnaire ne sera pas modifiée à la suite des renseignements supplémentaires ou
différents qui auront été présentés. La note initiale obtenue par le soumissionnaire sera la seule note qui sera utilisée pour
déterminer le coût le plus bas par note pondérée du soumissionnaire.
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Dans tous les cas, l’évaluateur doit appuyer ses comparaisons par paires et fournir suffisamment de renseignements pour
étayer son analyse de chaque comparaison.

Si une proposition présente une approche novatrice qui, de l’avis professionnel de l’évaluateur, ajoute une valeur au
critère, cet élément ajouté doit être évalué comme un facteur additionnel.

b) La comparaison par paires pour le plan de commande d’envergure
Description du processus d’évaluation par paires : L’équipe d’évaluation analysera chaque proposition pour s’assurer que
les preuves fournies appuient les facteurs d’évaluation associés à un critère donné. Pour chaque critère d’évaluation, la
qualité sera évaluée en fonction de l’intégralité et de l’exhaustivité de l’établissement des risques du projet et des stratégies
d’atténuation connexes. L’équipe d’évaluation comparera la qualité des réponses à chaque critère selon les principes
suivants :
i. Deux propositions sont « comparables » si elles présentent généralement le même niveau de qualité dans le
traitement des facteurs d’évaluation.
ii. Une proposition est « supérieure » à une autre si elle offre un niveau de qualité supérieure, mesuré d’après ce
qui suit :
1. elle traite d’un plus grand nombre de facteurs;
2. les facteurs sont décrits avec détail et pertinence;
3. la proposition en général est plus claire, plus concise et plus cohérente.
iii. Une proposition est « vraiment supérieure » à une autre si elle offre un niveau de qualité supérieure, mesuré
d’après ce qui suit :
1. elle traite d’un nombre beaucoup plus grand de facteurs;
2. les facteurs sont décrits avec beaucoup plus de précision et de pertinence;
3. la proposition en général est beaucoup plus claire, plus concise et plus cohérente;
4. Elle aborde plus de facteurs et elle le fait de façon plus approfondie.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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B
5
1

1
5
9

C
9
9
1
1

D
9
9
1
1

Matrice de calcul
Total
24
19
2
2
47

Pondér.
0,51
0,40
0,04
0,04

4.0
Valeur
2,0
1,6
0,2
0,2

Évaluation
A est mieux que B, et bcp mieux que C et D
B est bcp mieux que C et D
C est aussi bien que D
D est aussi bien que C
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b) satisfaire tous les critères obligatoires, y compris obtenir la note de passage établie à l’annexe C (les présentes) – Évaluation des
propositions;

4.1.1 Pour être déclarée recevable, une proposition doit :
a) respecter toutes les exigences de la demande de propositions;

4.1 Méthodologie de sélection

4 BASE DE SÉLECTION

Cette évaluation sera menée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

3.5 Évaluation financière

L’examen de l’appendice 2 à l’annexe C sera mené par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC).

3.4 Proposition de valeur (PV) – Retombées industrielles et technologiques (RIT)

A
B
C
D
Total

A
1

Différenciateur
Aussi bien que
Mieux que
Beaucoup mieux que

Quatre soumissionnaires (A, B, C et D) présentent une proposition (sur 4 points)

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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78 points
80 %
62,40 points

Exemple :
Le soumissionnaire obtient –
Pondération de la gestion – entre les points pour les critères techniques et des RIT
Points pondérés de pour la gestion
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90 points
20 %
18 points

La note pour le mérite des retombées industrielles et technologiques pour chaque proposition recevable sera déterminée comme suit :

4.2.2 Note pour le mérite des retombées industrielles et technologiques

Exemple :
Total des points – sur un maximum de 100
Pondération technique – entre les points techniques et de retombées industrielles et technologiques
Points techniques pondérés

4.2.1 Note pour le mérite technique
La note pour le mérite technique pour chaque proposition recevable sera déterminée comme suit :

Une fois les évaluations techniques terminées, le soumissionnaire présentant la proposition recevable qui aura le coût combiné le plus
bas par note pondérée sera recommandé pour l’attribution du contrat.

4.2 Application du coût le plus bas par note pondérée
Afin de déterminer le coût le plus bas par note pondérée, le prix total de chaque proposition recevable sera divisé par le nombre total
de points pondérés obtenus pour les propositions techniques et de retombées industrielles et techniques. Voir le tableau ci-dessous
pour de plus amples renseignements :

Les propositions ne répondant pas aux exigences 4.1.1 (a), (b) et (c) au terme de l’évaluation de la proposition technique seront
déclarées non recevables et rejetées.

c) satisfaire toutes les exigences obligatoires, y compris obtenir la note de passage établie à l’appendice 2 de l’annexe C – Plan
d’évaluation de proposition de valeurs des retombées industrielles et technologiques;

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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La formule est destinée à des fins d’évaluation seulement. Les quantités utilisées pour l’évaluation des propositions ne doivent
pas être considérées comme une garantie de l’usage réel.

Formule de calcul : (Ensemble des coûts unitaires par article x quantité estimée par année) x 2 majoration = Prix total de la
proposition.

Pour établir le prix total des propositions à des fins d’évaluation seulement, chaque coût unitaire par article inscrit à l’appendice
1 de l’annexe B sera multiplié par la quantité annuelle estimée de l’article en question. La somme de tous les coûts unitaires par
article sera multipliée par le double de la majoration ferme des articles afin d’établir le prix total de la proposition.

4.2.3.1 Méthodologie

4.2.3 Évaluation financière

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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60

60/100*20 %
12

86,40

115 M$

115 M$/86,40 =
1 331 018,52 $

100

100/100*20 %
20

89,60

85 M$

85 M$/89,60 =
948 660,71 $

Total des points
pondérés techniques
et pour les RIT/PV

Prix total de la
proposition (selon la
formule présentée
au point 4.2.3.1)

Coût le plus bas par
note pondérée

78*80 %
62,40

78

Soumissionnaire 3

155 M$/77,40 =
2 002 583,98 $

155 M$

77,40

15

75/100*20 %

75

Maximum de 100 points, aucune note minimale de passage

93*80 %
74,40

93

Note du
soumissionnaire
pour la proposition
de valeur et les RIT
Pondération de
20 %
Points pondérés
pour la PV

87

Soumissionnaire 2

87*80 %
69,60

Soumissi
onnaire 1

100 (note de passage : 70 points sur 100)

Pondération de 80 %
Points techniques
pondérés
Proposition de valeur
maximum
possible

Note technique du
soumissionnaire

Note technique
maximale

REMARQUE : Les notes pondérées seront arrondies à deux (2) décimales.
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Exemple :
Le tableau ci-dessous fournit un exemple où les trois propositions sont recevables et où la sélection de l’entrepreneur est déterminée
par le coût le plus bas par note pondérée globale :

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

O3

O2

O1
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1. Le soumissionnaire doit démontrer au moins cinq (5) ans d’expérience dans la
prestation de services de gestion de chaines d’approvisionnement (à l’interne ou
sous-traités) en soumettant jusqu’à cinq (5) résumés écrits de projets qui ont eu lieu
dans les dix dernières années à compter de la date de publication de la présente DP.
Ces projets peuvent être en cours.
2. Chacun des résumés présentés doit porter sur des projets d’une valeur globale d’au
moins 3 000 000 $.
3. Chaque résumé de projet du soumissionnaire doit contenir les renseignements
suivants :

Expérience démontrée

ISO 9001:2008, Systèmes de gestion de la qualité – Exigences

Attestations

1. À la date de clôture des propositions, le soumissionnaire doit indiquer les noms de
toutes les parties à la proposition, y compris, s’il y a lieu, tous les membres d’une
entreprise commune ou d’un consortium, les associés ou les sous-traitants qui
participeront à l’exécution des travaux au nom du soumissionnaire.
2. Le soumissionnaire doit indiquer le ou les lieux physiques de son système de gestion
des commandes (SGC).
3. Le soumissionnaire doit indiquer les lieux d’entreposage au Canada à partir desquels
il offre de faire la prestation de services de distribution.
Les cases postales ne seront pas considérées comme des adresses postales valables
pour la prestation des services.

Profil de l’entreprise

Toutes les dates sont établies en fonction de la date d’affichage de la demande de propositions (DP).
Renvoi
Critère obligatoire
no de page

5 CRITÈRES OBLIGATOIRES

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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Commentaires du
soumissionnaire

O4

fabrication des articles;

services d’entreposage et de gestion d’inventaire;

services de traitement des commandes et de distribution (y compris pour ce
qui est d’assurer l’interface avec une vitrine électronique);

services de gestion des données du programme.

ii.

iii.

iv.

v.

18 | P a g e

Le soumissionnaire doit fournir les plans suivant conformément aux listes de données essentielles au contrat (LDEC) et les
descriptions de données (DD).
1. Plan de gestion du programme (PGP)
LDEC/DD GP-001
2. Cédule maîtresse et structure de répartition du travail (SRT)
LDEC/DD GP-002
3. Plan Commande d’envergure
LDEC/DD GP-012

Gestion de projet

conception et mise à l’essai des articles;

i.

une brève description de la portée, du but et de la complexité du projet (par
exemple le genre des articles offerts, les lieux de livraison, le nombre
d’articles livrés, l’importance du catalogue disponible, etc.).
4. Dans chaque résumé, le soumissionnaire doit démontrer sa capacité (à l’interne ou
en sous-traitance) de traiter plusieurs demandes importantes (au moins 100 articles
et des demandes d’utilisateur d’au moins 20 000 par article) afin d’entreprendre
l’ensemble de ce qui suit (il peut s’agir d’une expérience cumulée) :

les dates de début et de fin du projet (pour les dates, inscrire le mois et
l’année ainsi que la durée) – les projets peuvent être en cours;

ii.

iii.

le nom de l’organisation cliente pour laquelle les travaux ont été effectués;

Ministère de la Défense nationale

i.

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

O5
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1. Le soumissionnaire doit proposer une (1) ressource désignée qualifiée dans chacune
des catégories suivantes :
i.
Gestionnaire de programme; énoncé des travaux 3.1.3
ii.
Gestionnaire adjoint de programme; énoncé des travaux 3.1.5
iii. Représentant sur place (RSP); énoncé des travaux 3.1.9
Remarque : Le gestionnaire de programme doit pas également être nommé
représentant sur place.
2. Le soumissionnaire doit soumettre un curriculum vitæ détaillé pour chaque
ressource figurant dans la proposition.

Ressources proposées

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

19 | P a g e

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2
0

5

4

3

2

1
0

/10

0

1-3

4-7

8-10

11-12

13-15

/15

0

1-4

5-9

10-13

14-16

17-20

/20
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0

1-6

7-12

13-17

18-21

22-25

/25

Sauf dans les cas où la méthodologie de cotation offre un processus de rechange (p. ex. X années d’expérience = Y points),
les exigences cotées par points seront évaluées au moyen de l’échelle ci-après.

6.3

/5

Chaque soumissionnaire sera évalué en fonction des critères cotés.

6.2

La réponse est complète; elle porte sur chacun des facteurs et
présente des détails exceptionnellement pertinents à ce sujet.
Excellente
Par conséquent, on considère que la réponse a un mérite
exceptionnel.
La réponse est complète, car elle aborde clairement chacun des
facteurs et fournit des renseignements pertinents pour chacun
Très bien
de ceux-ci. Par conséquent, on estime que la réponse a un bon
niveau de mérite.
La réponse est complète; elle porte clairement et dans un
certain détail sur chacun des facteurs et présente des détails à
Bon
l’appui de la plupart d’entre eux. Par conséquent, on considère
que la réponse a un mérite satisfaisant.
La réponse n’est pas complète, car elle ne fournit pas les
renseignements pertinents pour certains facteurs associés au
Faible
critère et n’est pas claire. Par conséquent, la réponse est jugée
insuffisante.
La réponse est incomplète; elle ne porte pas sur chacun des
Très
facteurs et n’en développe que certains pour la forme. Par
faible
conséquent, on considère que la réponse n’a que peu de mérite.
Aucune réponse n’a été reçue, ou la réponse ne porte sur aucun
Non
des facteurs. Par conséquent, on ne peut considérer que la
satisfaisant
réponse a du mérite.

Les soumissionnaires qui satisfont à l’ensemble des critères obligatoires présentés ci-dessus seront évalués et cotés en
fonction des critères suivants, à l’aide des facteurs d’évaluation et des valeurs maximales indiqués pour chaque critère coté
par points.

Ministère de la Défense nationale

6.1

6 CRITÈRES COTÉS
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Note totale

C1 – C4

C4

C3

Attestations existantes
Expérience du soumissionnaire
i. Comme fournisseur principal
ii. Capacité d’innovation / développement de
produits
iii. Commandes en ligne
iv. Service de soutien à la clientèle
v. Programme corporatif d’assurance de la qualité
Gestion du programme C2VCO
Exigences cotées
1.
Plan de gestion de programme (PGP)
(Contenu du document, sans les annexes)
i. Processus et activités de transition
ii. Équipe de programme
(entrepreneur/sous-traitants)
iii. Gestion de la configuration
iv. Services Profesionnels
2.
Cédule maîtresse et structure de répartition du
travail (SRT)
Comparaison par paire sur les exigences cotées
3.
Plan Commande d’envergure (PCE)
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
i. Système de gestion des commandes
ii. Entreposage et gestion d’inventaire
iii. Services de distribution
iv. Suivi
v. Approvisionnement
vi. Services auxiliaires

Critère

4
4
30
5
5
5
3
10
2
100

3
4
3

4
10

4
4
5
33
29
5

Maximum de
points possibles
2
35
15
7

Ministère de la Défense nationale

C1
C2

No

6.4 Résumé des critères cotés :

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

70

15

16

25

Note de passage
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C2

C1

2.

1.

Points

Note

Ministère de la Défense nationale

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

Points

Note

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

3

de nombreuses exigences
importantes

1 pts >5 ans – 8 ans
2 pts > 8 ans – 10 ans
3 pts > 10 ans

22 | P a g e

Le soumissionnaire doit fournir une démonstration complète, par l’entremise des résumés de projet, qu’il a l’expérience
requise comme entrepreneur principal dans la prestation de tous les services de gestion des uniformes et /ou de chaînes
d’approvisionnement, en incluant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de client(s) à qui les services ont été fournis
(le Canada pourrait communiquer avec les personnes citées à des fins de référence). La description devrait porter sur les
éléments suivants :
i. Comme fournisseur principal (15 points)
3
le nombre d’années
d’expérience dans le domaine
de la gestion des vêtements

Expérience du soumissionnaire (35 points)

Critère coté

Certificats actuels, concernant la prestation de services semblables à ceux visés par les exigences du client décrites dans
l’énoncé des travaux (2 points).
ISO 14001 – Système de de gestion de
1
1 point pour le certificat de
l’environnement (SGE)
Système de gestion de
l’environnement
Norme OHSAS 18001 concernant les
1
1 point pour le certificat de
systèmes de gestion de la santé et de la
l’OHSAS
sécurité au travail (OHSAS-services de
consultation en santé et sécurité au
travail).

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

ii.

Capacité d’innovation /
développement de produits
(7 points)

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

3

4

2

2

2

3

Points

Note

1 pts >5 ans – 8 ans
2 pts > 8 ans – 10 ans
3 pts > 10 ans

Capacité interne et initiatives
de développement
Nombre d’années
d’expérience, comme
démontré

quotidienne moyenne de 100
commandes)

la quantité quotidienne
moyenne de commandes
(1 pt par contrat avec une quantité

pieds cubes de volume
d’entreposage)

Espace d’entreposage (en
pieds cubes) par contrat
(1 pt par contrat avec > 200 000

de livraison)

le nombre de sites de
livraison
(1 pt par contrat avec > 1 000 sites

utilisateurs)

le nombre d’utilisateurs
(1 pt par contrat with > 40 000

(1 pt par contrat ; importante
signifie > 300 différents items et >
10 millions $)

Ministère de la Défense nationale

23 | P a g e

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

C3

Points

Ministère de la Défense nationale

Note

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi
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Des points seront attribués, jusqu’au maximum indiqué, pour les plans de gestion proposés par le soumissionnaire d’après
la manière dont ces derniers traitent en détail les exigences décrites aux appendices 2 et 3 (LDEC/DD) de l’énoncé des

Exigences cotées (29 points)

Gestion du programme C2VCO (33 %)

3
Fonctionnalités et bénéfices
1
Réactif face aux changements
iii. Services de soutien aux clients (4 points)
Le soumissionnaire doit fournir une brève description de son infrastructure en place pour la prestation du service à la
clientèle.
Services de soutien à la
1
clientèle; téléphone, courriel,
Web
Plaintes et procédures de
3
traitement
iv. Programme corporatif d’assurance de la qualité (5 points)
Le soumissionnaire devrait fournir une description détaillée du programme corporatif d’assurance de la qualité qu’il a en
place. La description devrait exposer de façon claire les procédures utilisées pour assurer la qualité, notamment si le
soumissionnaire doit prendre des arrangements avec d’autres fournisseurs pour offrir les biens ou les services requis.
1
Programme corporatif
d’assurance de la qualité
1
Contrôle des sous-traitants
1
Contrôle des processus de
fabrication
1
Formation
1
Rapports/statistiques

ii. Commandes en ligne (4 points)
La description des systèmes de gestion des commandes en ligne actuellement utilisés par le soumissionnaire devrait fournir
autant de renseignements que possible pour en démontrer la fonctionnalité et les bénéfices ainsi que le potentiel de mise à
niveau de ces systèmes pour répondre aux exigences présentées à l’appendice 4 de l’annexe A.

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

Points
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Note

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi
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travaux.
1. Plan de gestion du programme (PGP),
conformément au plan LDEC/DD GP-001 (26 points)
Le PGP doit démontrer en détail l’approche du soumissionnaire ainsi que les activités de planification, d’administration et
de gestion qu’il entend mener pour répondre au besoin.
Contenu du PGP (sans les
5
quatre annexes ci-après)
Réponse complète avec
i. Processus et activités de
4
détails pertinents à l’appui.
transition
ii. Équipe de programme
10
(entrepreneur/sous-traitants)
Des points seront accordés
a) Équipe de l’entrepreneur
pour une expérience d’au
(5 points)
Le soumissionnaire devrait fournir
moins sept (7) ans dans la
un résumé concis de l’équipe qu’il
gestion de la chaîne
entend former ainsi que de
d’approvisionnement.
l’expérience antérieure de ses
membres avec des projets de
complexité comparable au présent
besoin.
2
Gestionnaire de programme
+7 ans pour l’énoncé des
travaux (3.1.3 a)
1
Gestionnaire de programme
+7 ans pour l’énoncé des
travaux (3.1.3 b)
2
Représentant sur place +7 ans
pour l’énoncé des travaux
(3.1.9 a)
Les points seront donnés
b) Sous-traitants (5 points)
- Le soumissionnaire devrait
selon le niveau d’implication

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

-

-

5

3

1

Points

Note

Le soumissionnaire identifie
ses sous-traitants éventuels,
mais il ne démontre
aucunement que la société
possède une expérience des
processus de sous-traitance.
Le soumissionnaire identifie
ses sous-traitants éventuels et
leurs rôles afin de répondre
aux exigences de l’énoncé
des travaux en plus de relever
les problèmes éventuels
entourant le processus de
sous-traitance.
Le soumissionnaire identifie
ses sous-traitants éventuels et

du soumissionnaire auprès
des sous-traitants :

Ministère de la Défense nationale

identifier les éventuels
sous-traitants et préciser le
travail que ceux-ci pourraient
réaliser.
Le soumissionnaire doit donner
des détails sur la méthode de
sollicitation de propositions, sur
la sélection des sous-traitants et
sur la façon dont sera surveillé
le contrôle de la qualité et du
calendrier de livraison des
travaux donnés en
sous-traitance pour assurer la
conformité avec les conditions
de l’EDT.

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
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Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

iii.

Gestion de la configuration,
énoncé des travaux, section
4.5 (3 points)

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

3

Points

Note

i. Démonstration des
quatre volets
fondamentaux de la
gestion de la
configuration et des
méthodes prévues pour
le programme, y
compris l’organisation,
les responsabilités, les
rapports et le contrôle.
ii. De plus, le
soumissionnaire a au
moins cinq (5) ans
d’expérience au cours
des dix (10) dernières
années dans la gestion
de la configuration.

leurs rôles afin de répondre
aux exigences de l’énoncé
des travaux en plus de relever
les problèmes éventuels
entourant le processus de
sous-traitance et de fournir
une preuve d’une expérience
antérieure dans la résolution
ou l’atténuation des
problèmes entourant le
processus de sous-traitance.

Ministère de la Défense nationale
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Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

C4

Services Professionnels, énoncé
des travaux, section
7.0 (4 points)

Note

Réponse complète avec
détails pertinents à l’appui.

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi
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Description de la proposition du soumissionnaire pour le système de gestion des commandes, plus précisément de ses
fonctionnalités et de ses caractéristiques techniques par rapport au contenu de l’appendice 4 de l’énoncé des travaux.
5
i. Proposition du
soumissionnaire en
matière de système de
gestion des commandes
par rapport à ce qui
figure à l’appendice 4
de l’énoncé des travaux

i. Système de gestion des commandes (5 points)

Gestion de la chaîne d’approvisionnement (30 points)

3. Plan Commande d’envergure (PCE),
conformément au plan LDEC/DD GP-002 (4 points)
4

Comparaison par paires (4 points)

iv.

2

Points

Ministère de la Défense nationale

Élaboration de solutions de
conception/production de
prototypes/essais auprès
d’utilisateurs
1
Conception de patrons,
entretien et capacité de
gradation.
1
Services de formation
2. Cédule maîtresse du programme et structure de répartition du travail (SRT)
conformément au plan LDEC/DD GP-002 (3 points)
3
Réponse complète avec
détails pertinents à l’appui.

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

Points

Note

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

Sécurité et environnement
Capacité de gestion de
l’information, processus et
procédures
Capacité de production de
rapports
Catalogue électronique
Disposition sûre
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Description du plan ou de la capacité du soumissionnaire en matière de services de distribution pour répondre aux
exigences connexes du C2VCO
i. Expérience antérieure
5
dans un domaine
semblable / quantité
de clients, d’articles,
de sites de livraison
ii. Procédures de retour
de commandes
iii. Stratégies pour
économiser
iv. Suivi (3 points)

iii. Services de distribution (5 points)

1
1

1

1
1

L’approche proposée pour assurer la prestation des services d’entreposage et de gestion d’inventaire est semblable à celle
requise dans l’énoncé des travaux, section 4.3 .

ii. Principales
caractéristiques du
point de vue d’un
utilisateur autorisé

Ministère de la Défense nationale

ii. Entreposage et gestion d’inventaire (5 points)

Critère coté
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Offre de services auxiliaires du
soumissionnaire à l’énoncé des travaux,
section 8.0

vi. Services auxiliaires (2 points)

Expérience démontrée dans la
fabrication de ce qui suit (par
l’entremise de la gestion de
sous-traitants) :

chaussures
insignes/broderies
équipement personnel
similaire aux articles VCO
vêtements

chaussures
insignes/broderies
équipement personnel
similaire aux articles VCO

1
1
1

1
1
1

2

i. Service de tailleur
ii. Remise en condition
iii. Broderies

vêtements

1

1

Stratégie, approche et
méthodologie

Processus et technologie
utilisée
Production des rapports

Note

2

1,5

1,5

Points

Ministère de la Défense nationale

Description de la capacité de
fabrication du soumissionnaire et de
sa flexibilité pour permettre la pleine
satisfaction des exigences
d’approvisionnement qui figurent
dans l’énoncé des travaux, section
4.2.
Expérience confirmée dans la
fabrication de :

v. Approvisionnement (10 points)

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection

30 | P a g e

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

Critère coté

Annexe C – Évaluation des propositions et sélection
Points

Note
personnalisées
iv. Traitement à la
perméthrine

Ministère de la Défense nationale

31 | P a g e

Commentaires du soumissionnaire et
page de renvoi

Ministère de la Défense nationale
Appendice 1 de l’annexe C – RIT / VP Instructions à l’intention des soumissionnaires

CONTRAT CONSOLIDÉ VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES OPÉRATIONNELS (C2VCO)

RETOMBÉES INDUSTRIELLES ET
TECHNOLOGIQUES (RIT)
Proposition de valeur
Instructions à l'intention des soumissionnaires

Ministère de la Défense nationale
Appendice 1 de l’annexe C – RIT / VP Instructions à l’intention des soumissionnaires
Table des matières
1

INTRODUCTION

2

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

3

OBJECTIFS DU CANADA EN MATIÈRE DE RIT

4

EXIGENCES OBLIGATOIRES

5

ÉVALUATION DES EXIGENCES OBLIGATOIRES

6

CRITÈRES COTÉS PAR POINTS

7

MISE EN BANQUE ET REGROUPEMENT

Annexe A – Certificat des exigences obligatoires
Annexe B – Certificat des critères cotés par points

Page 2 de 28

Ministère de la Défense nationale
Appendice 1 de l’annexe C – RIT / VP Instructions à l’intention des soumissionnaires
1. INTRODUCTION
1.1. Le 5 février 2014, le gouvernement du Canada a dévoilé la Stratégie
d’approvisionnement en matière de défense (SAMD). L'un des objectifs de la
SAMD consiste à mettre à profit les achats de matériel de défense pour créer des
emplois et favoriser la croissance économique au Canada. Les objectifs de la
politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) seront atteints par
l’attribution d’une pondération et de cotes à une proposition de valeur incluse
dans le plan d’évaluation menant à l’octroi du contrat.
1.2. Les objectifs stratégiques de la PV pour le contrat consolidé vêtements et
chaussures opérationnels (C2VCO) sont de stimuler le travail au Canada
précisément lié au marché; d’appuyer la compétitivité des industries canadiennes
du textile et du vêtement en 1) intégrant les entreprises canadiennes, y compris
les PME, dans la chaîne d’approvisionnement du marché et dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales; 2) stimulant l’investissement dans la R et D au
Canada et 3) améliorant les occasions d’exportation.
1.3. Ces objectifs ont été déterminés grâce à une vaste consultation et à la
participation de l’industrie, de même qu’à l’aide d’analyses en profondeur des
capacités liées à l’approvisionnement.
1.4. Le soumissionnaire doit présenter une proposition de valeur recevable (« la
proposition ») à la clôture des soumissions. La proposition sera réputée
recevable par l'autorité des RIT si elle : i) se conforme exigences obligatoires
indiquées à la section 4, et ii) obtient un minimum de points au moment de
l'évaluation conformément à la section 3 du plan d'évaluation de la proposition de
valeur (« le plan d'évaluation »). Une proposition jugée recevable sera par la
suite évaluée en fonction des critères cotés par points exposés à la section 6 et
recevra des points comme l’indique à la section 4 du plan d'évaluation.
1.5. Les résultats de l'évaluation de la proposition de valeur seront communiqués à
l'autorité contractante qui les intégrera ensuite aux résultats de l'évaluation
globale de la soumission, comme l’indique à l’annexe C de la Demande de
propositions.
1.6. Il incombe à l'autorité des RIT, en collaboration avec les organismes de
développement régional et les experts en la matière, de veiller à ce que les
propositions soient évaluées en fonction du plan d'évaluation.
2. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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2.1. Le soumissionnaire doit, lors de la préparation de sa proposition, s’inspirer des
instructions à l'intention du soumissionnaire, ainsi que du plan d'évaluation et les
modalités relatives aux RIT. Les trois documents fournissent une orientation, des
définitions ou des dispositions contractuelles importantes liées à la politique des
RIT. Les termes définis en nulle autre part de ce document ont le sens qui leur
est attribué dans les modalités relatives aux RIT et dans la demande de
proposition, annexes comprises, auxquelles sont jointes ces instructions à
l'intention du soumissionnaire.
2.2. La proposition doit être présentée dans un volume distinct et autonome. Seule la
proposition est examinée au cours de l'évaluation. Pour faciliter le processus
d'évaluation, tout contenu pertinent pour la proposition figurant dans une autre
section de la soumission devra être répété dans la proposition.
2.3. Il faut fournir sept (7) exemplaires papiers et deux (2) exemplaires numériques
de la proposition.
2.4. Les lois et processus fédéraux applicables régissent la proposition, la réception
de celle-ci, son entreposage et sa protection par l'autorité des RIT.
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3. OBJECTIFS DU CANADA EN MATIÈRE DE RIT
3.1. Le Canada souhaite s'assurer que ses investissements dans les biens et services
liés à la défense génèrent des retombées économiques pour le pays, et qu'ils aient
des répercussions de grande valeur et à long terme sur l'industrie canadienne dans
les secteurs des technologies de pointe. La proposition doit clairement indiquer
de quelle manière les activités commerciales proposées appuieront les objectifs
du Canada en matière de RIT exposés ci-dessous dans les sous-sections 3.2 à 3.7,
et de quelle manière ces objectifs seraient atteints si le soumissionnaire obtenait
le contrat.
3.2. Secteur de la défense : l'un des objectifs centraux de la politique des RIT consiste
à veiller à ce que l'approvisionnement en matière de défense contribue au
développement économique et au maintien en puissance à long terme du secteur
de la défense du Canada. Le soumissionnaire est invité à proposer le plus grand
nombre possible d'activités commerciales au Canada concernant des travaux
directement liés à l'approvisionnement et, dans un sens plus large, au secteur de
la défense.
3.3. Développement des sources d’approvisionnement : le développement de la
productivité et de la compétitivité des fournisseurs canadiens est au cœur des
objectifs de la politique des RIT. Le soumissionnaire est invité à inclure dans sa
proposition des occasions sérieuses de croissance et de participation à la chaîne
d'approvisionnement pour des fournisseurs canadiens.
3.4. Recherche et développement (R.-D.) : l'un des principaux objectifs de la politique
des RIT est d’encourager l'innovation, un facteur important permettant aux
entreprises canadiennes de progresser dans la chaîne de valeur et de saisir des
débouchés. Le soumissionnaire est invité à proposer des investissements en R.-D.
au Canada, et à trouver des travaux de recherche et de génie de grande valeur qui
placeront les entreprises canadiennes dans une situation propice pour tirer profit
de leur commercialisation subséquente.
3.5. Exportations : le secteur de la défense du Canada a un volume d’exportation très
élevé; un des principaux objectifs en matière de RIT consiste à accroître la
capacité du Canada à pénétrer les marchés d’exportation traditionnels et non
traditionnels et de créer des emplois et des retombées économiques à long terme
découlant des réussites dans ces marchés. Le soumissionnaire est invité à faire la
preuve de sa capacité et de celle de ses fournisseurs à tirer profit de
l’approvisionnement pour favoriser de futures exportations à partir d’une
entreprise établie au Canada.
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3.6. Développement régional : les objectifs de la politique des RIT en matière de
développement régional consistent à encourager les améliorations qualitatives à
long terme de la capacité, de la compétitivité internationale et du potentiel de
croissance des entreprises canadiennes dans les régions où le Canada a lancé des
initiatives particulières de développement de la croissance et de la diversification
économiques au moyen de l'approvisionnement. Ces régions désignées du
Canada sont définies dans les modalités relatives aux RIT. L'industrie
canadienne doit, dans toutes les régions désignées du Canada, avoir la possibilité
de prendre part au projet.
3.7. Petites et moyennes entreprises (PME) : le Canada s'est donné l'objectif
d'encourager la participation des PME aux acquisitions fédérales majeures à titre
de fournisseurs et d’accroître leur compétitivité et leur accès aux marchés
d'exportation. Les PME canadiennes doivent avoir la possibilité de prendre part
au projet.
4. EXIGENCES OBLIGATOIRES
4.1. Le soumissionnaire doit satisfaire à sept (7) exigences obligatoires dans sa
proposition. Si la proposition ne satisfait pas à l’une de ces sept (7) exigences,
elle sera jugée non recevable.
4.1.1. Première exigence : Le soumissionnaire doit s'engager à mener des
activités égales à au moins les coûts payés par l’État, déduction faite du
total cumulatif de tous les CUA (y compris les options de contrat) pendant
la période de réalisation. Cet engagement deviendra pour le
soumissionnaire retenu une obligation contractuelle qui doit être exécutée
en vertu du contrat subséquent.
4.1.2. Exigence deux : Le soumissionnaire doit s’engager à réaliser, sous forme
de transactions directes, des activités de PV mesurées en VCC et égales à
au moins 70 pour cent des coûts payés par l’État, déduction faite de tous
les CUA (incluant les options de contrat). Ces activités doivent être
réalisées pendant la période de réalisation. Pour le soumissionnaire retenu,
son engagement en matière de transactions directes deviendra une
obligation qui doit être exécutée en vertu du contrat subséquent.
4.1.3. Exigence trois : Pour chaque regroupement de produits nommé ci-dessous
le soumissionnaire doit s’engager à respecter les seuils rattachés au
contenu canadien, mesurés selon les règles d’origine modifiées ou les
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règles d’origine de l’ALÉNA (aux fins de cette détermination, il faut
remplacer le terme « territoire » qui figure dans les règles d’origine par
l’expression « le Canada ») :
4.1.3.1. Groupe 1 – Vêtements DCAMC :
x
règles d’origine modifiées pour les vêtements : 80 pour cent;
x
règles d’origine modifiées pour les textiles : 80 pour cent.
4.1.3.2. Groupe 2 – Vêtements non-DCAMC :
x
règles d’origine modifiées pour les vêtements : 80 pour cent;
x
règles d’origine modifiées pour les textiles : 60 pour cent.
4.1.3.3. Groupe 3 – Écussons, plaques nominatives, insignes :
x
règles d’origine de l’ALÉNA : 95 pour cent.
x
4.1.3.4. Groupe 4 – Chaussures :
x
règles d’origine de l’ALÉNA : 80 pour cent.
4.1.3.5. Groupe 5 – Équipement personnel de soldats :
x
règles d’origine de l’ALÉNA : 70 pour cent.
Les produits compris dans chaque regroupement figurent à l’annexe A de
la Demande de propositions.
Conformément à l’annexe G du marché subséquent, le soumissionnaire
retenu devra présenter une attestation signée annuellement par un
représentant autorisé de l’entreprise selon laquelle l’entreprise a respecté
les seuils rattachés au contenu canadien précisés pour chaque
regroupement de produits susmentionnés ou les engagements pris
relativement au seuil de contenu canadien aux fins de l’obtention de points
liés à la proposition de valeurs (la valeur la plus élevée étant retenue).
4.1.4. Quatrième exigence : le soumissionnaire doit s'engager à réaliser des
transactions détaillées, pleinement décrites qui sont minimums égales à au
moins 30 pour 100 de la valeur de 30 000 000, mesuré en VCC.
4.1.4.1. Aux fins de l’évaluation des propositions de RIT, ISDE a établi un
montant de 30 000 000 pour aider les soumissionnaires à calculer la
valeur minimale des transactions de RIT à définir au moment de la
soumission. La valeur de 30 000 000 est une estimation des travaux
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qui seront réalisés par le soumissionnaire retenu durant les six (6)
premières années du marché et exclue la valeur des produits;
4.1.4.2. S’engager à cerner, trois (3) ans après la date d’entrée en vigueur du
contrat et chaque année jusqu’à la fin de la période du marché, les
transactions supplémentaires qui sont détaillées et entièrement
décrites et qui amènent le total cumulatif des transactions cernées à
un montant supérieur à 90 p. 100 des coûts payés par l’État,
déduction faite du total cumulatif des CUA, depuis la date d’entrée
en vigueur du contrat (y compris les options), mesuré en VCC.
4.1.5. Cinquième exigence : Le soumissionnaire doit s’engager à atteindre un
montant supérieur à 15 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif des CUA, en réalisant des transactions avec des petites
et moyennes entreprises, mesuré en VCC.
4.1.6. Sixième exigence : le soumissionnaire doit accepter l'ensemble des
modalités relatives aux RIT et s'y conformer.
4.1.7. Septième exigence : la proposition doit contenir les composantes
suivantes, décrites plus précisément à la section 5 :
4.1.7.1.
4.1.7.2.
4.1.7.3.
4.1.7.4.
4.1.7.5.
4.1.7.6.

le plan d'affaires de l'entreprise;
le plan de gestion des RIT;
le plan de développement régional;
le plan de développement des petites et moyennes entreprises;
l’aperçu du marché cible à l’exportation conforme;
les fiches détaillées des transactions proposées que le
soumissionnaire présente, accompagnées d'un tableau récapitulatif
de chacune d'entre elles;
4.1.7.7. le certificat des exigences obligatoires signé par un responsable de
l'entreprise dûment autorisé, présenté à l'annexe A.
5. ÉVALUATION DES EXIGENCES OBLIGATOIRES
5.1. Les sections suivantes précisent le contenu attendu dans chacune des
composantes des exigences obligatoires mentionnées ci-dessus à la section 4.1.6.
Les plans doivent être axés sur les activités liées aux coûts payés par l’État,
déduction faite du total cumulatif des CUA, sauf en ce qui concerne le Plan de
développement des petites et des moyennes entreprises.
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5.2. La qualité des plans et les risques qu’ils comportent seront mesurés au cours de
l’évaluation, comme l’indique la section 3.1 du plan d’évaluation. La
présentation des marchés cibles d’exportation sera mesurée au cours de
l’évaluation comme il est indiqué à la section 3.2 du plan d’évaluation.
5.3. Chaque plan et l’aperçu doivent apporter une réponse à l'ensemble des éléments
demandés exposés ci-dessous. Les réponses doivent être détaillées, et au besoin,
expliquer comment les éléments aideront le soumissionnaire à atteindre les
objectifs du Canada en matière de RIT.
5.4. Chaque plan doit traiter, au besoin, de la manière dont le soumissionnaire aborde
les secteurs de risque de suivants :
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

expérience (exercer des activités ailleurs);
capacité (savoir-faire et outils en place);
planification (organisé, proactif);
ressources (équipe, installations, information); et,
mobilisation (interaction avec les intervenants)

5.5. Plan d'affaires de l'entreprise
5.5.1. Le plan d’affaires de l’entreprise a pour but de faire la preuve de l’aptitude
du soumissionnaire à constituer, planifier et décrire l'équipe qu'il propose
pour réaliser les travaux du projet. Le plan doit également faire la preuve
de l'aptitude du soumissionnaire et de son équipe à atteindre les objectifs
en matière de RIT. Le plan d’affaires devrait compter de sept à dix pages,
selon la taille de l'équipe du soumissionnaire.
5.5.2. Les renseignements suivants devraient figurer dans le plan d'affaires de
l'entreprise du soumissionnaire :
5.5.2.1. une description de la structure, de la conduite et du rendement des
opérations commerciales du soumissionnaire et de tous les donateurs
admissibles proposés pour les travaux du projet;
5.5.2.2. une présentation détaillée du rôle suggéré de chaque entreprise dans
les travaux du projet, l'emplacement prévu de ces travaux et le
personnel clé qui sera chargé d'effectuer ceux-ci;
5.5.2.3. un organigramme de chaque entreprise qui présente ses opérations
commerciales à l'échelle mondiale, et énonce clairement la structure,
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les relations entre les sociétés mères et les filiales et l'emplacement
des principaux centres de responsabilité (c'est-à-dire le siège social,
la fabrication, les centres de service, la R.-D. et le marketing);
5.5.2.4. la liste des installations canadiennes actuelles de chaque entreprise,
qui comprend leur emplacement, leur date d'établissement, la nature
de leurs activités, leur nombre d'employés et leur situation au sein de
la structure de l'entreprise à l'échelle mondiale;
5.5.2.5. la description des répercussions générales et à long terme des
travaux sur l'économie canadienne et de la manière selon laquelle
ceux-ci répondent aux objectifs en matière de RIT de la section 3.
5.6. Plan de gestion des RIT
5.6.1. Le but du plan de gestion des RIT consiste à faire la preuve de l'aptitude
du soumissionnaire à élaborer, mettre en œuvre et gérer ses obligations
pour la durée complète de la période de réalisation et de rendre compte de
celles-ci. C’est ici que le soumissionnaire énumère officiellement ses
donateurs admissibles proposés. Le plan devrait compter entre six et
huit pages.
5.6.2. Les renseignements suivants devraient figurer dans le plan de gestion des
RIT :
5.6.2.1. la description des fonctions de gestion des RIT et de la structure
pertinente que le soumissionnaire juge nécessaire pour respecter les
obligations. Cette description doit comprendre un sommaire des
méthodes, processus et procédures que le soumissionnaire emploiera
pour déterminer et présenter les activités relatives aux RIT, ainsi que
pour en assurer le suivi, en garder la trace et en rendre compte. Le
sommaire devrait être présenté de manière suffisamment détaillée
pour faire la preuve que le soumissionnaire comprend pleinement les
obligations;
5.6.2.2. le nom, les coordonnées et les renseignements biographiques du ou
des responsables en matière de RIT du soumissionnaire et/ou la
description des tâches des postes proposés;
5.6.2.3. l'explication des processus internes utilisés par le soumissionnaire
pour l'organisation, la défense des intérêts et la sensibilisation en
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matière de RIT, que cela soit propre au projet ou de manière
générale. Le soumissionnaire devrait inclure une description de la
manière dont les considérations relatives aux RIT seront incorporées
aux processus décisionnels plus larges de l'entreprise; la description
devrait être accompagnée d'une présentation de la manière dont on
rendra compte de ces décisions et on en assurera le suivi;
5.6.2.4. la description de toutes les activités de compensation, en matière de
RIT ou de retombées industrielles et régionales (RIR), entreprises
par le soumissionnaire au cours des dix (10) dernières années au
Canada et à l'étranger, accompagnée d'un exposé concis sur l'état
d'avancement de chaque projet;
5.6.2.5. la liste des donateurs admissibles proposés du soumissionnaire et de
leurs coordonnées, accompagnée de précisions et de documents
expliquant comment chaque entreprise satisfait aux critères
concernant les donateurs admissibles exposés dans les modalités
relatives aux RIT.
x

Tous les donateurs admissibles proposés font l'objet d'un
examen et de l'approbation de l'autorité des RIT au cours de
l'évaluation. Seuls les donateurs admissibles proposés qui
satisfont aux critères figureront sur la liste des donateurs
admissibles dans le contrat. Toute transaction proposée pour
laquelle un donateur ne satisfait pas aux critères relatifs aux
donateurs admissibles sera refusée.

5.7. Plan de développement régional
5.7.1. Le but du plan de développement régional consiste à faire la preuve de
l'engagement du soumissionnaire à fournir des débouchés et de l'aide aux
entreprises des régions désignées du Canada. Le plan devrait compter
entre cinq et sept pages.
5.7.2. Les renseignements suivants devraient figurer dans le plan de
développement régional :
5.7.2.1. la détermination et la description des transactions proposées du
soumissionnaire dans les régions désignées du Canada dont le total
se transformera en obligations à remplir au titre de l'article 2 des
modalités relatives aux RIT. Le plan peut également indiquer toute
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cible plus élevée en matière d'engagement régional à laquelle le
soumissionnaire est prêt à s’engager par voie de contrat;
5.7.2.2. la description par le soumissionnaire de la justification
opérationnelle de cette approche régionale;
5.7.2.3. la description des activités et méthodes entreprises à ce jour par le
soumissionnaire et ses donateurs admissibles proposés qui ont eu
pour conséquence la répartition des transactions proposées entre les
régions désignées du Canada;
5.7.2.4. la description des activités et méthodes qui seront entreprises entre
l'octroi du contrat et la fin de la période de réalisation afin
d'améliorer les débouchés existants pour les régions désignées du
Canada;
5.7.2.5. la description de la manière dont les considérations régionales sont
incorporées aux processus décisionnels en matière de RIT du
soumissionnaire.
5.8. Plan de développement des petites et moyennes entreprises (PME)
5.8.1. Le but du plan de développement des petites et moyennes entreprises
consiste à faire la preuve de l'engagement du soumissionnaire à fournir des
débouchés et de l'aide aux PME au Canada. Le plan devrait compter entre
cinq et sept pages.
5.8.2. Les renseignements suivants devraient figurer dans le plan de
développement des PME :
5.8.2.1. la détermination et la description des transactions proposées du
soumissionnaire qui concernent les PME au Canada, le plus élevé
que le totale ou 15 pour cent des coûts payés par l’État, déduction
faite du total cumulatif des CUA deviendra une obligation à
respecter au titre de l'article 2 des modalités relatives aux RIT;
5.8.2.2. la description des activités et méthodes entreprises à ce jour par le
soumissionnaire et ses donateurs admissibles proposés qui ont eu
pour conséquence la répartition des transactions proposées à des
PME;
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5.8.2.3. la description des activités et méthodes qui seront entreprises entre
l'octroi du contrat et la fin de la période de réalisation pour améliorer
les débouchés existants pour les PME;
5.8.2.4. Une description des activités qui seront entreprises et des approches
qui seront suivies après l’attribution du contrat jusqu’à la fin de la
période de réalisation pour améliorer les occasions offertes aux PME
en ce qui concerne l’approvisionnement des produits à acquérir pour
le programme du C2VCO;
5.8.2.5. la description de la manière dont les considérations relatives aux
petites et moyennes entreprises sont incorporées aux processus
décisionnels en matière de RIT du soumissionnaire;
5.8.2.6. la description de toute initiative ou aide qui serait apportée aux PME
(à l’échelle générale de l’entreprise ou dans le cadre précis du projet)
dans le but de les stimuler et d’en faire la promotion à titre de
fournisseurs éventuels du projet mais aussi de développer leur
capacité à chercher et mener de nouvelles activités commerciales.
Par exemple, il peut s’agir de dispositions spéciales de paiement ou
de financement.
5.9. L’aperçu du marché cible à l’exportation
5.9.1. La proposition doit contenir un aperçu, dans le cadre de la stratégie
d'exportation internationale, qui fait la preuve que le soumissionnaire et
ses fournisseurs contribuer par le projet à la réussite ultérieure des
exportations.
5.9.2. L’aperçu doit, dans la plus détail que possible, préciser les marchés
internationaux que le soumissionnaire et ses fournisseurs comptent cibler
et devrait apporter suffisamment de renseignements au Canada pour lui
permettre de juger si une évaluation réaliste du potentiel en matière
d'exportation a été fournie et de déterminer si le soumissionnaire a des
chances raisonnables de réaliser ce potentiel. L’aperçu devrait compter
moins du dix (10) pages.
5.9.3. L’aperçu doit contenir les réponses détaillées à quatre (4) ou plus des
critères qui suivent :
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5.10.

x

indiquer les marchés particuliers qui sont ciblés et y assortir une
évaluation de la taille du potentiel de marché;

x

décrire toute barrière à l’entrée provenant du Canada et les
stratégies d'atténuation connexes;

x

indiquer si des acheteurs ont été trouvés et si la solution du
soumissionnaire constitue une priorité d'approvisionnement des
acheteurs potentiels dans les marchés ciblés (par exemple, une
demande de proposition a-t-elle été émise?);

x

décrire l'approche directe ou indirecte d'entrée sur le marché
(par exemple contrat de gouvernement à gouvernement, contrat
commercial direct, agent, partenaire local, mise en place
d'opérations locales);

x

décrire l'avantage concurrentiel du soumissionnaire
(par exemple, l’offre a-t-elle déjà été vendue?)

Fiches détaillées des transactions

5.10.1. La proposition doit comprendre une fiche distincte et détaillée pour chaque
transaction proposée par le soumissionnaire, et pour laquelle il est prêt à
s'engager par voie de contrat. Un modèle de fiche de transaction est fourni
en annexe B aux modalités relatives aux RIT. Le soumissionnaire est
invité à utiliser ce modèle à des fins d'uniformité et de facilité
administratives.
5.10.2. En plus des fiches de transaction, le soumissionnaire doit inclure un
tableau récapitulatif de l'ensemble des transactions qu'il propose. Le
tableau récapitulatif devrait indiquer clairement chaque transaction et
fournir la ventilation des totaux partiels et pourcentages appropriés selon
les catégories « directes », « indirectes », « régionales », « petites et
moyennes entreprises » et « critères cotés ». Le tableau récapitulatif
devrait décrire brièvement la manière dont chaque transaction proposée
s'harmonise avec les critères cotés pour compléter les détails qui figurent
dans la fiche de transaction. Le soumissionnaire peut utiliser le format de
son choix pour le tableau récapitulatif.
5.10.3. Le soumissionnaire devrait intégrer un plan de prévision pour les
transactions attendues devant être remis trois ans après la date d’entrée en
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vigueur du marché et tous les ans par la suite jusqu’à la fin de la période
du marché. Le plan de prévision devrait contenir les renseignements
suivants, sans toutefois s'y limiter : la liste des entreprises canadiennes
prises en compte ou les capacités particulières recherchées auprès des
fournisseurs canadiens.
5.10.4. Il est fortement recommandé au soumissionnaire de remplir entièrement
chaque section de la fiche de transaction comme on le présente ci-dessous
de sorte que la transaction puisse être convenablement évaluée. Le
soumissionnaire devrait également fournir des détails et des documents
dans sa proposition à l'appui de l'admissibilité de la transaction. Le fait de
ne pas décrire ou documenter convenablement la transaction proposée peut
donner lieu à son rejet en raison du non-respect des critères d'admissibilité
des transactions.
5.10.5. Lors de la détermination d'une transaction aux fins de la section 4.1.4, une
feuille de transaction signée doit être présentée à l’autorité des RIT; elle
doit désigner le donateur admissible et l’entreprise bénéficiaire, décrire
l'activité commerciale en détail, fournir des renseignements sur
l'évaluation et respecter les instructions à l'intention du soumissionnaire
ainsi que les modalités des RIT en ce qui concerne les critères
d'admissibilité, l'évaluation, les types de transaction et la mise en banque.
5.10.6. La valeur totale des transactions proposées par le soumissionnaire dans le
secteur de la défense ne doit pas dépasser le montant d’évaluation de la
proposition de RIT, établi à 30 000 000 $. Si le soumissionnaire présente
dans sa proposition des transactions dont la valeur dépasse 100 pourcent
du montant d’évaluation de la proposition de RIT, établi à 30 000 000 $:
5.10.6.1. la valeur de l’obligation figurant à l’article 2.1.1. des modalités doit
être adaptée pour correspondre à la valeur totale de ces transactions;
5.10.6.2. aucun point supplémentaire ne sera inclus dans l’évaluation cotée en
sus de ceux décrits dans le plan d’évaluation.
5.10.7. Instructions concernant les fiches de transaction :
5.10.7.1. Aperçu de transaction


Titre (fournir un titre court qui désigne l'activité)
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Numéro (à des fins de référence, attribuer un numéro unique selon
un ordre simple et séquentiel)



Date de présentation de la transaction (date de la proposition)



Tranche (la proposition représente la tranche 1)

5.10.7.2. Coordonnées de l'entrepreneur (renseignements concernant
l'entrepreneur proposé pour le projet)
5.10.7.3. Renseignements relatifs au donateur admissible
5.10.7.4. Renseignements relatifs à l'entreprise bénéficiaire : Remarques : i) la
description de l'entreprise devrait mentionner les emplacements,
l'histoire de l'entreprise et ses capacités centrales ; ii) voir
l'article 7.1.5 des modalités pour les autres exigences concernant les
bénéficiaires.
5.10.7.5. Évaluation et échelonnement (préciser les VCC globales, selon le
cas, ainsi que le calendrier détaillé de l'engagement divisé en
périodes de 12 mois, qui reflètent les périodes de rapport)
x

Aux fins du processus d'évaluation, on ne tiendra pas compte
de la valeur multipliée d'une transaction proposée qui concerne
un multiplicateur de crédit, la réalisation de ventes ultérieures,
ou l’amélioration de la valeur comme le décrit l'article 6 des
modalités. On ne tiendra compte que de la valeur nominale de
l'investissement initial dans la transaction proposée. Les
valeurs de crédits multipliés, la réalisation de ventes ultérieures
ou l’amélioration de la valeur seront comptabilisées après la
date d'entrée en vigueur du contrat.

5.10.7.6. Détails concernant la transaction


Type de transaction (directe ou indirecte, regroupée, mise en
banque)



Description de la transaction (présenter une description détaillée
de l'activité proposée qui indique la nature des travaux;
l'emplacement des travaux au Canada; les quantités et le
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calendrier estimés; tous les marchés d’utilisation finale,
plateformes ou programmes, et d'autres renseignements
pertinents)


Activité liée à la proposition de valeur (oui ou non)
o Portant sur la défense (oui, non ou double emploi)
o Activité de R.-D. (oui ou non)
o Développement des sources d’approvisionnement (oui ou
non)
o Marchés cibles d'exportation (oui ou non)



Description ou justification des classifications concernant la
proposition de valeur mentionnées ci-dessus (faire la preuve et
rendre compte clairement de l'harmonisation avec les exigences
de la proposition de valeur)



Type d'activité (c.a.d. acquisition, investissement)



Type d'activité commerciale (c.a.d. construction aéronautique,
activité opto-électronique)



Code de la classification fédérale des approvisionnements (CFA)
(référence du site Web fournie sur le modèle)



Précisions concernant le cadre d'investissement (le cas échéant)
x

x
x
x

Type d'investissement admissible (subvention en espèces,
achat d'actions en espèces, propriété intellectuelle en
nature, transfert d'équipement, soutien à la
commercialisation)
Type d'activité de R.-D. ou de commercialisation (c.a.d.
analyse d'essais, recherche appliquée, planification
commerciale, études de faisabilité)
Plan d'affaires compris (modèle figurant à l'annexe D des
modalités)
Documents relatifs à l'évaluation compris (entente ou
rapport d'évaluation en nature, suivant le cas)

5.10.7.7. Renseignements relatifs aux membres du consortium (le cas
échéant)
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5.10.7.8. Critères d'admissibilité des transactions (fournir le plus de détails et
de précisions possibles dans la description de la manière dont une
transaction proposée respecte chacun des critères d'admissibilité
exposés dans les modalités relatives aux RIT. Le modèle de la fiche
de transaction fournit une orientation à cet égard. Toutes les
précisions, documents et certificats devraient faire partie de la
proposition).
5.10.7.9. Autre
x

x
x

Aide du gouvernement du Canada (indiquer la date et donner des
détails concernant toute aide apportée par un palier de
gouvernement au Canada pour une activité particulière, un
donateur admissible ou un bénéficiaire)
Valeur du contenu canadien (VCC) (indiquer ici la méthode
d'établissement de la VCC choisie.)
Niveau de technologie (pour les transactions indirectes, décrire
brièvement le niveau de technologie, en précisant s'il est égal ou
supérieur à celui du projet.)

5.10.7.10.
Signature (un signataire autorisé de l'entreprise du
soumissionnaire ou du donateur admissible proposé)
5.11.

Certificat de respect des exigences obligatoires

5.11.1. Le soumissionnaire doit présenter son certificat des exigences obligatoires
(annexe A) avec sa proposition; le certificat doit comprendre le nom de
son entreprise et le prix de la soumission, et doit être signé et daté par un
représentant de l'entreprise dûment autorisé à lier l'entreprise.
6. CRITÈRES COTÉS PAR POINTS
6.1 Proposition de valeur : le soumissionnaire devrait fournir des renseignements et
des précisions au sujet de ses engagements concernant la proposition de valeur,
de ses transactions et de sa stratégie d'exportation internationale, qui seront cotés
comme l’indique la section 4 du plan d'évaluation. Le soumissionnaire devrait
remplir et présenter le certificat des critères cotés par points (annexe B) signé et
daté par un représentant de l'entreprise dûment autorisé à lier l'entreprise.
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6.1.1. [Instructions pour le secteur de la défense] – La proposition devrait
comprendre l'engagement du soumissionnaire à effectuer des transactions
au sein du secteur de la défense. Cet engagement devrait prendre la forme
d'un pourcentage des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif des CUA, y compris les options, mesuré en VCC. Cet
engagement deviendra une obligation à exécuter pendant la période de
réalisation.
6.1.2. [Instructions pour la recherche et le développement technologique] – La
proposition devrait comprendre l'engagement du soumissionnaire à
effectuer des transactions concernant des activités de recherche et
développement interne au soumissionnaire. Cet engagement devrait
prendre la forme d'un pourcentage des coûts payés par l’État, déduction
faite du total cumulatif des CUA, y compris les options, mesuré en VCC.
Cet engagement deviendra une obligation à exécuter pendant la période de
réalisation.
6.1.3. La proposition devrait comprendre l’engagement du soumissionnaire à
exécuter les transactions concernant des activités de recherche et de
développement au Canada avec des industries dans les secteurs du
vêtement, du textile ou de la chaussure. L’engagement doit être exprimé à
titre de pourcentage des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif des CUA, mesuré en VCC et comprenant les options. Cet
engagement deviendra une obligation à satisfaire durant la période de
réalisation.
6.1.4. La proposition devrait comprendre l’engagement du soumissionnaire à
exécuter les transactions concernant des activités de recherche et de
développement au Canada avec des établissements d’enseignement
postsecondaires et des établissements de recherche publics dans le secteur
du vêtement, du textile ou de la chaussure. L’engagement doit être
exprimé à titre de pourcentage des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif des CUA, mesuré en VCC et comprenant les options.
Cet engagement deviendra une obligation à satisfaire durant la période de
réalisation.
6.1.5. [Instructions concernant le développement des sources
d’approvisionnement] La proposition devrait comprendre l’engagement du
soumissionnaire à respecter les seuils rattachés au contenu canadien,
mesurés selon les règles d’origines modifiées ou les règles d’origine de
l’ALÉNA (aux fins de cette détermination, il faut remplacer le terme «
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territoire » qui figure dans les règles d’origine par l’expression « le Canada
»), pour chaque regroupement de produits dont la valeur est supérieure à
celle indiquée au paragraphe 4.1.3. L’engagement doit être exprimé sous
forme de pourcentage de la valeur de chaque regroupement, y compris les
options. Ces engagements deviendront une obligation à satisfaire
annuellement durant la période de réalisation.
6.1.6. [Instructions concernant la stratégie d'exportation internationale] – La
proposition devrait comprendre une stratégie d'exportation internationale
qui fait la preuve que le soumissionnaire et ses fournisseurs contribuer par
le projet à la réussite ultérieure des exportations.
La stratégie internationale d'exportation devrait, de la manière la plus
précise possible, fournir des renseignements concernant le plan du
soumissionnaire afin d'optimiser les activités d'exportation pour l'industrie
canadienne liée au projet. La stratégie devrait présenter des
renseignements qui répondent à chacun des points énoncés ci-dessous
portant sur la capacité d'exportation et les activités d’exportation.
6.1.6.1. Capacité d'exportation : la stratégie d'exportation internationale
devrait faire la preuve que le soumissionnaire et/ou ses autres
donateurs admissibles proposés ont la capacité voulue pour mettre en
œuvre leurs plans d'exportation et fournir suffisamment de
renseignements pour permettre au Canada de juger, au moment de
l'évaluation de la soumission, si les conditions de réussite seront
réunies lors de l'octroi du contrat et si elles le demeureront. Toutes
les composantes exposées ci-dessous sont nécessaires pour réussir à
gérer un programme d'exportation; par conséquent, les points de
valeur de proposition ne seront octroyés pour la section relative à la
capacité d'exportation que si le soumissionnaire peut faire la preuve,
au moment de l'évaluation de la soumission, que toutes les
composantes de sa capacité d'exportation seront présentes lors de
l'octroi du contrat. Plus précisément, le soumissionnaire et ses
fournisseurs devraient faire la preuve de ce qui suit :
x

ils disposent du pouvoir décisionnel leur permettant de réaliser
des exportations à partir du Canada, en fournissant les éléments
suivants :
o des éléments probants attestant que les signataires
autorisés de l'entreprise sont à même d'effectuer des
ventes internationales;
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o des précisions décrivant l'étendue du pouvoir
décisionnel concernant la recherche de contrats
d'exportation;
x

ils ont accès aux droits de propriété intellectuelle nécessaires
pour exporter à partir du Canada vers les marchés cibles, en
fournissant les éléments probants suivants :
o la preuve d'accès à la propriété intellectuelle (c'està-dire la copie d'un contrat de transfert ou de licence
pour la propriété intellectuelle);
o la preuve de propriété de la propriété intellectuelle
(c'est-à-dire le numéro d'inscription de la propriété
intellectuelle);
o d'autres éléments probants attestant de l'accès ou de
la propriété;
o la description des raisons pour lesquelles aucun
droit de propriété intellectuelle n'est nécessaire à la
mise en œuvre des exportations vers les marchés
cibles;

x

leurs bureaux au Canada possèdent et conserveront le pouvoir
exclusif, d'exporter le produit ou le service à l'extérieur du
Canada, en fournissant les éléments probants suivants :
o le contrat, la certification ou d'autres documents
démontrant qu'ils disposent d'une mandat de produit
mondial pour un produit ou un service et du pouvoir
exclusif de l'exporter hors du Canada;
o des précisions ou des éléments probants concernant
le pouvoir exclusif d'exporter le produit ou le
service à l'échelle mondiale ne nécessitant pas
d'exclusivité mondiale;

x ils disposent d'une équipe de gestion pour effectuer des ventes
internationales à partir du Canada, en fournissant les éléments
suivants :
o des précisions sur l'équipe et sa structure
organisationnelle;
x

ils ont mis de côté et utilisent des ressources humaines et
financières afin de profiter d'occasions sur les marchés
internationaux à partir du Canada, en fournissant :
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o la description des ressources et un aperçu de leur
utilisation.
6.1.7. Le contrat obligera l'entrepreneur à rendre compte de sa stratégie et de ses
activités internationales d'exportation chaque année pour toute la durée du
projet comme le prévoit l'article 3.1.1.4 des modalités. Le fait de rendre
compte des activités d'exportation, notamment l'état des transactions de
l’exportation et la confirmation que les conditions relatives à la capacité
d'exportation sont toujours en place, constituera une obligation.
7. MISE EN BANQUE ET REGROUPEMENT
7.1. La mise en banque et les regroupements sont décrits dans les modalités. Le
soumissionnaire peut utiliser des transactions mises en banque, ou une partie
regroupée de ces dernières, dans le cadre de sa proposition.
7.1.1. Le soumissionnaire présentant une transaction mise en banque dans sa
proposition devrait annexée : i) la copie de la fiche de la transaction mise
en banque approuvée; et, ii) le relevé bancaire annuel le plus récent
autorisé par l'autorité des RIT et daté d’avant la date de publication de la
demande de proposition à laquelle la proposition fait suite.
7.1.2. Une transaction regroupée, en tout ou partie, peut figurer dans la
proposition seulement si elle provient de la banque.
7.2. Si une transaction mise en banque est utilisée dans le cadre d’une proposition, le
comité d'évaluation considérera la transaction approuvée pour s'être conformée
aux critères d'admissibilité des transactions, exception faite du donateur
admissible.
7.2.1. On évaluera la transaction mise en banque afin de déterminer si elle
respecte les critères du projet relatifs au donateur admissible énoncés à
l'article 7 des modalités.
7.3. L'acceptation d’une transaction mise en banque ne garantit pas de points de
proposition de valeur. Toutes les transactions mises en banque seront évaluées
aux fins du pointage de la proposition valeur comme le décrit le plan
d'évaluation.
7.4. Le soumissionnaire peut présenter des transactions mises en banque de toute
VCC dans sa proposition. La VCC totale des transactions mises en banque
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présentées dans la proposition se transformera en engagement à exécuter au titre
de l'article 2 des modalités. Cependant, la VCC de toute transaction mise en
banque dépassant 50 pour cent du total de l'ensemble des transactions
mentionnées dans la proposition ne comptera pas dans l'évaluation.
7.5. Le soumissionnaire est invité à présenter les transactions mises en banque
proposées à la banque des RIT bien en avance de la date de publication de la
demande de proposition. Une transaction mise en banque, ou une portion de
celle-ci, figurant dans la proposition pour laquelle la date du relevé bancaire
autorisé est postérieure à la date de publication de la demande de proposition
pour le projet ne sera pas prise en compte dans l'évaluation des exigences
obligatoires ou cotée. De plus, cette transaction ne deviendra pas une obligation
à exécuter au titre du contrat.
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Annexe A – Certificat des exigences obligatoires
Le soumissionnaire, ________________________, déclare et atteste que par cette
proposition pour le contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO), il
accepte et remplit les conditions suivantes :
Exigence obligatoire

Engagement
contractuel
particulier
Article 2.1.1

1. Le soumissionnaire doit s’engager à réaliser les transactions, mesurées en
valeur du contenu canadien (VCC), dont la valeur s’élève à au moins 100 %
des coûts payés par l’État, déduction faite du total cumulatif de tous les
CUA (y compris les options du contrat), au cours de la période de réalisation.
2. Le soumissionnaire doit s’engager à mener des activités de proposition de
Article 2.1.2
valeur prenant la forme de transactions directes, égales à au moins 70 % des
coûts payés par l’État, déduction faite du total cumulatif de tous les
CUA (y compris les options de contrat), mesuré en VCC, au cours de la
période de réalisation. Pour le soumissionnaire retenu, son engagement en
matière de transactions directes deviendra une obligation qui doit être
exécutée en vertu du contrat subséquent.
Article 2.1.2
3. Le soumissionnaire doit s’engager à atteindre les niveaux de contenu
canadien, mesurés au moyen des règles d’origine modifiées ou des règles
d’origine de l’ALENA (la référence à « territoire » dans les règles d’origine
de l’ALENA doit être remplacé par « Canada ») pour chaque groupe de
biens évalué à un pourcentage au moins égale aux pourcentages suivants :
a) Groupe 1 – Vêtement DCamC :
i.
règle d’origine modifiée pour les vêtements : 80 %
ii. règle d’origine modifiée pour les textiles : 80 %
b) Groupe 2 – Vêtement autre que vêtement DCamC :
i.
règle d’origine modifiée pour les vêtements : 80 %
ii. règle d’origine modifiée pour les textiles : 60 %
c) Groupe 3 – Insignes et plaques signalétiques règle d’origine de l’ALENA :
95 %
d) Groupe 4 – Chaussures : règle d’origine de l’ALENA : 80 %
e) Groupe 5 – Équipement personnel des soldats : règle d’origine de
l’ALENA : 70 %
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4a. Le soumissionnaire doit s’engager à exposer les transactions qui sont
détaillées, pleinement décrites et égales à au moins 30 % du montant estimatif
des RIT de 30 000 000 $, mesuré en VCC.
4 b) Le soumissionnaire doit s’engager à définir, trois (3) années après
l’attribution du contrat et toutes les années jusqu’à la fin de la période du
contrat, les transactions qui sont détaillées, pleinement décrites et qui portent le
total cumulatif des transactions à au moins 90 % des coûts payés par l’État,
déduction faite du total cumulatif de tous les CUA depuis la date d’entrée en
vigueur du contrat (y compris les options), mesuré en VCC.
5. Le soumissionnaire doit s’engager à réaliser au moins 15 % des coûts payés
par l’État, déduction faite du total cumulatif de tous les CUA pour les
transactions des petites et moyennes entreprises, mesurées en VCC.
6. Le soumissionnaire consent à l'ensemble des modalités relatives aux RIT.

7. Le soumissionnaire doit présenter les composantes obligatoires de la
proposition suivantes :
x le plan d'affaires de l'entreprise;
x le plan de gestion des RIT;
x le plan de développement régional;
x le plan de développement des petites et moyennes entreprises;
x L’aperçu du marché cible à l’exportation
x les fiches de transaction détaillées accompagnées d'un tableau
récapitulatif de chacune d'entre elles;
x le présent certificat des exigences obligatoires, dûment rempli, signé
et daté.

Article 2.1.3, 2.1.4
and 2.1.5
Article 2.1.6

Article 2.1.4
L'ensemble des
articles et des
annexes.
Annexe A

EN FOI DE QUOI, CE CERTIFICAT DES EXIGENCES OBLIGATOIRES A ÉTÉ SIGNÉ
CE ______________E JOUR DE _______________ PAR UN CADRE SUPÉRIEUR DE
L'ENTREPRISE DÛMENT AUTORISÉ À ENGAGER L'ENTREPRISE.

_______________________________
SIGNATURE

__________________________________________________________
NOM ET TITRE DU CADRE SUPÉRIEUR DE L'ENTREPRISE
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Annexe B – Certificat des critères cotés par points
Le soumissionnaire, ________________________, déclare et certifie que par cette
proposition pour le contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO), il
prend les engagements suivants qui donnent suite aux critères cotés par points exposés à la
section 6 :

Critères cotés par points
(modifier au besoin)

Secteur de la défense
Engagement
Recherche et développement
Engagement relatif à la
réalisation de R et D menée à
l’interne par le
soumissionnaire
Engagement relatif à la
réalisation de R et D avec
l’industrie dans les secteurs
du vêtement, du textile et/ou
de la chaussure
Engagement relatif à la
réalisation de R et D avec
des établissements
d’enseignement
postsecondaire et des
établissements de recherche
publics dans les secteurs du
vêtement, du textile et/ou de
la chaussure
Développement des sources
d'approvisionnement
Engagement pour le groupe 1
– Vêtement DCAMC : règles
d’origine modifiées pour les

Engagement du
soumissionnaire

Maximum de
points
pouvant être
atteint

Engagement
contractuel

%

10

Article 2.1.2.1

%

10

Article 2.1.2.2

%

10

Article 2.1.2.2

%

10

Article 2.1.2.2

%

5

Article 2.1.2.3
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vêtements
Engagement pour le groupe 1
– Vêtement DCAMC : règles
d’origine modifiées pour les
textiles
Engagement pour le groupe 2
– Vêtement non DCAMC :
règles d’origine modifiées
pour les vêtements
Engagement pour le groupe 2
– Vêtement non DCAMC :
règles d’origine modifiées
pour les textiles
Engagement pour le groupe 3
– Écussons, plaques
nominatives, insignes : règles
d’origine de l’ALÉNA
Engagement pour le groupe 4
– Chaussures : règles
d’origine de l’ALÉNA
Engagement pour le groupe 5
– Équipement personnel de
soldats : règles d’origine de
l’ALÉNA
Stratégie d'exportation
internationale
Capacité d'exportation

%

5

Article 2.1.2.3

7.5

Article 2.1.2.3

7.5

Article 2.1.2.3

2.5

Article 2.1.2.3

10

Article 2.1.2.3

2.5

Article 2.1.2.3

Article 2.1.2.11
- maintien des
conditions de la
capacité
d'exportation
- rapports annuels

10

Article 2.1.2.11
Article 3.1.1.4

EN FOI DE QUOI, CE CERTIFICAT DES CRITÈRES COTÉS PAR POINTS A ÉTÉ
SIGNÉ CE ______________E JOUR DE _______________ PAR UN CADRE SUPÉRIEUR
DE L'ENTREPRISE DÛMENT AUTORISÉ À ENGAGER L'ENTREPRISE.
_______________________________
SIGNATURE
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__________________________________________________________
NOM ET TITRE DU CADRE SUPÉRIEUR DE L'ENTREPRISE
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1. INTRODUCTION
1.1. Le but du plan d'évaluation des propositions de valeur consiste à décrire la
méthodologie qui sera employée pour évaluer la proposition de valeur
(« proposition ») présentée par le soumissionnaire.
1.2. La proposition sera jugée soit recevable, soit non recevable. La proposition sera
réputée recevable si elle : i) se conforme aux exigences obligatoires indiquées à
la section 2, et ii) respecte les valeurs minimales d’évaluation énoncées dans la
section 3.
1.3. Toutes les évaluations recevables seront par la suite évaluées sur la base des
critères cotés par points comme l’indique la section 4.
1.4. Les résultats de l'évaluation seront communiqués à l'autorité contractante. Les
résultats seront ensuite intégrés aux résultats globaux de l’évaluation des
soumissions, tel qu’il est énoncé à l’annexe C de la demande de propositions
relative au contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO).
1.5. Le soumissionnaire est fortement incité à examiner soigneusement l'intégralité du
document d'instructions à l'intention du soumissionnaire.
1.6. Les termes définis en nulle autre part de ce document ont le sens qui leur est
attribué dans les modalités relatives aux retombées industrielles et
technologiques (RIT) et dans la demande de proposition, y compris les annexes,
auxquelles est joint ce plan d'évaluation.
2. EXIGENCES OBLIGATOIRES
2.1. Le tableau ci-dessous décrit précisément chaque exigence obligatoire et la
manière suivant laquelle l'autorité des RIT évaluera le respect de l'exigence. La
proposition sera jugée soit recevable, soit non recevable. Pour que la proposition
soit jugée recevable, elle doit satisfaire à toutes les exigences.
Exigence obligatoire
1. Le soumissionnaire doit s’engager à réaliser les
transactions, mesurées en valeur du contenu canadien
(VCC), dont la valeur s’élève à au moins 100 % des
coûts payés par l’État, déduction faite du total cumulatif

Méthode de confirmation
Le certificat des exigences
obligatoires est dûment signé
et présenté.
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de tous les CUA (y compris les options du contrat), au
cours de la période de réalisation.
2. Le soumissionnaire doit s’engager à mener des
activités de proposition de valeur prenant la forme
de transactions directes, égales à au moins 70 % des
coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif de tous les CUA (y compris les options de
contrat), mesuré en VCC, au cours de la période de
réalisation. Pour le soumissionnaire retenu, son
engagement en matière de transactions directes
deviendra une obligation qui doit être exécutée en
vertu du contrat subséquent.
3. Le soumissionnaire doit s’engager à atteindre les
niveaux de contenu canadien, mesurés au moyen
des règles d’origine modifiées ou des règles
d’origine de l’ALENA (la référence à « territoire »
dans les règles d’origine de l’ALENA doit être
remplacé par « Canada ») pour chaque groupe de
biens évalué à un pourcentage au moins égale aux
pourcentages suivants :

Le certificat des exigences
obligatoires est dûment signé
et présenté et est accompagné
du prix de la soumission.

Le certificat des exigences
obligatoires est dûment signé
et présenté et est accompagné
du prix de la soumission.

a) Groupe 1 – Vêtement DCamC :
i.
règle d’origine modifiée pour les vêtements :
80 %
ii.
règle d’origine modifiée pour les textiles : 80 %
b) Groupe 2 – Vêtement autre que vêtement DCamC :
i.
règle d’origine modifiée pour les vêtements :
80 %
ii.
règle d’origine modifiée pour les textiles : 60 %
c) Groupe 3 – Insignes et plaques signalétiques règle
d’origine de l’ALENA : 95 %
d) Groupe 4 – Chaussures : règle d’origine de
l’ALENA : 80 %
e) Groupe 5 – Équipement personnel des soldats :
règle d’origine de l’ALENA : 70 %
4a. Le soumissionnaire doit s’engager à exposer les
transactions qui sont détaillées, pleinement décrites et
égales à au moins 30 % du montant estimatif des RIT
de 30 000 000 $, mesuré en VCC.

Le total de la valeur du
contenu canadien de chaque
transaction admissible dans la
proposition sera calculé, puis
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sera comparé au montant
estimatif des RIT de 30 000
000 $.
4b. Le soumissionnaire doit s’engager à définir,
Le certificat des exigences
trois (3) années après l’attribution du contrat et toutes les obligatoires est dûment signé
années jusqu’à la fin de la période du contrat, les
et présenté.
transactions qui sont détaillées, pleinement décrites et
qui portent le total cumulatif des transactions à au moins
90 % des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif de tous les CUA depuis la date d’entrée en
vigueur du contrat (y compris les options), mesuré en
VCC.
5. Le soumissionnaire doit s’engager à réaliser au
Le certificat des exigences
moins 15 % des coûts payés par l’État, déduction faite
obligatoires est dûment signé
du total cumulatif de tous les CUA pour les transactions et présenté.
des petites et moyennes entreprises, mesurées en VCC.
6. Le soumissionnaire consent à l'ensemble des
Le certificat des exigences
modalités relatives aux RIT.
obligatoires est dûment signé
et présenté.
7. Le soumissionnaire doit présenter les
La présence dans la
composantes obligatoires de la proposition suivantes : proposition de chacune des
composantes nécessaires. Le
x le plan d'affaires de l'entreprise;
certificat des exigences
x le plan de gestion des RIT;
obligatoires est signé et
x le plan de développement régional;
présenté en bonne et due
x le plan de développement des petites et
forme.
moyennes entreprises;
x L’aperçu du marché cible à l’exportation
x les fiches de transaction détaillées
accompagnées d'un tableau
x récapitulatif de chacune d'entre elles;
x le présent certificat des exigences obligatoires,
dûment rempli, signé et daté.
Tableau 2-1 – Tableau d'évaluation des exigences obligatoires

3. VALEURS MINIMALES D'ÉVALUATION
3.1. Les plans seront évalués afin de déterminer s'ils satisfont aux valeurs minimales
d'évaluation indiquées ci-dessous.
3.1.1. Les quatre plans du soumissionnaire seront évalués afin de confirmer qu'ils
figurent dans la proposition. On évalue ensuite la qualité des plans et le
risque qu'ils comportent en utilisant les tableaux 3-1 et 3-2.
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3.1.2. L'évaluation de la qualité consiste à déterminer si les plans répondent aux
composantes demandés à la section 5 des instructions à l'intention du
soumissionnaire, et au niveau de détail dans la composante; elle consiste
aussi à déterminer à quel degré le contenu du plan atteint les objectifs de
RIT exposés à la section 3 des instructions à l'intention du
soumissionnaire.
3.1.3. L'évaluation de la qualité reposera sur une échelle allant d'un (1) à quatre
(4) qui utilise les valeurs du tableau 3-1 ci-dessous.
VALEUR

PLAN – ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

4

SUPÉRIEURE
Le plan comprend des réponses détaillées à au moins quatre des éléments
exigés aux sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du
soumissionnaire, selon le besoin. Le plan fait la preuve que nombre des
objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.

3

BONNE
Le plan comprend des réponses détaillées à trois des éléments exigés aux
sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du
soumissionnaire, selon le besoin. Le plan fait la preuve que plusieurs
objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.

2

MAUVAISE
Le plan comprend des réponses détaillées à deux des éléments exigés aux
sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du
soumissionnaire, selon le besoin. Le plan fait la preuve que quelques-uns
des objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.

1

TRÈS FAIBLE
Le plan comprend des réponses détaillées à tout au plus un des éléments
exigés aux sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du
soumissionnaire, selon le besoin. Le plan ne fait pas la preuve que les
objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.

Tableau 3–1 – Évaluations de la qualité des plans

3.1.4. L'évaluation du risque consiste à déterminer si les plans apportent une
réponse aux secteurs de risque exposés à la section 5 des instructions à
l'intention du soumissionnaire et au niveau de précision apporté.
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3.1.5. L'évaluation du risque reposera sur une échelle allant d'un (1) à quatre (4)
qui utilise les valeurs du tableau 3-2 ci-dessous.

VALEUR

PLAN – ÉVALUATION DU RISQUE

4

SUPÉRIEURE
Le plan comprend une réponse détaillée à au moins quatre des secteurs de
risque figurant à la section 5.3 des instructions à l'intention du
soumissionnaire, de sorte que la probabilité de non-réalisation est
extrêmement faible.

3

BONNE
Le plan comprend une réponse détaillée à trois secteurs de risque figurant à la
section 5.3 des instructions à l'intention du soumissionnaire, de sorte que la
probabilité de non-réalisation est faible.

2

MAUVAISE
Le plan comprend une réponse détaillée à deux secteurs de risque figurant à
la section 5.3, de sorte que la probabilité de non-réalisation est modérée.

1

TRÈS FAIBLE
Le plan comprend une réponse détaillée à tout au plus l'un des secteurs de
risque figurant à la section 5.3 de sorte que la probabilité de non-réalisation
est élevée.

Tableau 3–2 – Évaluations du risque des plans

3.1.6. Les évaluations de la qualité et du risque acceptées par les évaluateurs
seront multipliées, les totaux cumulés, et ce total servira à déterminer la
valeur finale d'évaluation des plans pour la proposition.
3.1.7. Le soumissionnaire doit atteindre ou dépasser une valeur finale
d'évaluation des plans de trente-deux (32) sur un total possible de soixantequatre (64).
EXEMPLE :
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Plan

Qualité (A)

Risque (B)

Valeur d'évaluation
(C)
(C) = (A) x (B)

Plan d'affaires de l'entreprise

4

3

12

Plan de gestion des RIT

2

3

6

Plan de développement régional

4

4

16

Plan de développement des petites
et moyennes entreprises

4

2

8

Valeur d'évaluation finale des
plans

42

Tableau 3.3 – Exemple

3.2. Évaluation de l’aperçu des marchés cibles d’exportation (l’aperçu)
3.2.1. L’aperçu du soumissionnaire sera évaluée pour confirmer qu’elle se trouve
dans la proposition. Il sera ensuite jugé conforme ou non conforme. Un
aperçu conforme doit contenir des réponses détaillées à au moins quatre
(4) des critères présentés à la section 5.8.3 des instructions aux
soumissionnaires
3.3. Évaluation des transactions
3.3.1. Les transactions proposées par le soumissionnaire seront évaluées afin de
juger si elles respectent les instructions à l'intention du soumissionnaire et
les modalités relatives aux RIT qui concernent les critères d'admissibilité,
les évaluations, les mises en banque et les types de transactions.
3.3.2. Une transaction proposée qui ne respecte pas les critères présentés au
point 3.3.1 sera refusée et ne sera plus prise en compte lors de l'évaluation
des exigences obligatoire ou cotée, ou dans le contrat.
3.3.3. La transaction proposée qui respecte les critères présentés au point 3.3.1
sera évaluée au moyen des critères d'évaluation cotés présentés à la
section 4.
4. ÉVALUATION COTÉE
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4.1. Les engagements proposés et les transactions du soumissionnaire seront évalués
par rapport aux critères cotés par points conformément à la description qui suit.

4.1.2. Secteur de la défense :

Engagement en
matière de PV

Critères d’évaluation
du secteur de la
défense (10 points)
Un maximum de
10 points sera attribué
pour un engagement en
matière de PV lié au
C2VCO au-delà des
soixante-dix (70) pour
cent requis.

Points

Le soumissionnaire qui
offrira le plus grand
engagement en matière
de transactions directes
quant aux activités de la
PV liées au C2VCO
au-delà des soixante-dix
(70) pour cent requis, et
jusqu’à cent (100) pour
cent des coûts payés par
l’État, déduction faite du
total cumulatif de tous
les CUA obtiendra le
maximum de points.
Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
proportionnellement à
l’engagement le plus
élevé. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire divisé
par l’engagement le plus
élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par 10 points.

4.1.2 Recherche et développement technologique:
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R-D interne

R-D réalisée avec
l’industrie

Critères d’évaluation de
la recherche et du
développement
technologique
(40 points)
Un maximum de
10 points sera attribué
pour un engagement en
matière de PV (exprimé
en pourcentage des coûts
payés par l’État,
déduction faite du total
cumulatif de tous les
CUA) pour la réalisation
au Canada d’activités de
R-D internes à
l’entreprise.

Un maximum de
10 points sera attribué
pour un engagement en
matière de PV (exprimé
en pourcentage des coûts
payés par l’État déduction
faite du montant
cumulatif de tous les
coûts unitaires par article)
pour la réalisation au
Canada d’activités de RD avec les secteurs des

Points

Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
total en matière de PV
pour la réalisation au
Canada d’activités de
R-D internes à
l’entreprise, obtiendra
le nombre maximum
de points disponibles,
à savoir 10. Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
proportionnellement à
l’engagement le plus
élevé. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire divisé
par l’engagement le
plus élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par 10.
Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
total en matière de PV
pour la réalisation au
Canada d’activités de
R-D avec les secteurs
des vêtements, du
textile ou des
chaussures, obtiendra
le nombre maximum
de points disponibles,
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Critères d’évaluation de
la recherche et du
développement
technologique
(40 points)
vêtements, du textile ou
des chaussures.

R-D réalisée avec les
établissements
d’enseignement
postsecondaire et les
établissements de
recherche publique

Un maximum de
20 points sera attribué
pour un engagement en
matière de PV (exprimé
en pourcentage des coûts
payés par l’État,
déduction faite du total
cumulatif de tous les
CUA) pour la réalisation
au Canada d’activités de
R-D avec les
établissements
d’enseignement
postsecondaire et les
établissements de
recherche publique dans
les secteurs des
vêtements, du textile ou
des chaussures.

Points

à savoir 10. Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
proportionnellement à
l’engagement le plus
élevé. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire divisé
par l’engagement le
plus élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par 10.
Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
total en matière de PV
pour la réalisation au
Canada d’activités de
R-D avec les
établissements
d’enseignement
postsecondaire et les
établissements de
recherche publique
dans les secteurs des
vêtements, du textile
ou des chaussures,
obtiendra le nombre
maximum de points
disponibles, à savoir
20. Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
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Critères d’évaluation de
la recherche et du
développement
technologique
(40 points)

Points

proportionnellement à
l’engagement le plus
élevé. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire divisé
par l’engagement le
plus élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par 20.
* Remarque à l’intention du soumissionnaire : tous les engagements pris
continueront de s’appliquer à toutes les années d’option pendant lesquelles le
contrat est exercé.
4.1.3 Développement des sources d’approvisionnement :
4.1.3.1.La note du soumissionnaire pour la proposition de valeur sera
calculée en faisant la somme des points obtenus pour chaque groupe.
4.1.3.2. Pour tous les groupes, le soumissionnaire qui offre l’engagement
total le plus élevé au-delà du niveau minimum obligatoire de contenu
canadien, jusqu’à un maximum de cent (100) pour cent, obtiendra le
maximum de points. Tous les soumissionnaires obtiendront une note
calculée proportionnellement à l’engagement le plus élevé.
Groupe de produits
Groupe 1 – Vêtement
DCamC :

Critères d’évaluation
(40 points)
Un maximum de
10 points sera attribué
pour les engagements
en matière de PV qui
dépasseront les
niveaux minimums
obligatoires de contenu
canadien, jusqu’à un

Points
Nombre de points
maximal pour la
proposition de valeur
= 10
Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
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Groupe de produits

Critères d’évaluation
(40 points)
maximum de cent
(100) pour cent.

Points
total en matière de
VP au-delà des
quatre-vingt (80)
pour cent requis pour
la règle d’origine
modifiée pour les
vêtements, et jusqu’à
cent (100) pour cent,
obtiendra le nombre
maximum de points
disponibles, à savoir
5.
Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
total en matière de
VP au-delà des
quatre-vingt (80)
pour cent requis pour
la règle d’origine
modifiée pour les
textiles, et jusqu’à
cent (100) pour cent,
obtiendra le nombre
maximum de points
disponibles, à savoir
5.
Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
proportionnellement
à l’engagement le
plus élevé en ce qui a
trait à chacune des
règles d’origine
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Groupe de produits

Groupe 2 – Vêtement
autre que vêtement
DCamC :

Critères d’évaluation
(40 points)

Un maximum de
15 points sera attribué
pour les engagements
en matière de PV qui
dépasseront les
niveaux minimums
obligatoires de contenu
canadien, jusqu’à un
maximum de cent
(100) pour cent.

Points
modifiées. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire
divisé par
l’engagement le plus
élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par 5 points
pour chacune des
règles d’origine
modifiées.
Nombre de points
maximal pour la
proposition de valeur
= 15
Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
total en matière de
VP au-delà des
quatre-vingt (80)
pour cent requis pour
la règle d’origine
modifiée pour les
vêtements, et jusqu’à
cent (100) pour cent,
obtiendra le nombre
maximum de points
disponibles, à savoir
7,5.
Le soumissionnaire
qui offrira le plus
grand engagement
total en matière de
VP au-delà des
soixante (60) pour
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Groupe de produits

Critères d’évaluation
(40 points)

Points
cent requis pour la
règle d’origine
modifiée pour les
textiles, et jusqu’à
cent (100) pour cent,
obtiendra le nombre
maximum de points
disponibles, à savoir
7,5.

Groupe 3 – Insignes et
plaques signalétiques

Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
proportionnellement
à l’engagement le
plus élevé en ce qui a
trait à chacune des
règles d’origine
modifiées. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire
divisé par
l’engagement le plus
élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par
7,5 points pour
chacune des règles
d’origine modifiées.
Un maximum de 2,5
Nombre de points
points sera attribué
maximal pour la
pour un engagement en proposition de valeur
matière de PV qui
= 2,5
dépassera le niveau
minimum obligatoire
Le soumissionnaire
de contenu canadien,
qui offrira le plus
jusqu’à un maximum
grand engagement
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Groupe de produits

Critères d’évaluation
(40 points)
de cent (100) pour
cent.

Points
total en matière de
VP au-delà des
quatre-vingt-quinze
(95) pour cent requis
pour les règles
d’origine de
l’ALENA, et jusqu’à
cent (100) pour cent,
obtiendra le nombre
maximum de points
disponibles, à savoir
2,5.
Tous les
soumissionnaires
obtiendront une note
calculée
proportionnellement
à l’engagement le
plus élevé en ce qui a
trait aux règles
d’origine de
l’ALENA. Calcul :
(Engagement du
soumissionnaire
divisé par
l’engagement le plus
élevé offert par un
soumissionnaire)
multiplié par 2,5
points.

4.1.4 Stratégie d'exportation internationale
4.1.4.1 Jusqu'à concurrence de 10 points pour la réponse correspondant aux
critères concernant la capacité d'exportation.

Page 16 de 19

Ministère de la Défense nationale
Appendice 2 de l’annexe C – RIT Plan d’évaluation des propositions de valeur

Critères de notation concernant la capacité d'exportation
(10 points)
Fait la preuve que les cinq critères relatifs à la capacité
d'exportation qui figurent à la section 6.1.6.1 des instructions
à l'intention du soumissionnaire sont respectés.
Ne fait pas la preuve que les cinq critères relatifs à la capacité
d'exportation qui figurent à la section 6.1.6.1 des instructions
à l'intention du soumissionnaire sont respectés.

Points
100 pour cent des points à
disposition (10 points)
0 pour cent des points à
disposition (0 point)

Tableau 4.2 – Critères concernant la capacité d'exportation

4.2 Les Transactions déterminées seront évaluées afin de déterminer si elles
correspondent à chacun des critères d'évaluation cotés présentés aux
sections 4.1.1 à 4.1.4, à l’exception de la section 4.1.3. Le soumissionnaire devra
fournir un niveau de précision suffisant pour corroborer la prétention suivant
laquelle la transaction satisfait à un critère donné.
4.2.1. Les transactions pour lesquelles le soumissionnaire ne fait pas la preuve
qu'elles correspondent aux critères d'évaluation cotés recevront zéro point
dans l'évaluation cotée, mais figureront au contrat en tant qu'engagements
à tenir.
4.2.2. Les transactions pour lesquelles le soumissionnaire fait la preuve qu'elles
correspondent aux critères d'évaluation cotés seront cotées comme indiqué
à la section 4.4 ci-dessous. Ces transactions figureront également dans le
contrat en tant qu'engagements à tenir.
4.2.2.1 Dans le cas où le soumissionnaire identifie dans sa proposition des
transactions évaluées à plus de 100 pour cent du montant estimatif
de RIT de 30 000 000 $ de la soumission, aucun point
supplémentaire au-delà de ceux décrits dans le plan d’évaluation ne
sera accordé dans le cadre de l’évaluation. De plus, dans ce cas, la
valeur de l’obligation figurant à l'article 2.1.1 des modalités serait
adaptée pour correspondre à la valeur totale de ces transactions.
4.3 Une Transaction déterminé peut correspondre à plusieurs critères; dans ce cas, elle
sera cotée en conséquence jusqu'à concurrence du maximum du total des points.
Tous les engagements et Transactions déterminés dans la proposition figureront à
titre d'engagement ou d'obligation à remplir dans le contrat qui en découle.
4.4. Le tableau 4.3 ci-dessous récapitule la notation de l'évaluation cotée :
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Critères
Défense
Engagement
Recherche et
développement
R-D réalisée à l’interne
chez le soumissionnaire
R-D réalisée avec
l’industrie
R-D réalisée avec les
établissements
d’enseignement
postsecondaire et les
établissements de
recherche publique
Développement des sources
d’approvisionnement
Groupe 1 – Vêtement
DCamC :
Groupe 2 – Vêtement
autre que vêtement
DCamC :
Groupe 3 – Insignes et
plaques signalétiques :
Groupe 4 – Chaussures :
Groupe 5 – Équipement
personnel des soldats :
Stratégie d'exportation
Capacité d'exportation
Total des points

Points à
disposition
10
10

Fondement de
l'évaluation
Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

40
10

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

10

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

20

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

40
10

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

15

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

2.5

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

10

Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé
Engagement sur le certificat des critères cotés par points
signé

2.5
10
10
100

Contenu de la stratégie d'exportation internationale

Tableau 4.3 – Notation des transactions

Page 18 de 19

Ministère de la Défense nationale
Appendice 2 de l’annexe C – RIT Plan d’évaluation des propositions de valeur

4.5. Cote de la proposition de valeur totale : les cotes du soumissionnaire pour les
engagements et les Transactions déterminés seront additionnées pour donner la
cote totale de la proposition de valeur qui sera ensuite pondérée à 20 p. 100 de la
cote totale possible dans le cadre de l'évaluation globale de la soumission du
projet.
5. PROCESSUS
5.1. L'évaluation est dirigée par l'autorité des RIT; y participent des représentants
d’organismes de développement régional, et au besoin, d'autres experts en la
matière.
5.2. L'autorité des RIT assumera la responsabilité de veiller à ce que les membres de
l'équipe d'évaluation s'acquittent de leurs tâches. L'autorité des RIT fera le lien
entre l'équipe d'évaluation et les représentants de l’extérieur.
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CONTRAT CONSOLIDÉ VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES OPÉRATIONNELS (C2VCO)
Retombées industrielles et technologiques (RIT)
Modalités et conditions
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1. DÉFINITIONS
1.1.

Tout mot ou expression non définis dans le présent document s'entendent comme
il est prévu dans le contrat. Aux fins des présentes modalités et conditions des
retombées industrielles et technologiques (RIT), à moins d'indication contraire
dans le contexte, les définitions suivantes s'appliquent :

1.1.1. « période de réalisation » correspond à la période débutant le 4 novembre
2015 et se terminant un an après la date de fin du contrat;
1.1.2. « investissement admissible » – lorsqu'il est question de contributions en
espèces, un investissement admissible désigne une subvention ou l'achat d'un
intérêt minoritaire dans les actions ordinaires ou les actions privilégiées d'une
entreprise canadienne. L'achat de débentures ou l'octroi d'un prêt remboursable ne
sont pas admissibles. Dans le cas d'une contribution en nature, un investissement
admissible désigne : une licence autorisant l'utilisation de matériel sous licence
(propriété intellectuelle); de l'équipement (équipement, logiciels ou systèmes
permettant de développer des biens et services nouveaux ou améliorés); un
transfert de connaissances (prêts d'employés pouvant faire profiter l'entreprise de
leur « savoir-faire » dans les domaines de la technique ou de la gestion); ou un
soutien aux ventes ou au marketing (prêt d'employés qui mèneront des activités de
marketing ou de ventes ou qui feront profiter l'entreprise de leurs contacts ou
renseignements; ou encore, une licence permettant d'utiliser une marque ou des
marques de commerce);
1.1.3. « entreprise canadienne » s'entend d'une entreprise commerciale qui est
constituée en vertu des lois du Canada et qui exerce des activités commerciales
continues au Canada;
1.1.4. « capital investi » désigne la valeur totale des actions émises d'une entreprise, à
laquelle est ajoutée la valeur associée aux instruments pouvant être convertis en
actions. Pour les sociétés cotées en bourse, cette valeur correspond au nombre
total d'actions émises multiplié par le prix du marché, additionné de la valeur
réelle nette des instruments financiers dérivés, selon les principes comptables
généralement reconnus au Canada. Pour les sociétés fermées, il s'agit du nombre
total d'actions émises multiplié par leur prix de vente le plus récent, additionné de
la valeur réelle nette des instruments financiers dérivés, selon les principes
comptables généralement reconnus au Canada;
1.1.5. « activité de commercialisation » désigne un processus grâce auquel une
valeur économique est attribuée à la connaissance, par la production et la vente de
produits et services nouveaux ou considérablement améliorés. Il peut également
s’agir de publicité, de promotion des ventes et d’autres activités de marketing.
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Les activités de commercialisation particulières sont les suivantes : planification
commerciale, études de faisabilité liées au projet, détermination des besoins des
clients, prospection de marchés et tests, recherche fondamentale et appliquée,
développement expérimental, analyse de la rentabilité et financement, et publicité
de lancement;
1.1.6. « engagement » désigne les engagements particuliers de l'entrepreneur en
relation avec ses activités dans sa proposition de valeur et les plans et
Transactions connexes, comme l'indique l'annexe A;
1.1.7. « crédit » s'entend du montant, exprimé en valeur du contenu canadien (VCC),
qui est associé à une Transaction, achevée en totalité ou en partie, comme le
confirme un avis écrit de l'autorité des RIT. Toutes les Transactions sont
assujetties à un processus annuel de production de rapports et de vérification avant
l'octroi des crédits;
1.1.8. « secteur de la défense » signifie toute industrie participant à la fabrication et à la
livraison de produits et services aux fins d’utilisation dans les applications de
défense et de sécurité du gouvernement, notamment pour le soutien des troupes.
L’annexe E contient une définition détaillée de « soutien des troupes »;
1.1.9. Par « régions désignées du Canada », on entend les régions suivantes, qui ont
été désignées par le gouvernement du Canada à des fins socio-économiques : la
région de l'Atlantique (soit les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-duPrince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse); la région du
Québec (soit la province de Québec); la région du Nord de l'Ontario (constituée de
la partie de la province de l'Ontario située au nord des districts de Nipissing et de
Parry Sound, y compris ces deux districts); la région du Sud de l'Ontario
(constituée de la partie de la province de l'Ontario située au sud des districts de
Nipissing et de Parry Sound); la région de l'Ouest (soit les provinces du Manitoba,
de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique) et la région du
Nord (soit les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut);
1.1.10. « Transaction directe » désigne une transaction qui a été conclue pour
l'exécution de toute partie des travaux visés par le présent contrat (comme il est
précisé à l’annexe A – Énoncé des travaux du C2VCO);
1.1.11. « Donateur admissible » désigne la société mère de l'entrepreneur, et ses filiales,
divisions et subdivisions, ainsi que les fournisseurs de premier niveau de
l'entrepreneur qui sont chargés de réaliser les travaux prévus au présent contrat, de
même que leur société mère respective et toutes les filiales, divisions et
subdivisions de la société mère.
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1.1.12. « Coût unitaire ferme par article » signifie les coûts unitaires fermes pour
chaque article, en dollars canadiens pour la première année du marché, rendu
droits acquittés (Incoterms 2000), les frais de transport, la taxe sur les produits et
services, la taxe de vente harmonisée et la taxe de vente du Québec sont en sus.
Les droits de douane canadiens, le cas échéant, les taxes de vente, d’accise et
autres taxes semblables perçues, établies ou imposées par toute compétence
juridique à l’égard de tout ce qui doit être fourni, vendu ou livré par l’entrepreneur
dans le cadre du marché, toutes les licences d’exportation et d’importation et les
permis, s’il y a lieu, ainsi que tous les autres frais connexes doivent être inclus.
Les frais indirects de l’entrepreneur ne doivent pas être compris dans les coûts
unitaires fermes par article.
Les coûts unitaires fermes (augmentation ou diminution) seront ajustés
conformément à l’Indice des prix à la consommation (IPC) moyen de Statistique
Canada (tous les articles) pour les municipalités au Canada et la municipalité la
plus près du lieu d’opération de l’entrepreneur sera utilisée à cette fin.
L’ajustement sera fait annuellement, à partir de l’IPC moyen de la plus récente
période de 12 mois en utilisant les coûts unitaires fermes par article de l’année
précédente. Tous les cinq (5) ans, au moment de renégocier les coûts unitaires
fermes par article, l’ajustement en fonction de l’IPC ne sera pas effectué.
1.1.13. « Transaction combinée » désigne une Transaction directe qui compte plus d'un
bénéficiaire. Les Transactions combinées ne peuvent inclure que des activités
comprenant l'achat de biens auprès de fournisseurs canadiens affichant des
caractéristiques similaires en ce qui concerne les produits, la taille ou la région,
spécification du contenu régional et de petite ou moyenne entreprise, et dont la
valeur du contenu canadien (VCC) ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur totale de
l'obligation décrite à l’article 3.1.1;
1.1.14. « Transaction indirecte » désigne une Transaction mise en œuvre dans le cadre
d'une activité commerciale qui n'est pas liée à l'exécution d'une partie des travaux
visée par le présent contrat;
1.1.15. « évaluation pour contribution en nature » désigne une évaluation faite par
une partie qualifiée qui détient une désignation d'expert en évaluation d'entreprises
ou une autre désignation similaire acceptable. Les rapports d'évaluation seront
détaillés et contiendront une déclaration de la partie qualifiée concernant sa
compétence et sa conformité aux normes propres à sa désignation professionnelle.
L'entrepreneur, ou un donateur admissible, assume tous les coûts associés à
l'obtention du rapport d'évaluation pour contribution en nature;
1.1.16. « propriété intellectuelle » désigne, aux fins des présente modalités relatives
aux RIT, les brevets, inventions, marques de commerce, articles protégés par le
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droit d'auteur, dessins industriels, secrets commerciaux, information technique et
autres articles assimilables qui appartiennent à une entreprise ou dont elle a la
jouissance par l'octroi d'une licence;
1.1.17. « autorité des RIT » désigne le ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique ou toute autre personne désignée par lui pour agir en
son nom. L'autorité des RIT est chargée d'évaluer, d'accepter, de contrôler, de
vérifier et de créditer les RIT, ainsi que d'évaluer le rendement de l'entrepreneur
en matière de RIT dans le cadre des présente modalités relatives aux RIT;
1.1.18. « obligation » désigne chacun des obligations contractuelles de l'entrepreneur,
selon l’article 2, qui sont collectivement dénommés les obligations;
1.1.19. « dépassement » désigne la différence positive entre les crédits accordés à
l'entrepreneur pour une transaction exécutée pendant la période de réalisation et la
valeur d’origine au titre de cette Transaction;
1.1.20. « plans » désignent les plans préparés par l'entrepreneur et qui, par renvoi, font
partie du présent contrat, soit le plan d'activités de l'entreprise, le plan de gestion
des RIT, le plan de développement régional et le plan de développement des
petites et moyennes entreprises, tous datés du XXX et portant le numéro de
référence W8486-137549;
1.1.21. « établissement d'enseignement postsecondaire » désigne une institution
ou une autre entité organisationnelle au Canada qui participe à l'élaboration et à la
prestation d'activités de formation scolaire et à l'attribution d'attestations d'études
aux personnes dont l'exigence d'admissibilité normale est un diplôme d'études
secondaires. L'établissement devrait être accessible à la population, être reconnu
par une province ou le Programme canadien de prêts aux étudiants et offrir des
programmes menant à des diplômes reconnus par le milieu universitaire au
Canada;
1.1.22. « proposition » désigne la proposition faite par l'entrepreneur le (date), sous
le numéro de référence W8486-137549;
1.1.23. « institut de recherche public » désigne un organisme fédéral ou provincial au
Canada qui participe à des activités de recherche, de formation en recherche et à
des activités connexes au Canada; a comme objectif principal d'effectuer de la
recherche, de mener des examens par les pairs et de diffuser les résultats au
moyen de la publication, du transfert des technologies ou de la formation; et est
financé principalement par des ressources publiques et a des processus, des
systèmes, des procédures et des contrôles établis en place pour assurer l'atteinte
des objectifs publics;
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1.1.24. « période de rapport » désigne chacune période de douze mois, à l'intérieur de
la période de réalisation, sur lesquelles porteront les rapports de l'entrepreneur.
Nonobstant ce qui précède, la première période de rapport peut comprendre plus
de 12 mois en ce qu’elle commence à la première journée de la période de
réalisation et se termine le dernier jour du douzième mois après la date d'entrée en
vigueur du contrat. Les périodes de rapport subséquentes (périodes 2, 3, etc.)
suivront par augmentations annuelles consécutives, jusqu'à la fin de la période de
réalisation;
1.1.25. « activité de recherche et développement (R-D) » : désigne une étude
scientifique qui porte sur le développement de nouveaux biens et services, sur de
nouveaux intrants à la production, sur de nouvelles méthodes de production ou sur
de nouvelles façons d'exploiter ou de diriger des organisations. Les activités
propres à la recherche et au développement comprennent ce qui suit :
tests/mesures/analyses normalisés; rapport découlant des tests/mesures/analyses
effectués; projets de développement d'une méthode d'analyse thermomécanique
particulière; conception/génie concernant des produits/processus; projet de
développement d'une technologie/d'un processus/d'un produit sur mesure; études
de faisabilité et évaluations connexes; projets de recherche appliquée pour de
nouveaux concepts de produits, de nouvelles plateformes technologiques et de
nouveaux tests et de nouvelles mesures et analyses; recherche scientifique
fondamentale permettant de mieux comprendre un nouveau phénomène;
recherche visant à faire avancer les connaissances scientifiques avec ou sans
application pratique en vue; soutien au génie, à la conception, à la recherche sur
les opérations, à l’analyse mathématique, à la programmation, à la collecte de
données, aux tests ou à la recherche;
1.1.26. « produits semi-transformés » désignent les produits qui sont transformés à
partir de matières premières à l'état naturel, au moyen d'une méthode spécialisée,
afin de les rendre prêts à l'emploi ou à l'assemblage pour former un produit final;
1.1.27. « insuffisance » désigne la différence négative entre les crédits accordés à
l'entrepreneur pour une Transaction exécutée pendant la période de réalisation et
la valeur d’origine au titre de cette Transaction;
1.1.28. « petite ou moyenne entreprise » ou « PME » désigne une entreprise
canadienne ayant moins de 250 employés à plein temps au moment où elle conclut
une Transaction. Les agents et distributeurs de produits et services étrangers,
ainsi que les filiales de l'entrepreneur ou d'un donateur admissibles à un contrat
comprenant des obligations de RIR/RIT, ne sont pas considérés comme des PME;
1.1.29. « développement des sources d’approvisionnement » s'entend du fait que
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l'entrepreneur ou un donateur admissible conclut des Transactions avec des
entreprises canadiennes qui n'ont aucune relation avec sa société mère ou ses
filiales;
1.1.30. « fournisseur de premier niveau » désigne une entreprise qui prend en charge
une part précise des travaux de l'entrepreneur principal visés par le présent contrat,
mais exclut les entreprises fournissant des biens à l’entrepreneur pour le C2VCO;
1.1.31. « Transaction » désigne une activité commerciale impliquant l’entrepreneur ou
un donateur admissible, mise en œuvre au moyen d'un contrat, y compris une
commande, un contrat de vente, un contrat de licence, une lettre d'accord ou un
autre document écrit analogue, et qui a une valeur pécuniaire précise. Une
Transaction respecte tous les critères d'admissibilité, correspondre aux exigences
des modalités en ce qui a trait aux types d'évaluation et de Transactions et a été
officiellement acceptée, par écrit, par l'autorité des RIT;
1.1.32. « proposition de valeur » désigne la partie des engagements et Transactions
qui, en même temps que toute autre information, a été intégrée à la proposition au
moment de la soumission;
1.1.33. « Mandat de produit mondial » désigne un achat de produits ou de services
d’une entreprise canadienne lorsqu’il y a une relation d'approvisionnement à long
terme entre l’entrepreneur ou un donateur admissible et une entreprise canadienne
aux termes de laquelle l'entreprise canadienne est légalement autorisée à mener,
pour en assumer l'entière responsabilité, des activités particulières, dont la
conception, le développement, la fabrication et le marketing, qui sont liés à la
fourniture de produits, de composants, de modules ou de services destinés aux
marchés national et international.

2. ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS
2.1.

L'entrepreneur doit, d'ici la fin de la période de réalisation :
2.1.1. atteindre au moins 100 p. 100 (ou, si elle est plus élevée, la valeur totale de toutes
les Transactions mentionnées dans sa proposition) des coûts payés par l’État,
déduction faite du total cumulatif de tous les CUA, en VCC, sous forme de
Transactions, comme le précise l'annexe A;
2.1.2. assumer les engagements suivants, en matière de proposition de valeur :
2.1.2.1. atteindre au moins xx p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA, y compris toutes les années d’option
du contrat (insérer le pourcentage mentionné dans la proposition de
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l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, au moins 70 p. 100) sous forme
de transactions directes;
2.1.2.2. atteindre au moins xx p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA, y compris toutes les années d’option
du contrat (insérer le pourcentage mentionné dans la proposition de
l'entrepreneur) sous forme de transactions comprenant des activités de
recherche-développement au Canada spécifiques de l’entrepreneur;
2.1.2.3. atteindre au moins xx p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA, y compris toutes les années d’option
du contrat (insérer le pourcentage mentionné dans la proposition de
l'entrepreneur) sous forme de transactions comportant de la recherche et
du développement avec l'industrie dans les secteurs du textile, du
vêtement ou de la chaussure;
2.1.2.4. atteindre au moins xx p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA, y compris toutes les années d’option
du contrat (insérer le pourcentage mentionné dans la proposition de
l'entrepreneur) sous forme de transactions comportant de la recherche et
du développement avec des établissements d'enseignement
postsecondaire et des établissements de recherche publics dans les
secteurs du textile, du vêtement ou de la chaussure;
2.1.2.5. atteindre au moins les niveaux de contenu canadien pour chacun des
regroupements de produits ci-dessous, mesurés au moyen des règles
d'origine modifiées ou des règles d’origine de l’ALÉNA (aux fins de
cette détermination, il faut remplacer le terme « territoire » qui figure
dans les règles d’origine par l’expression « le Canada ») :
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x

Groupe 1 – Vêtements DCAMC :
x Règle d'origine modifiée pour les vêtements : XX p. 100 (insérer le
pourcentage mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi
que, le cas échéant, au moins 80 p. 100);
x Règle d'origine modifiée pour les textiles : XX p. 100 (insérer le
pourcentage mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi
que, le cas échéant, au moins 80 p. 100).

x

Groupe 2 – Vêtements Non DCAMC :
x Règle d'origine modifiée pour les vêtements : XX p. 100 (insérer le
pourcentage mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi
que, le cas échéant, au moins 80 p. 100);
x Règle d'origine modifiée pour les textiles : XX p. 100 (insérer le
pourcentage mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi
que, le cas échéant, au moins 60 p. 100).

x

Groupe 3 – Écussons, plaques nominatives et insignes :
x Règle d’origine de l’ALÉNA : XX p. 100 (insérer le pourcentage
mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi que, le cas
échéant, au moins 95 p. 100).

x

Groupe 4 – Chaussures :
x Règle d’origine de l’ALÉNA : XX p. 100 (insérer le pourcentage
mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi que, le cas
échéant, au moins 80 p. 100).

x

Groupe 5 – Équipement personnel de soldats :
x Règle d’origine de l’ALÉNA : XX p. 100 (insérer le pourcentage
mentionné dans la proposition de l'entrepreneur ainsi que, le cas
échéant, au moins 70 p. 100).

2.1.2.6. Entretenir sa capacité d'exporter, selon les conditions énoncées à cette fin
dans la stratégie d'exportation de l'entrepreneur décrite à l'annexe A.

2.1.3. réaliser des Transactions dans les régions du Canada mentionnées à l'annexe A,
dans des proportions d'au moins :
[Remarque : Les pourcentages mentionnés ci-dessous varient en fonction de la
VCC des Transactions mentionnée dans la proposition, après division par le
montant d’évaluation de la proposition sur les RIT de 30 000 000 $, au moment
de l’attribution du contrat. Les pourcentages ne changeront pas pour la durée du
contrat, mais l'équivalent en dollars pourrait varier si des modifications sont
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apportées aux coûts payés par l’État, déduction faite du total cumulatif de tous les
CUA.]
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.
2.1.3.5.
2.1.3.6.

Atlantique : xx p. 100
Québec : xx p. 100
Nord de l'Ontario : xx p. 100
Sud de l'Ontario : xx p. 100
Ouest : xx p. 100
Nord : xx p. 100

2.1.4. atteindre au moins 15 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif de tous les CUA ou, si elle est plus élevée, la VCC en Transactions
auprès de petites ou moyennes entreprises mentionnée dans la proposition en VCC
sous forme de Transactions conclues avec de petites ou moyennes entreprises,
comme le précise l'annexe A.
2.1.5. présenter à l'autorité des RIT les projets de nouvelles transactions proposées selon
le calendrier suivant :
2.1.5.1. Dans les trois (3) années suivant la date d'entrée en vigueur du contrat,
suffisamment de Transactions pour que leur total cumulatif atteigne au
moins 90 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif de tous les CUA, mesuré en VCC, y compris les options levées;
2.1.5.2. À partir de la quatrième (4) année suivant la date d'entrée en vigueur du
contrat et jusqu’à la fin de la période du contrat, suffisamment de
transactions pour que leur total cumulatif atteigne au moins 90 p. 100 des
coûts payés par l’État, déduction faite du total cumulatif de tous les
CUA, mesuré en VCC, y compris les options levées.
2.1.6. Obtenir des crédits selon le calendrier suivant :
2.1.6.1. D’ici la fin de la deuxième période de rapport, le total cumulatif des crédits
correspond à au moins 30 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA;
2.1.6.2. D’ici la fin de la quatrième période de rapport, le total cumulatif des crédits
correspond à au moins 60 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA;
2.1.6.3. D’ici la fin de la cinquième période de rapport, le total cumulatif des crédits
correspond à au moins 70 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA;
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2.1.6.4. D’ici la fin de la sixième période de rapport, et pour chaque année d’option
du contrat supplémentaire suivant la date d'entrée en vigueur du contrat, le
total cumulatif des crédits correspond à au moins 80 p. 100 des coûts payés
par l’État, déduction faite du total cumulatif de tous les CUA;
2.1.6.5. D’ici la fin de la période de réalisation, le total cumulatif des crédits
correspond à au moins 100 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite
du total cumulatif de tous les CUA.
2.1.7. Obtenir des crédits liés aux obligations relatives à la proposition de valeur pour les
transactions directes, selon le calendrier suivant :
2.1.7.1. D’ici la fin de la deuxième période de rapport, le total cumulatif des
transactions directes correspond à au moins 30 p. 100 de l’obligation
énoncée au paragraphe 2.1.2.1;
2.1.7.2. D’ici la fin de la quatrième période de rapport, le total cumulatif des
transactions directes correspond à au moins 60 p. 100 de l’obligation
énoncée au paragraphe 2.1.2.1;
2.1.7.3. D’ici la fin de la sixième période de rapport et, s’il y a lieu, les années
d’option du contrat supplémentaires 8, 10, 12, 14, 16 et 18, le total cumulatif
des transactions directes correspond à au moins 80 p. 100 de l’obligation
énoncée au paragraphe 2.1.2.1;
2.1.7.4. D’ici la fin de la période de réalisation, le total cumulatif des transactions
directes correspond à au moins 100 p. 100 de l’obligation énoncée au
paragraphe 2.1.2.1.
2.1.8. Obtenir des crédits liés aux obligations relatives à la proposition de valeur pour la
recherche-développement, selon le calendrier suivant :
2.1.8.1. D’ici la fin de la deuxième période de rapport, le total cumulatif des
transactions de recherche et développement correspond à au moins 30 p. 100
des obligations énoncées aux paragraphes 2.1.2.2. à 2.1.2.4;
2.1.8.2. D’ici la fin de la quatrième période de rapport, le total cumulatif des
transactions de recherche et développement correspond à au moins 60 p. 100
des obligations énoncées aux paragraphes 2.1.2.2. à 2.1.2.4;
2.1.8.3. D’ici la fin de la sixième période de rapport et, s’il y a lieu, les années
d’option du contrat supplémentaires 8, 10, 12, 14, 16 et 18, le total cumulatif
des transactions de recherche et développement correspond à au moins 80 p.
100 des obligations énoncées aux paragraphes 2.1.2.2. à 2.1.2.4;
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2.1.8.4. D’ici la fin de la période de réalisation, le total cumulatif des transactions de
recherche et développement correspond à au moins 100 p. 100 des
obligations énoncées aux paragraphes 2.1.2.2. à 2.1.2.4.
2.1.9. Mener à bien chacune des transactions conformément à la liste des transactions
jointe à l'annexe A.
2.2.

L'entrepreneur doit soumettre à l'autorité des RIT, par l'entremise de l'autorité
contractante, des rapports annuels fondés sur les résultats obtenus au cours de chaque
période de rapport. Ces rapports doivent être présentés soixante (60) jours civils après la
fin de la période des rapports. L'entrepreneur doit utiliser le format et le modèle
électronique fourni par l’autorité des RIT, comme décrits à l’article 3 (Rapports annuels).
2.2.1. Pour prouver qu'il a respecté les obligations et les dispositions de la Loi sur le
lobbying, l'entrepreneur doit fournir, en annexe au rapport annuel, un certificat de
conformité semblable à celui qui figure à l'annexe C; ce certificat doit être signé
par le contrôleur général de l'entreprise et porter sur les transactions et sur les
activités survenues au cours de la période de rapport. Le certificat de conformité
s'applique aussi aux réalisations et activités des donateurs admissibles.

3. RAPPORTS ANNUELS
3.1.

Chaque rapport annuel doit comprendre cinq parties, comme il est indiqué ci-dessous et
dans le modèle ci-joint à l'annexe C.
3.1.1. La partie A doit comprendre :
3.1.1.1. un aperçu et l'état des travaux du projet :
x vue d'ensemble des travaux réalisés dans le cadre du projet au cours de la
période des rapports, de leurs points saillants et des modifications
apportées à l'échéancier;
3.1.1.2. les paiements mensuels :
x liste de toutes les demandes de paiement mensuelles présentées à
l'autorité contractante pour les travaux terminés depuis l'entrée en vigueur
du contrat (ventilée par période de rapport et incluant le montant, la date
de soumission et l'état des paiements);
3.1.1.3. les plans :
x description de toute modification apportée aux plans, y compris aux
représentants pour les RIT de l'entreprise qui sont chargés de la gestion
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de l'obligation;
3.1.1.4. un aperçu de la proposition de valeur :
x description détaillée de chacun des engagements de l'entrepreneur en
matière de proposition de valeur, activités connexes réalisées durant la
période couverte par le rapport et sommaire cumulatif de l'état des
travaux pour chaque engagement;
x compte rendu de la stratégie d'exportation, y compris des précisions sur
les transactions d’exportation et documentation démontrant que les cinq
conditions suivantes, relativement à la capacité d'exporter, sont toujours
respectées :



autorité décisionnelle d’exporter depuis le Canada;
accès aux droits de propriété intellectuelle nécessaires en vue
de l'exportation;
 pouvoir exclusif d'exporter le produit/service à l’extérieur du
Canada;
 équipe de gestion des ventes de produits canadiens à l'étranger;
 ressources humaines et financières prévues et utilisées pour
profiter des occasions d'exportation de produits canadiens.
x Si l’entrepreneur ne démontre pas cette capacité, on pourrait résilier le
contrat pour manquement conformément à l’article 29 (Manquement de
la part de l’entrepreneur) des conditions générales 2035.
3.1.2. La partie B doit comprendre, pour chaque Transaction déclarée :
3.1.2.1. une mise à jour sur toute modification apportée aux détails de la
Transaction, comme le pourcentage de VCC ou les coordonnées de
l'entreprise destinataire;
3.1.2.2. une description des réalisations et activités importantes, particulièrement
pour les Transactions auxquelles des multiplicateurs ont été appliqués;
3.1.2.3. une description de tout retard ou problème ou de toute lacune dans l'atteinte
des résultats, ainsi qu'un plan d'action pour résoudre les problèmes.
3.1.3. La partie C doit comprendre, pour chaque Transaction déclarée :
3.1.3.1. la VCC des réalisations demandée pour la période de rapport en cours.
3.1.4. La partie D doit comprendre, pour chaque Transaction déclarée :
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3.1.4.1. la VCC des réalisations demandée à ce jour dans toutes les périodes de
rapport depuis le début de la période de réalisation.
3.1.5. La partie E doit comprendre :
3.1.5.1. les activités de développement des petites et moyennes entreprises et des
régions :
x aperçu des activités entamées pendant la période de rapport et de leurs
points saillants;
3.1.5.2. les Transactions annulées, ajoutées ou modifiées :
x liste des Transactions qui ont été annulées, ajoutées ou sensiblement
modifiées durant la période de rapport avec l'approbation de l'autorité des
RIT et état de la modification du contrat les concernant;
3.1.5.3. un certificat de conformité concernant les réalisations de l'entrepreneur et sa
conformité avec la Loi sur le lobbying; il doit être signé par le contrôleur
principal de l'entreprise et porter sur les Transactions ayant donné lieu à des
activités au cours de la période de rapport. Le certificat doit se rapporter
également à tous les donateurs admissibles.
3.1.6. La partie F doit comprendre :
3.1.6.1. Le certificat de conformité et la documentation à l’appui, comme il est
précisé à l’annexe G.

4. MODIFICATIONS AU PRIX DU CONTRAT
4.1.

En cas de diminution ou d'augmentation du coût engagé par l’entrepreneur moins le total
cumulatif de tous les CUA, les obligations de l'entrepreneur, aux termes de l’article 2.1,
sont soit diminuées, soit augmentées en conséquence.

4.2.

Si le coût engagé par l’entrepreneur moins le total cumulatif de tous les CUA augmente
après la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du contrat, l'entrepreneur
soumettra à l'autorité des RIT des Transactions équivalant à 90 p. 100 de l'augmentation,
mesurée en VCC, dans l'année suivant la date de l'augmentation.

5. DEPASSEMENT D'ENGAGEMENTS
5.1.

Pour toute Transaction donnée, l'entrepreneur peut obtenir des crédits supérieurs à la
valeur d'origine de la Transaction. Le montant de l'excédent peut compenser une
insuffisance dans une autre Transaction prévue dans le contrat ou peut être utilisé pour
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atteindre les paliers mentionnés à l’article 2, pour autant que les engagements pertinents
régionaux et ceux envers les petites et moyennes entreprises aient été réalisés. Dans ces
cas, il faut toutefois obtenir l'approbation préalable écrite de l'autorité des RIT.

6. TYPES DE TRANSACTIONS
6.1.

Les Transactions sont de deux types : directes et indirectes.

6.2.

Une Transaction peut comporter l'achat de produits ou de services d'un fournisseur
canadien. Dans ce cas, on calcule les crédits en établissant la VCC des achats,
conformément à l’article 8.
6.2.1. Transactions liées aux petites et moyennes entreprises : Il s'agit de Transactions
dont une PME est le bénéficiaire; le produit ou le service de la PME comporte une
VCC d'au moins soixante-dix (70) pour cent de la valeur brute de la transaction et
les crédits correspondants sont octroyés de la manière suivante :
6.2.1.1. La partie de la VCC de la Transaction égale ou inférieure à 1 000 000 $ sera
réputée avoir 100 p. 100 de VCC à des fins de rapport et de vérification;
6.2.1.2. Pour toute partie de la VCC de la Transaction qui dépasse 1 000 000 $, on
utilise la VCC réelle établie selon la formule de l’article 8.
6.2.2. Mandat de produit mondial : Une Transaction d'achat de produits ou de services
est considérée comme comportant un mandat de produit mondial quand elle
implique une relation d'approvisionnement à long terme entre l'entrepreneur ou un
donateur admissible et une entreprise canadienne aux termes de laquelle
l'entreprise canadienne est légalement autorisée à mener, pour en assumer l'entière
responsabilité, des activités particulières, dont la conception, le développement, la
fabrication et le marketing, ainsi que la mise au point d'objets de propriété
intellectuelle, qui sont liés à la fourniture de produits, de composants, de modules
ou de services destinés aux marchés national et international.
6.2.2.1. Si une Transaction indirecte comporte un tel mandat de produit mondial et
qu'à ce produit est affectée une VCC de soixante-dix (70) pour cent ou plus
de la valeur brute de la transaction, la VCC sera réputée être de 100 p. 100
aux fins des rapports et des vérifications.

6.3.

Une Transaction peut également comprendre un investissement admissible en sol
canadien.
6.3.1. La pleine VCC de toute Transaction comportant un investissement admissible,
qu'il s'agisse de l'investissement original ou de crédits découlant de multiplicateurs
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ou de ventes futures, fait partie des obligations. Si l'entrepreneur ne réussit pas à
conclure la transaction comportant un investissement admissible, la VCC totale de
cette obligation à la valeur multipliée sera atteinte au moyen d'autres Transactions,
comme il est indiqué à l’article 14, Modifications de transactions.
6.3.2. Les exigences particulières et les démarches d'évaluation des crédits, selon les
différents types de Transactions d'investissement admissible, sont énoncées cidessous.
6.3.3. Transactions avec des établissements d'enseignement postsecondaire et des
instituts de recherche publics
6.3.3.1. Un multiplicateur de 5 s'applique aux crédits découlant de Transactions avec
des investissements dans des établissements d'enseignement postsecondaire
et des instituts de recherche publics, à la condition qu'elles comprennent :
une contribution en espèces à des institutions d'enseignement postsecondaire
en vue de la recherche ou de la création d'une chaire; un investissement dans
le développement de compétences en technologie de pointe dans un
établissement d'enseignement postsecondaire public; ou, dans la recherche
collaborative avec des instituts de recherche publics.
6.3.4. Transactions avec des consortiums
6.3.4.1. Une Transaction peut comprendre un investissement admissible dans un
consortium, à la condition :
x que l'entrepreneur ou un donateur admissible puisse y participer;
x qu'au moins une entreprise canadienne puisse y participer; et,
x qu'au moins une institution d'enseignement postsecondaire ou un institut
de recherche public puisse y participer.
6.3.4.2. Les crédits sont établis de la manière suivante :
x Dans un premier temps, on calcule la valeur initiale, soit la somme des
éléments suivants :
- La valeur des contributions en espèces versées par l'entrepreneur ou
un donateur admissible au consortium et la valeur des contributions en
espèces des autres participants admissibles, jusqu'à concurrence du
montant de la contribution de l'entrepreneur ou un donateur
admissible, manifestement obtenues grâce à la participation de
l'entrepreneur ou un donateur admissible au consortium.
L'entrepreneur ou un donateur admissible doit démontrer comment sa
participation est à l'origine de celle des autres participants.
Page 17 de 58

Ministère de la Défense nationale.

ANNEXE E – RIT Modalités et conditions

x Une fois la valeur initiale établie, elle sera multipliée de 5 (5).
x La valeur de toute contribution en nature est ensuite ajoutée en fonction
de l'évaluation pour contribution en nature. Les contributions en nature
ne sont pas admissibles à un multiplicateur.
x Les éléments suivants ne sont pas admissibles à un crédit :
- Les contributions versées au consortium par des établissements
d'enseignement postsecondaire ou des instituts de recherche publics;
- Les contributions directes versées au consortium par tous les ordres de
gouvernement.
6.3.4.3. Autres critères
x Les investissements combinés totaux d'entreprises autres que canadiennes
ne peuvent dépasser cinquante (50) pour cent de l'investissement total
versé dans le consortium.
x Si un donateur admissible participe au même consortium que
l'entrepreneur, des feuilles de transaction distinctes décrivant la
participation de l'entrepreneur et celle du donateur dans le consortium
doivent être présentées. L'entrepreneur et le donateur admissible ne
peuvent demander que les crédits associés aux contributions qu'ils ont
mises à profit dans le consortium.
6.3.5. Transactions du cadre d'investissement (CI)
6.3.5.1. Une Transaction peut comprendre une contribution à long terme associée à
l'innovation dans une PME canadienne. Les Transactions du cadre
d'investissement doivent se conformer aux critères suivants :
 L'investissement doit être lié à des activités de recherche et
développement (R-D) et/ou à des activités de commercialisation au
Canada;
 L'investissement doit être réalisé dans une PME canadienne, par
l'entrepreneur ou un donateur admissible. Aux fins d'une Transaction du
cadre d'investissement, le donateur admissible et l’entreprise bénéficiaire
destinataire ne peuvent pas être la même entreprise;
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 L'investissement doit répondre aux critères d'admissibilité des
Transactions énoncés à l’article 8;
 Il doit s'agir d'un investissement admissible;
 L'activité du CI doit être d'une durée d'au moins cinq (5) années
consécutives, à partir de la date à laquelle l'investissement est effectué;
 Un plan d'activités doit être soumis à l'autorité des RIT, dans une forme à
celle qui figure à l'annexe D.
6.3.5.2. Calcul des crédits :
x

Les investissements en espèce admissibles seront évalués tels quels. Les
investissements en nature admissibles doivent être soumise à une
évaluation pour contribution en nature.

x Les multiplicateurs de crédit suivants s'appliqueront à la valeur de
l'investissement admissible :
- Contribution en espece pour des activités de R-D ou licence
d’utilisation d'un article de propriété intellectuelle (PI) – multiple
de 9
- Contribution financière pour l’achat, ou le transfert, d’équipement
– multiple de 7
- Contribution non financière sous forme de transfert de
connaissances ou de soutien aux ventes ou au marketing – multiple
de 4
x Le montant total des crédits associés aux Transactions du CI ne peut
dépasser vingt-cinq (25) pour cent de la valeur totale de l'obligation,
comme le précise l’article 2.1.1.
6.3.5.3. Échéancier d'octroi des crédits :
 50 p. 100 immédiatement, une fois l'investissement admissible effectué
conformément au plan d'activités, puis signalé à l'autorité des RIT et
vérifié par cette dernière; les crédits de 50 p. 100 restants seront répartis
sur les années restantes de la Transaction, après la remise des rapports
annuels exigés.
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 Pour que les crédits soient octroyés annuellement, l'investissement doit
profiter à la PME pendant au moins cinq (5) années consécutives et doit
être utilisé aux fins décrites dans le plan d'activités.
6.3.6. Transactions liées aux investissements généraux
6.3.6.1. Une Transaction peut également prendre la forme d'un investissement
admissible général dans une entreprise canadienne.
6.3.6.2. Les crédits sont établis de la manière suivante :
x Les crédits sont basés sur la VCC des ventes futures réalisées par
l'entreprise bénéficiaire de l'investissement admissible.


Les ventes futures admissibles sont limités : aux travaux qui ne
sont pas associés au présent contrat et aux travaux dont on ne tient
pas compte dans le calcul des crédits pour retombées industrielles
et régionales (RIR) ou des crédits de retombées industrielles et
technologiques (RIT) pour tout autre contrat ou entente.



Le crédit pour les ventes futures sera établi au prorata en
multipliant le montant des ventes applicables par le ratio
d'investissement admissible de l'entrepreneur dans l'entreprise
bénéficiaire par rapport : i) à la capitalisation de celle-ci au
moment de l'investissement (dans le cas de l'achat d'actions sans
contrôle) ou ii) au total combiné des contributions versées par
toutes les parties intéressées (dans tous les autres cas).

x Pour un investissement admissible en espèces, l'entrepreneur se verra
également octroyer un crédit pour le montant de l'investissement en soi,
lorsque les résultats des ventes futures du bénéficiaire dépasseront le
montant de l'investissement initial admissible.
x

Pour un investissement en nature admissible, l'entrepreneur se verra
également octroyer un crédit pour le coût raisonnable du transfert,
comme déterminé par l’autorité des RIT, lorsque les résultats des ventes
futures du bénéficiaire dépasseront le montant de ce coût. Les frais de
transfert raisonnables comprennent le coût de la formation et des
infrastructures nécessaires pour exploiter la technologie. Aucun crédit
n'est octroyé au titre de la valeur de l'investissement admissible en nature.

6.3.6.3. L'investissement admissible doit demeurer dans l'entreprise bénéficiaire
canadienne pendant au moins trois (3) ans à compter de la date de placement
des fonds dans l'entreprise. En cas de non-respect de cette disposition, tous
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les crédits approuvés pour la Transaction sont immédiatement récupérés.
6.3.6.4. Le capital servant à l'acquisition d'une entreprise canadienne qui est
considérée comme une « entreprise en exploitation » ne constitue pas un
investissement admissible aux fins de crédit de RIT. Si l'investissement vise
une entreprise canadienne qui est insolvable ou qui fait ou a déjà fait usage
des lois canadiennes sur la faillite ou de toute autre loi touchant les droits
des créanciers, il peut être pris en compte aux fins des RIT.
6.3.6.5. Les transactions liées aux investissements admissibles généraux sont
évaluées en fonction des critères suivants :
x
x
x

Elles contribuent à la création d'une capacité qui n'existe pas encore au
Canada;
Elles favorisent la création de coentreprises avec des entreprises
canadiennes, ce qui contribuera à la viabilité à long terme de celles-ci
et augmentera leurs ventes;
Elles n'entraînent pas de surcapacité ou de fermetures d'entreprises
existantes ni la diminution du chiffre d'affaires prévu des entreprises
canadiennes.

6.3.6.6. Les contributions en nature qui sont liées à la technologie et au transfert de
compétences doivent viser des technologies et des compétences qui sont
exclusives, actuelles, complètes et exploitables et comprendre les permis et
l'assistance nécessaires pour que l'entreprise canadienne bénéficiaire soit en
mesure de contribuer à la conception, au perfectionnement et à la fabrication
de produits ou de processus et soit présente dans les marchés national et
étrangers. À la demande de l'autorité des RIT, l'entrepreneur ou un donateur
admissible doit fournir l'entente de licence conclue avec le bénéficiaire
canadien.
6.3.7. Transactions avec des fonds de capital-risque (FCR)
6.3.7.1. Ce type de transaction intervient quand un entrepreneur ou un donateur
admissible investit dans un fonds de capital-risque. Un FCR regroupe des
investissements destinés à favoriser la croissance de petites entreprises
canadiennes et sa gestion est confiée à un tiers indépendant.
6.3.7.2. Critères à respecter :
x Un FCR est un organisme de gestion des investissements et ce peut être
notamment une banque, une société de fiducie ou une société de
placement. Les FCR doivent être inscrits pour exercer leurs activités et
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leur gestion doit être canadienne.
x Une forte proportion des activités d'investissement d'un FCR se fera
auprès de petites entreprises qui s'occupent du développement, de la
fabrication ou de la commercialisation de produits ou de services de
technologie de pointe dans l'un ou plusieurs des secteurs suivants :
-

Sciences de la vie (biotechnologie, matériel médical et médicaments)
Santé
Matériaux de pointe
Fabrication de pointe
Environnement
Technologies de l’information et des communications
Aérospatiale et défense

x Les petites entreprises bénéficiaires des investissements d'un FCR
doivent être des sociétés fermées et compter au plus 50 employés (secteur
des services) ou au plus 100 employés (secteur de la fabrication) au début
de l'investissement. Lorsqu'une petite entreprise atteint le stade du
premier appel public à l'épargne, l'autorité des RIT n'accordera aucun
autre crédit pour d'autres investissements effectués dans cette entreprise
par un FCR.
x Les investissements initiaux par le gestionnaire du FCR, y compris les
co-investissements, dans les petites entreprises admissibles, ne peuvent
pas dépasser un million de dollars.
6.3.7.3. Les crédits sont établis de la manière suivante :
x En ce qui concerne les investissements dans un FCR, le multiplicateur est
de 5. Les crédits, pour la contribution initiale, sont accordés au moment
du dépôt dans le fonds par l'entrepreneur ou un donateur admissible. Les
crédits restants sont disponibles lorsque le gestionnaire du FCR affecte
les fonds à une petite entreprise canadienne, comme indiqué ci-dessus.
x Ils doivent y demeurer pendant au moins trois (3) ans à compter de la
date de placement. En cas de non-respect de cette disposition, tous les
crédits approuvés pour la transaction sont immédiatement récupérés.
x Le crédit maximal après multiplication, pour ce type d'investissement, ne
peut dépasser 5 p. 100 de la valeur de l'obligation énoncée à l’article
2.1.1.
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7.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ DES TRANSACTIONS

7.1.

L'autorité des RIT analyse chaque transaction proposée au regard des critères
d'admissibilité suivants :
7.1.1. Causalité — Chaque Transaction doit être attribuable soit à l'entrepreneur, soit à
un donateur admissible, et découler en partie d'une obligation en matière de RIT
ou de retombées industrielles et régionales actuelle ou prévue à l'égard du Canada.
Elle ne doit pas être une Transaction que l'on aurait probablement conclue en
l'absence présente ou future d'une telle obligation. La causalité peut être
démontrée pour un projet précis ou, de façon plus vaste, pour les obligations
globales d'une entreprise.
7.1.1.1. L'entrepreneur ou le donateur admissible doit démontrer la causalité en
fournissant un énoncé détaillé à ce sujet dans le modèle de fiche de
transaction de l'annexe B. On y décrit les étapes et les échéances liées à la
décision en ce qui a trait à une activité commerciale et on indique clairement
un lien entre les étapes et la décision relative à l'activité commerciale et à la
politique canadienne sur les RIR ou les RIT.
7.1.1.2. L'entrepreneur ou le donateur admissible doit aussi prouver la causalité,
pour appuyer l'énoncé détaillé mentionné à l’article 8.1.1.1. L'annexe B
contient un modèle de certification.
7.1.2. Calendrier – Les Transactions doivent être mises en œuvre pendant la période de
réalisation.
7.1.2.1. Les Transactions qui sont déterminées après la date d'entrée en vigueur du
contrat ne doivent viser que des travaux effectués après la date de
présentation de la Transaction à l'autorité des RIT.
7.1.3. Effet d’accroissement – Les Transactions doivent porter sur de nouveaux travaux
effectués au Canada.
7.1.3.1. Si une Transaction indirecte nécessite que l'entrepreneur ou le donateur
admissible achète des produits ou services d'un fournisseur canadien actuel,
la méthode incrémentielle de calcul des crédits s'applique, soit :
O Une moyenne triennale des achats précédents est calculée, en fonction
des trois années précédant immédiatement la date de présentation de la
Transaction à l'autorité des RIT;
O Les crédits sont accordés uniquement pour les achats excédant la
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moyenne triennale, dans chacune des périodes de déclaration.
7.1.3.2. La méthode incrémentielle de calcul décrite à l’article 8.1.3.1 ne s'applique
pas lorsque le produit ou le service acheté dans le cadre de la Transaction :
O comprend une Transaction directe;
o diffère considérablement de ce qui a été acheté auparavant;
o vise une autre utilisation (vente sur le marché, application, etc.), par
rapport à ce qui avait été acheté auparavant;
O comprend un processus concurrentiel pour sélectionner de nouveau le
fournisseur canadien.
7.1.3.3. L'entrepreneur ou le donateur admissible démontre l'effet accroissement en
produisant une déclaration à ce sujet pour chaque transaction indirecte
proposée, selon le modèle proposé à l'annexe B, qu'il accompagnera des
preuves requises dans ce document.
7.1.4.

Donateur admissible – Les Transactions doivent être réalisées par un donateur
admissible laquelle est indiquée et nommée dans le contrat.
7.1.4.1. Un donateur admissible qui est une entreprise canadienne comptant moins
de 500 employés doit clairement déclarer qu'il est en mesure d'assumer les
obligations prévues au contrat. Sa capacité dépend de facteurs comme la
taille, les produits offerts, les conditions du marché, la propriété, les
processus de gestion et le niveau de contenu canadien, etc. L'annexe C
contient un modèle de certification. Pour tout projet de transaction présenté
après la date d'entrée en vigueur du contrat, l’entrepreneur doit démontrer
clairement que l’entreprise canadienne a la capacité de respecter les
obligations en matière de RIT conformément au présent contrat et il est
possible que l'autorité des RIT cherche à obtenir des renseignements
supplémentaires sur la capacité de l'entreprise.
7.1.4.2. L'entrepreneur, pas les donateurs admissibles, est entièrement responsable,
auprès du Canada, de toutes les obligations rattachées au présent contrat,
même si elles sont confiées en sous-traitance à des donateurs admissibles.
7.1.4.3. L’entrepreneur doit inclure dans la sous-traitance avec chaque donateur
admissible les consentements, les autorités et les approbations qu’il exige
pour respecter ses obligations en vertu des présentes conditions.
7.1.4.4. On trouve à l’article 22 une liste des donateurs admissibles approuvés.

7.1.5.

Autres critères d'admissibilité –
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7.1.5.1. Bénéficiaire de la Transaction – Une Transaction ne comprend qu'un seul
bénéficiaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une Transaction combinée. Aucun
organisme gouvernemental ne peut être bénéficiaire d'une Transaction, sauf
les instituts de recherche publics.
7.1.5.2. Degré d'avancement – Les Transactions indirectes doivent comprendre un
degré d'avancement technologique au moins aussi élevé que celui du projet
et donner lieu à des applications dans les secteurs canadiens de technologie
de pointe.
7.1.5.3. VCC – La valeur du contenu canadien (VCC) des Transactions indirectes
doit être d'au moins 30 p. 100 de la valeur totale de la Transaction.
7.1.5.4. Harmonisation avec la politique – Les Transactions doivent être conformes
à tout critère ou caractéristique d'évaluation énoncés dans les présentes
modalités relatives aux RIT.
7.2.

L'autorité des RIT établira l'admissibilité d'un Transaction avant d'en faire une obligation
en vertu du contrat. Les entrepreneurs devraient noter que les Transactions sont toutes
assujetties à un rapport annuel et à une vérification avant que les crédits ne soient
confirmés.

7.3.

L'omission de produire les renseignements et les déclarations indiqués ci-dessus peut
entraîner le rejet d'une transaction proposée. Par ailleurs, la production de ces
renseignements et déclarations ne doit pas être vue comme limitant la liberté d'action de
l'autorité des RIT en ce qui a trait à ses décisions sur l'admissibilité des transactions.

8.

VALEUR DU CONTENU CANADIEN (VCC)

8.1.

On entend, par VCC, la partie de la valeur d'un produit ou d'un service qui comporte des
coûts engagés au Canada. Quand il s'agit d'évaluer des transactions et les crédits qui y
sont associés, on ne prend en compte que la VCC des produits ou services d'une
entreprise canadienne. La VCC d'une Transaction s'établit de deux manières : la méthode
d'évaluation au prix de vente net et la méthode des coûts agrégés.
8.1.1. Méthode d'évaluation au prix de vente net : On utilise cette méthode lorsque le
prix de vente du produit ou du service est justifié. On procède comme suit pour
cette méthode de calcul :
8.1.1.1. On établit d'abord le prix de vente total du produit ou service;
8.1.1.2. On soustrait les droits de douane, les taxes d'accise, la taxe sur les produits
et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) et toutes les taxes
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de vente provinciales;
8.1.1.3. On soustrait tous les frais inadmissibles, comme l'indique l’article 9.2;
8.1.1.4. La différence représente la VCC.
8.1.2. Méthode des coûts agrégés : Cette méthode permet de calculer la VCC de tout
produit ou service mentionné dans une Transaction et auquel il est impossible
d'attribuer un prix de vente justifié (bien produit à l'interne, par exemple). On fait
alors la somme de tous les éléments suivants :
8.1.2.1. Le coût des pièces produites au Canada et le coût des matières qui sont
intégrées à l'équipement à l'usine du fabricant au Canada, dans la mesure où
elles sont d'origine canadienne;
8.1.2.2. Le coût des pièces ou des matières qui sont d'origine canadienne, mais qui
ont été exportées du Canada puis importées au Canada comme pièces ou
produits finis;
8.1.2.3. Les frais de transport, y compris les frais d'assurance, engagés pour le
transport entre les installations d'un fournisseur canadien ou le bureau
d'entrée frontière et l'usine du fabricant au Canada, des pièces et des
matières qui feront partie intégrante du produit, dans la mesure où ces frais
ne sont pas inclus dans les frais indiqués à l’article précédent;
8.1.2.4. Toute partie des frais suivants, s'il est raisonnable de les imputer à la
production ou à la mise en service d'un produit, d'un service ou d'une
activité :
x Les traitements et salaires de la main-d'œuvre directe et indirecte affectée
ou non à la production, s'ils ont été versés à des citoyens ou à des
résidents permanents du Canada, au sens de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés de 2001, ch. 27;
x Les matières qui sont d’origine canadienne, utilisées dans le cadre des
travaux, mais qui ne sont pas intégrées dans les produits finaux;
x Les services publics payés au Canada (éclairage, chauffage, électricité et
eau);
x Les cotisations pour l'indemnisation des accidentés du travail et à
l'assurance emploi, les primes d'assurance collective, les cotisations aux
régimes de retraite et les autres dépenses semblables engagées pour les
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traitements et salaires de la main-d'œuvre canadienne mentionnée cidessus;
x L'impôt foncier sur les terrains et les immeubles situés au Canada;
x Les primes d'assurance incendie et d'autres types d'assurance couvrant les
stocks affectés à la production, à l'usine de production et à son
équipement et versées à une entreprise autorisée par les lois fédérales ou
d'une province à faire affaire au Canada ou dans cette province;
x Les frais de location d'un bureau ou d'une usine versés à un propriétaire
inscrit au Canada;
x Les frais engagés au Canada pour l'entretien et la réparation des
immeubles, de la machinerie et de l'équipement utilisés aux fins de la
production;
x Les outils, les matrices, les gabarits, les accessoires et les autres
installations matérielles semblables, de nature non permanente, qui ont
été conçus, développés ou fabriqués au Canada;
x Les services d'ingénierie et professionnels, les travaux d'expérimentation
et de développement de produits ou de processus effectués et terminés au
Canada, par des citoyens ou des résidents permanents du Canada;
x Les divers frais de production et frais de bureau pertinents, tels que les
frais généraux d'administration, l'amortissement de l'outillage de
production et de l'équipement d'usine permanent, les frais d'installation
de cet outillage et de cet équipement et les amortissements fiscalement
autorisés qui ne dépassent pas cinq (5) % du total de la mise de fonds
affectés aux immeubles situés au Canada et appartenant au producteur
des travaux;
x Les frais de déplacement de citoyens ou de résidents permanents du
Canada, y compris le recours à des transporteurs canadiens,
l'hébergement et les repas, relativement spécifiquement aux Transactions
directes prévues dans le contrat;
x Les frais payés pour des services non mentionnés ailleurs et exécutés par
des citoyens ou des résidents permanents du Canada;
x Les bénéfices nets avant impôt sur lesquels un impôt est versé ou payable
au Canada.
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8.2.

Coûts ou activités commerciales qui ne sont pas admissibles aux crédits :
8.2.1. La valeur des matières, de la main-d'œuvre et des services importés au Canada;
8.2.2. Dans le cas des Transactions indirectes, la valeur des matières premières et des
produits semi-transformés exportés du Canada;
8.2.3. Les frais de subsistance et de réinstallation ainsi que la rémunération versée à des
personnes qui ne sont pas des citoyens du Canada pour les travaux exécutés dans
le cadre du projet;
8.2.4. Le montant des taxes d'accise, des droits d'importation, de la taxe de vente
fédérale, de la taxe de vente provinciale, de la taxe de vente harmonisée et d'autres
droits exigibles;
8.2.5. Les redevances et frais de licence versés par l'entrepreneur ou un donateur
admissible à toute personne, entreprise ou entité non canadienne;
8.2.6. La valeur des biens et des services pour lesquels l'entrepreneur ou un donateur
admissible a obtenu un crédit ou en a fait la demande dans le cadre de toute
Transaction faite au Canada en vertu d'une autre obligation ou entente;
8.2.7. Les frais liés à la préparation de la proposition ou de la soumission;
8.2.8. Tous les frais de transport ou de déplacement non prévus à l’article 9.1.2.3 ou
9.1.2.4;
8.2.9. Le coût d'équipement fourni par un gouvernement (notamment par le
gouvernement canadien dans le cadre du processus de production, p. ex., outils,
matrices, gabarits, appareillage);
8.2.10. Les frais de licence payés par le bénéficiaire canadien et tout versement courant
de redevances;
8.2.11. Les transactions déclarées par un entrepreneur et qui relèvent de son influence ou
de celle d'un donateur admissible sur le ministère ou l'agent d'approvisionnement
de tout pays;
8.2.12. Les frais d'intérêts associés aux lettres de crédit ou à d'autres instruments
financiers à l'appui des Transactions;
8.2.13. Les honoraires payés aux lobbyistes (conformément à la Loi sur le lobbying);
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8.2.14. Les honoraires payés à des experts-conseils ou agents tiers pour le travail lié à
l'obtention de crédits en vertu du présent contrat. Cela comprend notamment la
prestation de conseils sur la politique des RIR/RIT, la préparation des transactions
et de rapports, la défense des intérêts de l'entrepreneur auprès de l'autorité des RIT
et la recherche d'entreprises bénéficiaires éventuelles.
9.

PLANS STRATÉGIQUES
9.1.

Les entrepreneurs sont encouragés à répondre à leurs obligations de RIR ou de
RIT de manière stratégique, compte tenu de la façon dont leurs plans globaux et
de la vision stratégique globale peuvent se traduire en transactions.

9.2.

À la discrétion de l’autorité des RIT, les entrepreneurs ayant à assumer des
obligations en matière de RIR ou de RIT à l'endroit du Canada, peuvent être
invités à soumettre un plan stratégique à l'autorité des RIT et de se réunir pour
l’examiner, le discuter et/ou le mettre à jour.

9.3.

Le Plan stratégique de l'entrepreneur comprendrait :
9.3.1. une description des plans globaux et de la vision stratégique globale de
l'entrepreneur à moyen terme (3-5 ans) et à long terme (plus de 5 ans), pour le
Canada;
9.3.2. la façon dont ces plans d'entreprise et cette vision peuvent se traduire en
Transactions;
9.3.3. un aperçu des obligations actuelles et prévues de l'entrepreneur à l'égard du
Canada;
9.3.4. les partenariats de RIT établis avec des donateurs admissibles et d'importants
fournisseurs.

10.

REGROUPEMENT

10.1 Le « regroupement » désigne l'acte de répartir les crédits obtenus au titre d'une
Transaction et d'appliquer chaque tranche à au moins deux obligations des RIR ou RIT.
10.2 Les Transactions regroupées doivent répondre aux critères suivants :
10.2.1 respecter tous les critères d'admissibilité des Transactions décrits à l’article 7;
10.2.2 avoir une valeur d'au moins 50 millions de dollars, mesurée en VCC;
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10.2.3 donner lieu à une incidence stratégique à long terme sur le bénéficiaire canadien,
notamment en matière de soutien à la R-D, de premier achat de technologies
canadiennes innovatrices, de mandat de produit mondial, d'activités de chaîne de
valeur mondiale, de consortium, d'aide à la PME ou de progrès technologique.
10.3

L'entrepreneur doit décrire et documenter la façon dont un projet de transactions
regroupées répond aux critères énoncés à l’article 10.2.

10.4

Une partie des crédits attribuables à une Transaction regroupée peut être appliquée au
présent contrat. L'entrepreneur fait état de toute Transaction regroupée dans son
processus annuel d'établissement de rapports et dans le calendrier établi de manière
consensuelle avec l'autorité des RIT au moment de l'approbation de cette Transaction.

10.5

Si quelque partie de transaction regroupée a été mise en banque et que les crédits ont déjà
été confirmés, la valeur de ces derniers peut être transfert au contrat, à la condition que le
critère d'admissibilité du donateur soit satisfait. En outre, toute valeur restante, en
matière de la transaction exprimé en VCC, peut être transfert au contrat et doit soumise
au processus annuel d'établissement de rapports et de vérification et les recours décrits
dans les présentes modalités relatives aux RIT s'y appliquent.

10.6

Le site Web des RIT (http://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/accueil) énonce les lignes
directrices à suivre dans le cas de la « mise en commun » (du regroupement) de
transactions.

11.

MISE EN BANQUE

11.1 L'entrepreneur peut appliquer au présent contrat des transactions mises en banque dont la
valeur totale ne dépasse pas 50 p. 100 de la VCC de l'obligation mentionnée à l’article
2.1.1.
11.2 S'il utilise ainsi, partiellement ou totalement, une telle transaction, il doit clairement
indiquer la provenance de celle-ci et confirmer la similarité de la description et des détails,
par rapport à la transaction approuvée mise en banque. La transaction mise en banque doit
respecter les conditions d'admissibilité du donateur qui figurent à l’article 7.1.4.
11.3 L'entrepreneur peut soumettre à la banque les excédents de VCC provenant de
Transactions découlant du contrat. Aux fins de la mise en banque, un excédent bancaire
est le montant du crédit atteint qui dépasse l’obligation à l’article 2.1.3, et où
l’entrepreneur :
11.3.1 assumer toutes les obligations mentionnées aux articles 3.1.1 à 3.1.4 au début du
contrat avant la fin de la période de réalisation;
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11.3.2 choisir de poursuivre les activités sur les transactions sélectionnées et de poursuivre
le processus de rapport annuel à la fin de la période de réalisation;
11.3.3 demander, dans l'année après la notification finale de crédits, la mise en banque des
excédents des transactions sélectionnées;
11.3.4 L’entrepreneur peut demander la mise en banque d'excédents qui :
11.3.4.1 ont été obtenus entre la date d'achèvement anticipé des obligations et la date
de fin de la période de réalisation;
11.3.4.2 témoignent de la réalisation de toutes les parties d'une Transaction
regroupée (le cas échéant).
11.4

Relativement à toute transaction bancaire qui implique un excédent, le titulaire du compte
est considéré être le donateur aux fins de l’évaluation du critère sur le donateur
admissible.

11.5

Une transaction mise en banque, dans le cadre de laquelle un excédent partiel ou total est
apparu, ne peut être remise en banque ultérieurement, dans le cadre d'un excédent futur.

11.6

Les échanges de transactions mises en banque entre les entreprises sont interdits.

11.7

Le site Web des RIT (http://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/accueil) énonce les lignes
directrices à suivre dans le cas de la mise en banque de transactions.

12.

COMMUNICATIONS AU PUBLIC

12.1. On encourage l'entrepreneur, ses donateurs admissibles et, le cas échéant, les
bénéficiaires à être aussi transparents que possible relativement aux obligations,
engagements et Transactions, en les mettant à la disposition du public lorsque cela est
possible.
12.2. L'entrepreneur et l'autorité des RIT coordonnent conjointement les communications
publiques liées aux Transactions. Les deux parties collaborent aussi afin de repérer les
réussites obtenues pour différentes Transactions.
12.3. L'entrepreneur consent à des annonces publiques liées au projet, qui sont faites par
l'autorité des RIT ou pour son compte, et qui se rapportent aux obligations, engagements
et Transactions. Ces annonces indiquent normalement le nom des entreprises, la
description générale des travaux proposés et l'estimation de la VCC. En pareille
situation, l'autorité des RIT déploie tous les efforts raisonnables pour s'assurer que
l'entrepreneur a la possibilité de participer aux annonces et à la préparation de tout
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document connexe. L’entrepreneur obtiendra un consentement semblable de chacun des
donateurs admissible et des bénéficiaires.
12.4. L'entrepreneur convient que l'autorité des RIT peut publier ou rendre ouvertement
accessible son dossier relativement à l'accomplissement de ses obligations, mais d'une
manière qui respecte la confidentialité des données commerciales.
12.5. Pour toutes les autres communications publiques liées aux Transactions, les ébauches
d'annonces et leur calendrier de publication sont livrés par l'une des parties à l'autre dès
que cela est raisonnablement possible, mais dans tous les cas, avant la date de publication
proposée. Chaque partie mettra tout en œuvre pour informer l'autre et chercher à régler
des objections sur le contenu ou le moment de l'annonce proposée.
12.6. Rien dans la présente article ne peut être interprété comme empêchant toute entreprise
participant à une obligation ou Transaction d'accomplir ses obligations d'information en
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

13.

GESTION DE L'INFORMATION

13.1. Il est entendu et convenu que l'entrepreneur doit présenter à l'autorité des RIT des
renseignements sur son entreprise et ses Transactions dans l'accomplissement des
présentes modalités relatives aux RIT et, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un plan
stratégique et que l'on pourrait y trouver une information que l'entrepreneur juge délicate
et confidentielle. L'autorité des RIT fait tout en son pouvoir pour que ces renseignements
soient protégés, stockés et utilisés conformément aux lignes directrices du gouvernement
du Canada concernant la gestion et la sécurité de l'information.
13.2. L'entrepreneur convient que l'autorité des RIT peut considérer l'ensemble de l'information
se rapportant à ses obligations, ses Transactions et ses crédits comme étant de
l'information mise à la disposition du Parlement et du public.
13.3. En vertu de toutes les lois et processus pertinents du gouvernement fédéral, comme la Loi
sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la
Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, l'autorité des RIT ne divulguera pas
les renseignements commerciaux confidentiels de l'entrepreneur, sauf au sein du
gouvernement canadien.
13.3.1. Ces données peuvent être utilisées par l'autorité des RIT à des fins d'analyse de
politique interne. Certaines informations pertinentes peuvent également être
transmises, sous réserve des lois et des processus applicables, à d'autres
organismes gouvernementaux avec lesquels l'autorité collabore dans
l'administration de la politique des RIT.
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14.

MODIFICATION DES TRANSACTIONS

14.1. L'entrepreneur ne doit pas modifier les Transactions indiquées à l'annexe A, sauf dans les
cas suivants :
14.1.1. il a présenté une proposition de modification à l'autorité des RIT par l'entremise
de l'autorité contractante;
14.1.2. l'autorité des RIT a donné, par l'entremise de l'autorité contractante, son
approbation écrite à l'entrepreneur et demandé à l'autorité contractante de modifier
le contrat en conséquence.
14.2. L'entrepreneur peut proposer la modification ou le remplacement de l'une ou l'autre des
Transactions indiquées à l'annexe A et l'autorité des RIT peut accepter ces propositions si,
à son avis :
14.2.1. les circonstances à l'origine de la modification sont exceptionnelles et susceptibles
de causer des difficultés indues à l'entrepreneur si aucune modification n'est
apportée;
14.2.2. les obligations découlant des présentes modalités relatives aux RIT dans l’article 3
sont maintenues;
14.2.3. les modifications ou les remplacements proposés répondent aux critères
d'admissibilité énoncés dans les présentes modalités;
14.2.4. la transaction proposée en remplacement n'est pas inférieure à la Transaction
originale, du point de vue du savoir-faire technologique associé aux travaux à
exécuter, de la VCC et de sa capacité à concrétiser la proposition originale
présentée dans la soumission de l'entrepreneur. Plus précisément, toute
Transaction répondant à un des critères d'évaluation de la proposition de valeur ne
peut être remplacée que par une Transaction répondant au même critère;
14.2.5. la transaction de remplacement proposée ne réduit pas la cote de l'entrepreneur
relativement à la proposition de valeur établie dans le processus initial de
sélection.
14.3. Réductions mutuelles et échange
14.3.1. La réduction mutuelle consiste à diminuer l'obligation de l'entrepreneur en
échange d'une réduction des obligations d'une entreprise canadienne à l'endroit
d'une autorité de compensation étrangère et ce stratagème est interdit. Par
ailleurs, les échanges d'obligations ou de crédits ne sont pas autorisés.
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15.

ACCÈS AUX DOSSIERS ET VÉRIFICATION

15.1. L'entrepreneur doit mettre en œuvre les pratiques et les procédures décrites dans le Plan
de gestion des RIT.
15.2. L'entrepreneur doit conserver les dossiers appropriés et toute la documentation relative
aux Transactions rattachées au présent contrat, y compris les factures et les preuves de
paiement. L'entrepreneur ne doit pas, sans l'approbation écrite de l'autorité des RIT,
disposer de ces dossiers ou de cette documentation dans les deux (2) ans qui suivent le
paiement final versé dans le cadre du présent contrat ou avant le règlement de demandes
ou de différends en suspens, ou encore avant la fin de la période de réalisation, selon la
plus tardive de ces éventualités.
15.3. En tout temps durant la période de conservation indiquée ci-dessus, les dossiers et la
documentation doivent être accessibles aux fins de vérification, d'inspection et d'examen
par l'autorité des RIT, à des moments raisonnables et dans les soixante (60) jours suivant
la réception d'un avis de l'autorité des RIT. L'entrepreneur veillera à inscrire un
engagement similaire dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un donateur
admissible, en ce qui concerne les travaux exécutés par celui-ci et pour lesquels on
demande des crédits de RIT.
15.4. Lorsque, par suite de la vérification effectuée conformément à cette article, l'autorité des
RIT détermine que les dossiers sont insuffisants pour permettre la vérification des
réalisations de l'entrepreneur dans le cadre de tout engagement ou obligation,
l'entrepreneur doit fournir les renseignements supplémentaires demandés par l'autorité des
RIT.
15.5. Lorsqu'il est impossible de vérifier si une Transaction déclarée exécutée l'est vraiment, la
partie de la Transaction qui ne peut être vérifiée est considérée comme non réalisée et
l'autorité des RIT informera l'entrepreneur de l'insuffisance, par l'entremise de l'autorité
contractante.
15.6. Si l'autorité des RIT détermine qu'il existe une insuffisance importante dans les
réalisations de l'entrepreneur, au point qu'elle considère que l'entrepreneur ne respectera
pas ses obligations, elle peut, par l'intermédiaire de l'autorité contractante, lui donner un
avis à cette fin et lui demander de présenter une proposition sur la manière dont il entend
corriger ces lacunes. L'entrepreneur présente sa proposition dans les soixante (60) jours
civils suivant la réception de cet avis. Si l'autorité des RIT ne reçoit pas de proposition
ou juge celle qu'elle reçoit inacceptable, elle peut demander à l'autorité contractante de
résilier le contrat.
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16.

RÉSOLUTION DE CONFLITS

16.1. L'autorité des RIT et l'entrepreneur reconnaissent qu'ils ont conclu une entente
contractuelle à long terme, attestant que l'entrepreneur doit respecter les obligations et
engagements qui y sont mentionnés, offrir des avantages économiques à long terme au
Canada et exécuter dans les présentes modalités relatives aux RIT.
16.2. Des valeurs et approches communes orientent cette relation à long terme, comme la
responsabilité mutuelle, la communication ouverte, le respect mutuel et la collaboration
efficace. La relation fait intervenir des responsables au niveau du projet (gestionnaires
des RIT et de contrats, par exemple) et au niveau de la gestion (ministère, hauts
dirigeants, etc.). Les discussions doivent être fréquentes et continues, pendant la durée du
contrat.
16.3. Si un désaccord survient entre l'autorité des RIT et l'entrepreneur relativement à une
question de RIT, chaque partie communique ses préoccupations à l'autre partie aux fins
de discussion et de résolution. On encourage les parties à faire connaître leurs
préoccupations en premier lieu aux responsables du projet (niveau du projet). Si les
discussions à ce niveau ne permettent pas de régler le problème, on encourage les parties
à s'adresser aux responsables de la gestion (niveau de la gestion). Si ces discussions ne
permettent pas d'obtenir une solution satisfaisante, chaque partie est libre d'utiliser le
processus de règlement des différends plus vaste décrit à l’article [XX] du contrat.

17.

RECOURS

17.1. La relation à long terme établie entre l'entrepreneur et l'autorité des RIT s'appuie sur
divers processus conçus pour assurer une communication régulière et continue entre les
parties. Parmi ces processus figurent l'échéancier des Transactions (l’article 3) et le
processus d'établissement annuel de rapports (l’article 3). Prises collectivement avec
d'autres, ces mesures de surveillance visent à promouvoir un engagement positif, le
recours aux meilleures pratiques et l'accomplissement des obligations de l'entrepreneur
selon ce qui est établi dans le contrat.
17.2. Sous réserve des dispositions du contrat énonçant des mesures à prendre en cas de
défaillance de l'entrepreneur, les présentes modalités relatives aux RIT prévoient
plusieurs autres recours. On peut appliquer ces mesures dans leur totalité ou en partie,
mais leur effet combiné ne peut dépasser 10 p. 100 du prix global du contrat. Si
l'entrepreneur omet de respecter les obligations que lui imposent les présentes modalités
et conditions, les recours proposés dans le présent article s'ajoutent à celles qui figurent
ailleurs dans le contrat, sans les remplacer.
17.3. Retenues ou arrêts de paiement
Page 35 de 58

Ministère de la Défense nationale.

ANNEXE E – RIT Modalités et conditions

17.3.1. Si l'entrepreneur omet de respecter les obligations suivantes, l'autorité des RIT lui
envoie un avis écrit à cet effet, par l'entremise de l'autorité contractante, et le
gouvernement canadien peut faire une retenue sur tout paiement exigible en vertu
du contrat.
17.3.1.1 Déterminer les nouvelles transactions de RIT selon les échéances
indiquées au paragraphe 2.1.5.
17.3.1.2

Obtenir les crédits selon les échéances indiquées au paragraphe 2.1.6.

17.3.1.3 Obtenir les crédits liés aux obligations relatives à la proposition de valeurs
pour les transactions directes selon les échéances indiquées au paragraphe
2.1.7.
17.3.1.4 Obtenir les crédits liés aux obligations relatives à la proposition de valeurs
pour la recherche-développement selon les échéances indiquées au
paragraphe 2.1.8.
17.3.2. En ce qui concerne cette retenue, une période de grâce de soixante (60) jours
civils, commençant le jour où l'avis de défaut a été envoyé par l'autorité des RIT,
est prévue avant que la retenue ne prenne effet.
17.3.2.1. Pendant cette période, l'entrepreneur peut prendre des mesures correctives et
notamment soumettre à l'autorité un plan de mesures correctives. Si ce plan
est accepté, l'autorité des RIT ne fait aucune retenue.
17.3.2.2. Si, une fois la période de grâce terminée, le plan n'a pas été soumis ou n'a
pas été accepté conformément à l’article 17.3.2.1, une retenue de 10 p. 100
est imposée sur toute demande subséquente de paiement.
17.3.2.3. Les retenues se poursuivent jusqu'à ce qu'elles atteignent l'équivalent de
l'insuffisance ou jusqu'à ce que l'entrepreneur présente un plan approuvé par
l'autorité des RIT, selon la première éventualité.
17.3.3. Les retenues diminuent progressivement, à mesure que l'insuffisance est corrigée.
Pendant cette période, l'autorité des RIT confirme les crédits obtenus et, le cas
échéant, les Transactions déterminées au bout d'un délai raisonnable suivant la
présentation des demandes ou la proposition de Transactions de la part de
l'entrepreneur. Les retenues sont débloquées en proportion lors du paiement
suivant effectué en vertu du contrat.
17.4. Dommages-intérêts liquidés
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17.4.1. Si l'entrepreneur n'a accompli aucune des obligations énoncées aux articles 2.1.1,
2.1.3, et 2.1.4 à la fin de la période de réalisation, le gouvernement canadien peut,
après avoir pris en considération les dispositions de l’article 5, exiger, à sa seule
discrétion, que l'entrepreneur lui verse des dommages-intérêts liquidés équivalant
à 10 p. 100 de la valeur de l'insuffisance, moins les retenues.
17.4.1.1. Dans le cas où des dommages-intérêts liquidés concernent plusieurs
obligations mentionnées aux articles 2.1.1, 2.1.3, et 2.1.4., l'entrepreneur est
responsable uniquement à l'égard de l'insuffisance liée à l'obligation qui
entraîne les dommages-intérêts liquidés les plus élevés.
17.4.2. Si l'entrepreneur n'a accompli aucune des obligations relatives à la proposition de
valeur énoncées à l’article 2.1.2 à la fin de la période de réalisation, le
gouvernement canadien peut, après avoir pris en considération les dispositions de
l’article 5, exiger, à sa seule discrétion, que l'entrepreneur lui verse des
dommages-intérêts liquidés équivalant à 20 p. 100 de la valeur de l'insuffisance,
moins les retenues.
17.4.2.1. Si l'insuffisance se rapporte à plusieurs des obligations mentionnées à
l’article 2.1.2 et 3.1.5, l'entrepreneur est tenu responsable en vertu de
l’article 17.4.2 pour toutes les insuffisances cumulées.
17.4.3. L'obligation de l'entrepreneur de payer des dommages-intérêts liquidés
conformément aux articles 17.4.1 et 17.4.2 naît d'un avis à l'entrepreneur signé
soit par le ministre, soit par le sous-ministre de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada; l'avis indique que l'entrepreneur est en défaut dans le
cadre du contrat pour manquement à ses engagements durant la période de
réalisation des RIT et que le Canada a fait une demande de paiement des
dommages-intérêts liquidés conformément à l’article correspondante.
17.5. Résiliation du contrat
17.5.1. Manquement de l'entrepreneur – Si le contrat est résilié pour manquement
conformément à la clause section 29 des conditions générales 2035, l'autorité des
RIT en avertit l'entrepreneur; celui-ci repère d'abord les Transactions
correspondant à 100 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif de tous les CUA avant la date de résiliation.
17.5.1.1. L'entrepreneur choisit ensuite, à sa seule discrétion :
x

de prendre les mesures nécessaires pour réaliser toutes les transactions
sélectionnées dans les deux (2) ans; ou
Page 37 de 58

Ministère de la Défense nationale.

ANNEXE E – RIT Modalités et conditions

x

de verser au gouvernement canadien des dommages-intérêts atteignant
10 p. 100 de toute insuffisance, moins les retenues et après avoir pris
en considérations les dispositions de la clause 5. Si l’insuffisance se
rapporte à plusieurs obligations, l’entrepreneur est responsable
uniquement de celle qui et liée à l’obligation entraînant les
dommages-intérêts liquidés les plus élevés.

17.5.1.2. Aux fins de l’article 17.5.1.1, le montant des dommages-intérêts liquidés se
calcule d'après les revenus obtenus par l'entrepreneur du gouvernement
canadien jusqu'à la résiliation du contrat.
17.5.1.3. Les parties conviennent que le gouvernement canadien ne peut exercer son
droit de résilier le contrat en vertu de la clause 29 des conditions générales
2035 si l’entrepreneur omet de se conformer à ses obligations en vertu des
présentes modalités et conditions, à moins que ladite omission n’ait pas été
corrigée dans les soixante (60) jours d’une demande à cette fin reçue de
l’autorité des RIT et que l’une ou l’autre des obligations importantes en
cause soit la suivante :
x
x

Payer les dommages-intérêts liquidés exigibles en vertu du paragraphe
17.4;
Satisfaire à ses obligations en matière de proposition de valeur
énoncées au paragraphe 2.1.2.

17.5.1.4. Les parties conviennent que les obligations mentionnées à l’article 17.5.1.3
sont des obligations importantes et que celles de l’article 17.5.1.1 demeurent
en vigueur malgré la résiliation du contrat.
17.5.2. Résiliation pour raisons de commodité – Lorsque le contrat est résilié pour des
raisons de commodité conformément à la clause 30 de la condition générale 2035,
l'entrepreneur n'a aucune autre obligation ni responsabilité sous ces modalités
relatives aux RIT, y compris relativement à ses obligations en matière de
proposition de valeur. Dans le cas d'une résiliation partielle du contrat,
conformément à la clause 30 de la condition générale 2035, l'entrepreneur est
libéré des parties résiliées des obligations et n'est plus assujetti aux dispositions de
l’article 2 concernant les parties résiliées.
17.6. Lettre de crédit
17.6.1. Si l'entrepreneur ne l’a pas terminé ses obligations au moment où il termine les
travaux stipulés au contrat et qu'il a droit au dernier paiement échelonné de la part
du gouvernement canadien, il peut être tenu de fournir au Canada une garantie
pour l’accomplissement des obligations avant l’expiration de la période de
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réalisation, sous forme de lettre de crédit, couvrant la somme qui pourrait être
exigible à titre de dommages-intérêts liquidés, conformément à l’article des
dommages-intérêts, pour le cas où il n'obtiendrait pas d'autres crédits après la date
de ce dernier paiement.
17.6.2. Cette lettre de crédit doit :
x être émise par une institution financière membre de l'Association
canadienne des paiements;
x être jugée satisfaisante par l'autorité des RIT, en ce qui a trait à la forme
et au fond;
x être établie aux seuls frais de l'entrepreneur;
x pouvoir être annulée selon ce qui est établi ci-dessous;
x être inconditionnelle et irrévocable;
x être assujettie aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI),
définies dans la publication no 600, juillet 2007.
17.6.3. La lettre de crédit doit demeurer en vigueur jusqu'à la première des éventualités
suivantes :
x la réalisation des engagements;
x six mois après la présentation du rapport annuel final qui a suivi, moment
où la lettre de crédit sera annulé en entier et retournée par le Canada à
l'entrepreneur. Si les obligations n’ont pas été respectées, le Canada
prélèvera sur la lettre de crédit le montant des obligations non payées,
avant de le remettre à l’entrepreneur.
17.6.4. L'obligation de paiement de la part de l'institution financière en conformité avec la
lettre de crédit naît d'un avis envoyé à la banque émettrice et signé soit par
l'autorité contractante; cet avis indique que l'entrepreneur est en défaut dans le
cadre du contrat pour manquement à ses obligations durant la période de
réalisation, que le Canada a fait une demande de paiement des dommages-intérêts
liquidés conformément à l’article correspondante et que l'entrepreneur n'a pas
versé au Canada les dommages-intérêts liquidés conformément à cette même
article. Aucun autre événement n'entraîne d'exigence de paiement relativement à
la lettre de crédit.
17.7. Si, durant le déroulement du contrat, une modification des travaux apportée par le
gouvernement canadien fait en sorte que l'entrepreneur n'est plus en mesure de
s'approvisionner auprès d'une entreprise canadienne et que, par conséquent, il risque de
ne pouvoir assumer ses obligations, l'entrepreneur doit immédiatement en aviser l'autorité
des RIT par l'intermédiaire de l'autorité contractante. L'entrepreneur doit décrire en détail
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le problème et fournir toutes les données à l'appui, y compris un exposé complet des
tentatives pour acheter de sources canadiennes et les réponses des fournisseurs canadiens,
ainsi qu'une analyse des facteurs techniques, commerciaux ou autres qui expliquent son
incapacité à s'approvisionner auprès d’une entreprise canadienne. En ces circonstances,
les obligations de l'entrepreneur sont réduites en proportion de la différence de VCC entre
les travaux modifiés et les travaux d'origine. Nonobstant ce qui précède, l’obligation
énoncée à l’article 2.1.1 demeurera en vigueur, c'est-à-dire que l’entrepreneur doit
atteindre au moins 100 p. 100 des coûts payés par l’État, déduction faite du total
cumulatif de tous les CUA.
17.8. Conformément à cet article, l'autorité contractante aura le droit en tout temps de retenir,
de rembourser, de déduire et de compenser les sommes dues par le gouvernement
canadien à l'entrepreneur et les montants exigibles dans le cadre du contrat.
17.9. Aucune disposition du présent article ne limite les autres droits et recours de l'autorité
contractante, en ce qui a trait à tout autre manquement de l'entrepreneur.
17.10. Les dommages que pourrait subir le gouvernement canadien en cas de manquement de
l'entrepreneur à ses obligations en vertu du contrat seraient pratiquement impossibles ou
extrêmement complexes à calculer ou à évaluer sur le plan commercial; les parties
conviennent donc que les dispositions touchant aux dommages-intérêts constituent la
meilleure évaluation juste et raisonnable de tels dommages réels et que les moyens prévus
aux présentes pour exécuter et percevoir les dommages-intérêts sont également justes et
raisonnables.

18.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS

18.1. L'entrepreneur peut proposer des modifications aux plans. Tout projet en ce sens doit être
approuvé par écrit par l'autorité des RIT. Les révisions sont intégrées au présent contrat
par modification administrative, sous la signature de l'autorité contractante.

19.

RESPONSABILITÉS DES PARTIES

19.1. L'attribution du présent contrat à l'entrepreneur découle d'un processus
d'approvisionnement dans le cadre duquel l'entrepreneur s'est engagé à respecter les
obligations exposées à l’article 3, Énoncé des obligations.
19.2. Il incombe à l'entrepreneur de s'assurer d'être en mesure d'exécuter les Transactions et
que celles-ci ne sont pas limitées par les lois, règlements, politiques ou normes
applicables.
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20.

CONFORMITÉ À LA LOI SUR LE LOBBYING

20.1. L'entrepreneur déclare et garantit que lui-même et les donateurs admissibles respectent, et
continueront de respecter les exigences de la Loi sur le lobbying du Canada, relativement
aux présentes modalités relatives aux RIT.

21.

HONORAIRES CONDITIONNELS OU FRAIS DE CONCLUSION DE
TRANSACTION

21.1. L'entrepreneur déclare et garantit qu'il, ou un donateur admissible, ne versera, ni
n'acceptera de verser à une personne, une entreprise ou une entité un paiement
conditionnel à l'approbation d'un crédit par l'autorité des RIT en vertu des présentes
modalités relatives aux RIT ou parce que l'entité a réussi à organiser des rencontres avec
des titulaires d'une charge publique.
21.2. L'autorité des RIT reconnaît que l'entrepreneur, pour faire les déclarations mentionnées
aux articles 20.1 et 21.1 au nom des donateurs admissibles, s'est fié à des déclarations
produites par chacun d'eux.

22.

LISTE DES DONATEURS ADMISSIBLES APPROUVÉS

22.1. Les donateurs admissibles, dans le cadre du présent contrat, sont les entreprises suivantes,
dont les coordonnées sont également indiquées :
[Liste jointe une fois le contrat octroyé]
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ANNEXE A –
ENGAGEMENTS EN FONCTION DE LA PROPOSITION DE VALEUR, PLANS
ET TRANSACTIONS
Engagements en fonction de la proposition de valeur — doivent être tirés de la proposition de
l'entrepreneur. Comprend une stratégie d'exportation.
Plans – doivent être tirés de la proposition de l’entrepreneur.
Transactions – une liste détaillée et un tableau doivent être joints, en fonction de la proposition
de l'entrepreneur, et doivent ensuite être mis à jour tout au long de la période de réalisation.
Transaction #
et version

Titre

Description

Donateur

Bénéficiare

VCC$
Sous-totales pour
directe, indirecte,
régionale, PME et
PV.
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Protégé B (une fois rempli)

ANNEXE B –MODÈLE – FICHE DE TRANSACTION
(Une version électronique est disponible auprès de l'autorité des RIT.)
(Veuillez consulter les indications au soumissionnaire pour savoir comment remplir une fiche de
transaction.)

APERCU
Titre et numéro :
Date de la soumission :

Tranche : (1/2/3)

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRENEUR
Projet d'approvisionnement canadien :
Nom de l'entreprise :
Gestionnaire RIT – nom, courriel, nº de tél. :
Adresse, ville, province, État, pays, code postal :
DONATEUR
Nom de l'entreprise :
Gestionnaire RIT – nom, courriel, nº de tél. :
Adresse, ville, province, État, pays, code postal :
Code SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) (voir le site
Web du SCIAN, à l'adresse :
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDPage1&TVD=118464)
Description des capacités de base :
Niveau :
Nombre d’employés :
BÉNÉFICIAIRE
Nom de l'entreprise :
Gestionnaire RIT – nom, courriel, nº de tél. :
Adresse, ville, province, pays, code postal :
Code SCIAN :
Description de l'entreprise et de ses capacités de base :
Description de la transaction (qualité et effets sur le bénéficiaire) :
Nombre d’employés :
PME?
Niveau :
ÉVALUATION ET ÉCHELONNEMENT DANS LE TEMPS
Valeur totale de la transaction (ou de l'investissement initial) :
Multiplicateur, le cas échéant :
Valeur du contenu canadien (VCC) du bénéficiaire (en pourcentage) :
Estimation des ventes futures, le cas échéant :
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VCC totale de la transaction (en dollars) :
[Préparer un tableau sur le modèle Excel pour illustrer l'échelonnement dans le temps par
période et région.]
DÉTAILS SUR LA TRANSACTION
Type de transaction :
Directe (O/N)
Indirecte (O/N)
Transaction regroupée (O/N)

Transaction mise en banque (O/N)

Description de la transaction :

Activité de PV (O/N)
Liée à la défense (O/N/utilisation combinée)
Activité de R-D (O/N)
Activité de développement du réseau de fournisseurs (O/N)
Activité d'exportation liée à la stratégie d'exportation (O/N)
Justification du classement PV :
(Veuillez indiquer clairement de quelle manière la transaction satisfait au critère de PV cidessus et joindre la documentation à l'appui.)
Type d'activité : (achat; cadre d'investissement; consortium; fonds de capital de risque;
investissement dans un établissement postsecondaire; investissement général; transfert de
technologie)
Type d'activité commerciale :
armes à feu et autres armes ; entretien, réparation et révision de navires ; entretien,
réparation et révision de véhicules de combat ; espace ; fabrication d'aéronefs ; fabrication
de navires ; missiles et fusées ; munitions ; services de formation du personnel et
d'instruction au combat ; services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs ; soutien
des troupes ; systèmes de communication et de navigation aéroportés; systèmes de
communication et de navigation terrestres ou portables par l'homme;systèmes de
navires ; systèmes de simulation pour aéronef ; systèmes de simulation pour navires ;
systèmes de simulation pour véhicules terrestres et autres applications ; systèmes électrooptiques, de radar et de sonar, systèmes d'alerte, de capteur de contre-mesure de tir,
terrestres ou portables par l'homme ; systèmes électro-optiques, de radar, de sonar, de
capteur de lutte contre les incendies et de contre-mesure de tir aéroportés ; systèmes et
véhicules aériens sans pilote ; véhicules de combat ; autres (préciser)
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Code de la Federal Supply Classification (catégorie fédérale des approvisionnements) :
(Le site Web des RIT contient une liste des codes les plus courants : www.ic.gc.ca/rit)
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Précisions concernant le cadre d'investissement (le cas échéant)
Type d'investissement admissible : (achat d'actions au comptant ; licence d'utilisation d'un
article de propriété intellectuelle ; licence d'utilisation d'une marque ou marque de commerce ;
prêt d'un employé possédant un savoir-faire particulier en matière de technique ou de gestion ;
prêt d'un employé pour le marketing ou le soutien aux ventes ; subvention en espèces ;
transfert de logiciels ; transfert de systems ; transfert d'équipement)
Type d'activité de R-D ou de commercialisation :
(mentionner l'article figurant dans les définitions de l’article 2)
Plan d’activités
(joindre le plan conçu selon le modèle de l'annexe D)
Documentation jointe concernant l'évaluation
o Copie de la version préliminaire de la convention juridique ou du certificat signé
(contribution financière)
o Rapport d'évaluation (contribution en nature)
MEMBRE DU CONSORTIUM (le cas échéant)
Nom de l'entreprise :
Gestionnaire RIT – nom, courriel, nº de tél. :
Adresse, ville, province, État, pays, code postal :
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Causalité :
(Pour les transactions indirectes, insérer ici la déclaration sur la causalité et joindre le
certificat.)
Calendrier
(Pour toutes les transactions, décrire ici brièvement de quelle manière la transaction
satisfait aux critères rattachés au calendrier.)
Effet d'accroissement :
(Pour les transactions indirectes, donner les renseignements à ce sujet et joindre la
documentation à l'appui.)
Donateur admissible :
(Pour toutes les transactions, décrire ici brièvement de quelle manière le donateur
satisfait aux critères d'admissibilité et joindre le certificat, le cas échéant.)
AUTRE
Aide ou contribution du gouvernement pour la transaction : (indiquer la date et donner des
détails concernant toute aide apportée par un palier de gouvernement au Canada pour une
activité particulière, un donateur ou un bénéficiaire)
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Autre – Valeur du contenu canadien (VCC) – Aperçu
(Pour toutes les transactions, indiquer ici la méthode d'établissement de la VCC
choisie.)
Autre – niveau de technologie
(Pour les transactions indirectes, décrire brièvement le niveau de technologie, en
précisant s'il est égal ou supérieur à celui du projet.)
SIGNATURES
En apposant sa signature ci-dessous, le soussigné, à titre de représentant de (entreprise
donatrice), atteste que, pour autant qu'il le sache, les renseignements figurant dans le présent
document et ci-joints sont complets et exacts et que l'autorité des RIT peut les utiliser en
toute confiance aux fins de surveillance de la conformité.
__________________________

_____________________________

Signature

Date

________________________
Nom et titre
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CERTIFICAT DE CAUSALITÉ
RETOMBÉES INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIQUES (RIT)
ATTENDU QUE la politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) stipule que, à
titre de preuve de causalité, l'entrepreneur doit fournir une déclaration détaillée sur la causalité et
soumettre un certificat de causalité signé à l'appui, à l'intention de l'autorité des RIT;
IL EST RÉSOLU QUE ___________, agissant à titre de dirigeant de (entreprise donatrice),
déclare par la présente et certifie ce qui suit :
i)

Je connais la définition de causalité, telle qu'elle est décrite dans les modalités et
conditions relatives aux RIT;

ii)

Les renseignements contenus dans les fiches de transaction annexées à la présente
fournissent une déclaration détaillée sur la causalité, laquelle décrit les étapes et
les échéances relatives à la décision concernant une activité d'approvisionnement
ou d'investissement et démontre clairement le lien entre les étapes et la décision
relative à une activité commerciale et la politique des RIT ou la politique des
retombées industrielles et régionales (RIR) du Canada;

iii)

Les renseignements contenus dans les fiches de transaction annexées à la présente
sont, au mieux de nos connaissances et compétences, complets, vrais et exacts;

iv)

Le défaut de fournir une déclaration détaillée sur la causalité et le présent
certificat peut entraîner le rejet de la transaction en vertu des modalités et
conditions relatives aux RIT. La production de renseignements sur la causalité ne
doit pas être perçue comme imposant des limites à la discrétion de l'autorité des
RIT dans le cadre de décisions liées à l'admissibilité de certaines transactions
soumises à approbation.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT DE CAUSALITÉ A ÉTÉ SIGNÉ EN CE
______________ JOUR DE _______________ PAR LE DIRIGEANT DÛMENT AUTORISÉ
À LE FAIRE.
____________________________________
SIGNATURE

___________________________________
NOM ET TITRE DU DIRIGEANT

À :________________________________
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Numéros du projet et des transactions :
_______________________________________________________
Titre(s) :_____________________________________________________________________
Entreprise(s)
bénéficiaire(s) :_________________________________________________________________
LISTE DE VÉRIFICATION DE L'EFFET D'ACCROISSEMENT
Pour les transactions indirectes, veuillez remplir la présente liste et joindre la documentation à
l'appui.
Un travail supplémentaire est l'achat d'un bien
ou d'un service qui représente de nouveaux
achats ou des achats supplémentaires auprès
d'un fournisseur canadien. Ces nouveaux
achats ou achats supplémentaires peuvent se
présenter sous différentes formes. Ils peuvent
impliquer :
i) l'achat d'un nouveau produit ou service
auprès d'un nouveau fournisseur canadien dans
le cadre d'une transaction indirecte.
ii) l'achat d'un nouveau produit ou service
auprès d'un fournisseur canadien existant dans
le cadre d'une transaction indirecte.
iii) l'achat d'un produit ou service existant
auprès d'un fournisseur canadien existant dans
le cadre d'une transaction indirecte, mais qui
implique une nouvelle application ou
utilisation finale du produit (se reporter à
l'exemple ci-dessous).
iv) l'achat d'un produit ou service existant
auprès d'un fournisseur canadien existant dans
le cadre d'une transaction indirecte pour
laquelle il y a eu un autre processus
concurrentiel en vue de sélectionner un
nouveau fournisseur.
v) l'achat d'un produit ou service existant

Veuillez cocher la case voulue.

Déclaration écrite attestant que le bénéficiaire
canadien est un nouveau fournisseur + bon de
commande (ou l'équivalent d'un bon de commande
si la commande n'a pas eu lieu)
Déclaration écrite attestant que le produit ou
service acheté n'a pas déjà été acheté + bon de
commande (ou l'équivalent d'un bon de commande
si la commande n'a pas eu lieu)
Déclaration écrite détaillant la nouvelle
application ou utilisation finale du produit ou du
service + nouveau numéro de pièce (le cas
échéant) + bon de commande (ou l'équivalent d'un
bon de commande si la commande n'a pas eu lieu)
Déclaration écrite décrivant en détail la demande
de prix (ou l'équivalent) prouvant qu'un appel
d'offres concurrentiel a eu lieu + bon de
commande (ou l'équivalent d'un bon de commande
si la commande n'a pas eu lieu)
Déclaration écrite décrivant en détail le calcul de
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auprès d'un fournisseur canadien existant dans
le cadre d'une transaction indirecte à laquelle
aucune des circonstances ci-dessus ne
s'applique. Dans ces cas, le calcul de la
moyenne des achats précédents sur trois ans est
effectué; on se base sur les trois années
précédant immédiatement la date de
déclaration de la transaction auprès de
l'autorité des RIT. Il est possible d'accorder un
crédit sur les montants des achats qui dépassent
la moyenne sur trois ans, pour chacune des
périodes de déclaration suivantes.
vi)• autre :
______________________________________
Exemple de nouvelle application ou utilisation
finale : L'entrepreneur a précédemment acheté
auprès d'un fournisseur canadien des trépieds
militaires qui se fixent au canon A à des fins
de vente au pays A. La nouvelle application ou
utilisation finale pourrait être l'achat des
mêmes trépieds militaires auprès du
fournisseur canadien, mais au lieu de les
installer sur le canon A à des fins de vente au
pays A, ils sont installés sur le canon A à des
fins de vente au pays B, ou encore ils sont
installés sur le canon B à des fins de vente au
pays B.

la moyenne sur trois ans

Déclaration écrite décrivant en détail
l'activité + les autres éléments de preuve

L'autorité des RIT détermine à sa discrétion si la
transaction proposée représente un travail
supplémentaire, en tenant compte des renseignements
fournis.
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CERTIFICAT DE DONATEUR ADMISSIBLE
RETOMBÉES INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIQUES (RIT)
ATTENDU QUE la politique des RIT exige que les Transactions soient conclues par un donateur
admissible, selon la définition donnée à ce terme dans les modalités et conditions;
ET ATTENDU QUE la politique des RIT exige que, lorsqu'un donateur admissible proposé est
une entreprise canadienne de moins de 500 employés, il ait la capacité d'assumer des obligations
en vertu du présent contrat;
IL EST RÉSOLU QUE JE, ___________, en ma qualité de dirigeant de (nom de l'entreprise
canadienne), déclare par la présente et certifie ce qui suit :

i)

Je connais la politique des RIT du Canada ainsi que ses buts et ses objectifs;

ii)

Je connais la définition du terme « donateur admissible », telle qu'elle figure à
l’article 8 des modalités et conditions;

iii)

Je comprends et j'accepte les responsabilités associées au rôle de donateur
admissible et de partenaire stratégique dans l'exécution de l'obligation relative au
projet (insérer le nom du projet). Ces responsabilités peuvent comprendre la prise
en charge d'une partie de l'obligation relative aux RIT, les recours, la planification
et l'exécution de Transactions directes et indirectes, la tenue de dossiers et le
soutien à l'entrepreneur principal dans le processus annuel de production de
rapports et de vérification;

iv)

Mon entreprise dispose des capacités et des ressources nécessaires pour assumer
le rôle de donateur admissible dans ce projet;

v)

Le défaut de fournir un certificat de donateur admissible peut entraîner le rejet de
la transaction en vertu des modalités et conditions. La production du présent
certificat ne doit pas être perçue comme imposant des limites à la discrétion de
l'autorité des RIT dans le cadre de décisions liées à l'admissibilité de certaines
transactions soumises à approbation.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT DE DONATEUR ADMISSIBLE A ÉTÉ
SIGNÉ CE ______________ JOUR DE _______________ PAR LE CADRE SUPÉRIEUR
DÛMENT AUTORISÉ À LE FAIRE.
_____________________________
___________________________________________
SIGNATURE
NOM ET TITRE DU CADRE
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À :________________________________

ANNEXE C – MODÈLE – RAPPORT ANNUEL
(Une version électronique est disponible auprès de l'autorité des RIT.)
Protégé B (une fois rempli)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom du projet :
Entrepreneur :
Période de rapport :
Date du rapport :
Gestionnaire RIT :
Devise
Date d'adjudication du contrat
Nombre total de périodes de rapport
Numéro de la période de rapport et dates
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Obligation totale :
Obligation directe :
PME :
Atlantique :
Nord de l'Ontario :
Ontario :
Québec :
Ouest :
Nord :
PARTIE A – Aperçu
Aperçu et état des travaux du projet :
Veuillez donner une vue d'ensemble très sommaire du projet pour l'année précédente, en
soulignant les points saillants du rapport annuel et du calendrier. On suggère une réponse
de 5 à 10 lignes.
Acomptes versés :
Veuillez résumer brièvement, par écrit, les données sur les acomptes versés depuis
l'adjudication du contrat. On suggère une réponse de 5 à 10 lignes. Veuillez également
remplir l'onglet Acomptes, ci-dessous.
[Tableau de versement des acomptes en format Excel.]
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Plan de gestion des RIT :
Veuillez donner un aperçu de tout changement apporté au plan de gestion, notamment en ce
qui concerne le remplacement de délégués de l'autorité des RIT chargés du projet. Veuillez
indiquer l'absence de toute proposition de changement. On suggère une réponse de 5 à
10 lignes.
Aperçu de la proposition de valeur :
Veuillez donner un aperçu détaillé de chaque engagement pour la proposition de valeur et
des activités correspondantes pour la période de rapport, ainsi qu'un sommaire cumulatif
des progrès réalisés pour chacun.
Veuillez faire un compte rendu de la stratégie d'exportation, y compris des précisions sur les
progrès réalisés dans les marchés cibles et présenter une documentation démontrant que les
cinq conditions relatives à la capacité d'exporter (voir l’article 4.1.1) sont toujours
respectées. On recommande une réponse de 4 à 5 lignes pour chaque élément; veuillez
joindre les données requis.
PARTIES B, C et D – Transactions
Veuillez fournir tous les renseignements demandés, sous la forme d'un tableau.
PARTIE E – Renseignements supplémentaires
Activités auprès des PME et de développement régional :
Veuillez donner un aperçu des activités entreprises dans le cadre du projet, à l'intention des
PME. Veuillez souligner les points saillants de ces activités pendant la période. On suggère
une réponse de 5 à 10 lignes.
Transactions annulées, ajoutées ou modifiées :
Veuillez donner un bref aperçu de tout changement apporté aux Transactions (énuméré par
Transaction), y compris les annulations, les ajouts et les modifications, pendant la dernière
période de rapport. Les changements indiqués ci-dessous doivent aussi figurer dans l'onglet
Transactions (veuillez les surligner en rouge). La longueur de la réponse variera en fonction
du nombre de Transactions.
Certificat de conformité :
Le rapport annuel devrait être accompagné du certificat de conformité rempli et signé. Un
modèle de certificat figure ci-dessous.
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Certificat de conformité
aux fins du rapport annuel
ATTENDU QUE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (appelé ci-après le « ministre »), a conclu le
_________________________ jour de _____ un contrat avec __
__ aux fins du projet;
ET ATTENDU QUE ce contrat exige, comme preuve de la réalisation de la valeur du contenu
canadien (VCC) des Transactions et de la conformité à la Loi sur le lobbying, que l'entrepreneur
présente à cet effet un certificat de conformité à l'autorité des RIT;
POUR CES MOTIFS, l'entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :
x

L'information contenue dans les documents ci-joints, qui concerne les rapports sur les
périodes de Transactions, est, à notre connaissance, complète, vraie et exacte;

x

L'information contenue dans les documents ci-joints est conforme à l'information figurant
sur les certificats de conformité présentés à l'entrepreneur par les donateurs admissibles;

x

La valeur du contenu canadien indiquée dans les documents ci-joints a été déterminée
conformément à l’article 9 des modalités et conditions;

x

L'entrepreneur et tous les donateurs admissibles se sont conformés, sous réserve des
dispositions de l’article 22.2, aux dispositions de la Loi sur le lobbying du Canada, en ce
qui a trait au contrat.

EN FOI DE QUOI, CE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ A ÉTÉ SIGNÉ CE
_________________________ JOUR DE ____ PAR LE CONTRÔLEUR PRINCIPAL
DÛMENT AUTORISÉ À CET EFFET.
_______________________________
SIGNATURE
__________________________________________________________
NOM ET TITRE DU CONTRÔLEUR PRINCIPAL

À :________________________________
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ANNEXE D – MODÈLE DE PLAN D'ACTIVITÉS DU CI
(Une version électronique est disponible auprès de l'autorité des RIT.)
Si le rapport d'activité du CI décrit le projet d'investissement du CI, veuillez donner des
précisions sur les activités, les objectifs et la durée, décrire comment l'investissement sera utilisé
par la petite ou moyenne entreprise, inclure une étude du marché et donner les renseignements
sur l'entreprise.
Modèle

Plan d'activités du CI
Protégé B (une fois rempli)
Titre de la transaction du CI :
Donateur :
PME bénéficiaire :
Date :
Description de l'activité du CI :
Fournir une description détaillée de l’activité du CI, y compris les activités particulières
à entreprendre, les objectifs, la durée, la valeur de l’investissement et la façon dont il
sera utilisé par la PME, les impacts / résultats escomptés pour la PME et les hypothèses
et risques clés de l’activité du CI.
Longueur prévue : 8 à 10 paragraphes

Évaluation du marché :
Fournir un aperçu de l’occasion, de la taille du marché, des principaux concurrents et de
la stratégie de vente et décrire l’avantage concurrentiel du donateur / de la PME
bénéficiaire.
Longueur prévue : 3 à 5 paragraphes
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Profil d’entreprise de la PME :
Fournir une description des activités de la PME, de ses gammes de produits, de sa
structure d’entreprise et de ses propriétaires.
Longueur prévue : 2 à 3 paragraphes et un organigramme

Certification et signatures
CONSIDÉRANT que la Politique des RIT exige qu’un projet de transaction du CI doive
être accompagné d’un plan d’activités décrivant l’activité en détail,
EN CONSÉQUENCE, nous, soussignés, exerçant nos pouvoirs de hauts dirigeants du
donateur et de la PME bénéficiaire, déclarons et certifions que l'information figurant dans
le Plan d'activités ou y étant rattachée est complète et exacte et peut être utilisée par la
Direction générale des RIT aux fins de contrôle de la conformité du projet de transaction
du CI.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT A ÉTÉ SIGNÉ EN CE
______________ JOUR DE _______________ 20
PAR LE DIRIGEANT DÛMENT
AUTORISÉ À LE FAIRE.
Donateur
________________________________________
Signature
_________________________________________
NOM ET TITRE DU HAUT DIRIGEANT

PME bénéficiaire :
________________________________________
Signature
_________________________________________
Nom et titre du haut dirigeant
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ANNEXE E – MATÉRIEL DE DÉFENSE – DESCRIPTION DE SECTEURS
Soutien des troupes : Cette catégorie regroupe les ventes liées à la production, à la recherche, au
développement, à la conception, aux travaux d’ingénierie, aux essais et aux services d’évaluation
pour le soutien des troupes au Canada et à l’étranger.
Cette catégorie couvre principalement les activités (non déclarées ailleurs) se rapportant à des
systèmes et à des services comme les suivants :
x

Installations de campements et abris militaires;

x

Manipulation de bombes, dispositifs et matériel de manutention des bombes, explosifs et
substances dangereuses;

x

Uniformes militaires, gilets de protection balistique, vêtements, dispositifs et matériel de
protection contre les substances dangereuses et autres;

x

Logistique et services de soutien au transport;

Sont exclues les ventes associées aux « services de formation du personnel et d’instruction au
combat », qui doivent être déclarées dans cette catégorie.
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1 INTRODUCTION
1.1

Objet

1.1.1 Le Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels (C2VCO) sera
géré en fonction de la performance de l’entrepreneur en utilisant une approche de
« planification en cascade ». Un examen annuel de la performance sera réalisé et celuici permettra de décider d’exercer une année d’option ou non. Tous les deux ans, un
examen stratégique de la performance de l’entrepreneur et de la concordance du
contrat avec les objectifs du gouvernement sera mené et celui-ci permettra de décider
de continuer ou non avec le C2VCO au-delà de la période d’options actuellement
exercées.
1.1.2 Le ministère de la Défense nationale (MDN) mettra en place un cadre de mesure
de la performance (CMP) aux fins de la gestion du C2VCO. Le CMP sera utilisé pour
appliquer l’approche de planification en cascade à la gestion des années d’options de
contrat et, finalement, à la durée du contrat. Le CMP du C2VCO sera basé sur les
générateurs de résultats clés (GRC) suivants du contrat :

1.2

a.

Rendement – Prêt sur le plan opérationnel et capable d’exécuter la mission;

b.

Flexibilité – Un système de soutien adaptable et évolutif qui peut s’adapter
facilement aux changements dans les besoins opérationnels ou les budgets
de fonctionnement.

c.

Optimisation des ressources – Approvisionné à un prix en rapport avec le
taux du marché pour des approvisionnements comparables;

d.

Avantage socio-économique –Miser sur les retombées industrielles
économiques des approvisionnements en matière de défense pour créer et
maintenir des emplois et appuyer la croissance économique des entreprises
au Canada.

Structure

1.2.1 Le CMP est harmonisé avec les GRC du C2VCO et sera composé des
paramètres suivants :

3/9

a.

Mesures de performance stratégique (MPS);

b.

Indicateurs clés de performance (ICP);

c.

Indicateurs de santé du système (ISS)
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2.

DÉFINITION DES MESURES

2.1. Mesures de performance stratégique
2.1.1 Le but des MPS est de déterminer si le C2VCO continue d’atteindre ses objectifs
stratégiques et de confirmer qu’il concorde toujours avec la direction du ministère et du
gouvernement. L’examen MPS sera un examen global qui tiendra compte de la
performance de l’entrepreneur, du respect des engagements contractuels par
l’entrepreneur, des commentaires des organisations soutenues (environnements des
Forces armées canadiennes [FAC]), et des politiques et priorités du gouvernement
actuel.
2.1.2 Les MPS énumérées ne sont pas toutes des facteurs inclusifs et d’autres
facteurs et critères peuvent être pris en considération à la seule discrétion du
gouvernement du Canada :

2.2

a.

Les résultats annuels de performance reliés au contrat, les résultats
opérationnels tels que rapportés par l’état-major d’environnement des FAC,
la gestion des spécifications techniques et la conformité de la qualité.

b.

Le degré de réussite dans l’ajustement aux fluctuations des niveaux de la
demande, la réponse à tout gonflement de la demande pendant la période et
la réponse à tout changement dans la portée des travaux tels que des
modifications dans la liste principale d’articles.

c.

Le coût total annuel du contrat, les coûts unitaires d’articles, les coûts
associés aux tâches attribuées et les taux actuels du marché pour la
fourniture de produits et services similaires.

d.

Le respect des engagements en matière de contenu canadien, la fréquence
à laquelle les engagements en matière de retombées industrielles et
technologiques (RIT) et de proposition de valeur ont été respectés sur une
base annuelle, et tout engagement en cours au moment de l’examen.

Indicateurs clés de performance

2.2.1 Le but des ICP est de mesurer la performance de l’entrepreneur dans la livraison
de la solution de vêtements gérée (SVG) dans le cadre du C2VCO. Les ICP seront
discutés avec l’entrepreneur chaque mois pendant les réunions d’évaluation des
progrès (REPs) pour suivre les progrès et permettre de répondre à toutes les
préoccupations. Les ICP seront revus chaque année.
2.2.2 Voici les ICP utilisés pour le C2VCO :
a.
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Réactivité. La réalisation de normes d’exécution requises.
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2.3

b.

Exactitude de la commande. La livraison des articles conformément aux
instructions présentées.

c.

Assurance de la qualité. Les articles VCO fournis par l’entrepreneur sont
conformes aux spécifications applicables selon la liste principale d’articles
(appendice 1 de l’annexe A).

d.

Ruptures de stock / arriérés de commande. Fréquence et durée de tous les
cas où l’entrepreneur est en rupture de stock et est incapable d’exécuter les
commandes reçues.

e.

Plaintes des clients. Traiter et résoudre les plaintes des clients (telles que la
livraison de la commande et la qualité des articles) ainsi que les questions
soulevées par le GP (MDN), le RA ou l’AC.

f.

Tâches attribuées. Achèvement des tâches soulevées à l’aide du formulaire
DND 626 selon les délais fixés et la norme et le résultat approuvés.

g.

Retombées industrielles et technologiques (RIT). Détermination et réalisation
des engagements en matière de RIT et de proposition de valeur.

Indicateurs de santé du système (ISS)

2.3.1 Le but des ISS est de fournir une vue plus détaillée du rendement de
l’entrepreneur au-delà de celle fournie par un ensemble limité d’indicateurs clés de
performance. Les ISS seront utilisés comme indicateurs de « tendance » permettant
d’identifier les secteurs de préoccupation potentiels avant qu’ils ne se développent au
point d’avoir une incidence sur les ICP ou les MPS. Les ISS ne seront pas officiellement
évalués, mais seront discutés lors des REPs mensuelles selon les besoins. Des
exemples d’ISS sont définis, mais les ISS réels seront ajustés si nécessaire tout au long
de la durée du contrat.

5/9

SGDDI No 4269244

Ministère de la Défense nationale.

ANNEXE F – Cadre de mesure de la performance

2.4

Résumé du cadre

2.4.1 Le CMP du C2VCO est résumé dans le tableau 1 ci-dessous.
GRC
MPS

Performance
x
x
x
x

IPC

x
x
x

ISS

x
x
x
x
x
x

Souplesse

Évaluation de la
performance par
rapport aux ICP
Résultats
opérationnels
Gestion des
specifications
professionnels
Conformité de la
qualité

x

Réactivité
Exactitude de la
commande
Assurance de la
qualité
Plaintes de clients
Tâches attribuées
Nombre de
demandes ayant
échoué
Problèmes/infractions de propriété
intellectuelle
Déviations et
renonciations
requises
Disponibilité du
SGC

x
x

x

x

x
x

Évaluation de
la performance
par rapport aux
ICP
Réponse au
demande
d’envergure et
soudaine
Réponse aux
changements à
la portée du
contrat

x
x
x
x

Réactivité
Ruptures de
stock / arriérés
de commande
Plaintes de
clients
Innovation

x
x

Optimisation des
Avantage socioressources
économique
Total des coûts
x Taux de réussite
annuels
annuel pour ce
qui est du
Coût unitaire par
respect des
article
engagements en
Coûts des
matière de RIT
tâches attribuées
et de proposition
Taux du marché
de valeur
pour la fourniture
x Respect des
de produits et
engagements en
services
matière de
similaires
contenu
canadien
x Détermination et
réalisation des
engagements en
matière de RIT
et de proposition
de valeur
Frais de
transport
Fréquence et
coûts des ordres
de travail
supplémentaires

x

x

x

Achèvement de
toutes les
attestations
requises
Résultats de la
vérification du
contenu
canadien
Respect des
exigences
contractuelles en
temps voulu et
réceptivité de
l’entrepreneur
aux demandes
de
renseignements
supplémentaires

Tableau 1 – Résultats du C2VCO
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2.5

Changements au cadre

2.5.1 L’entrepreneur peut proposer des modifications au CMP du MDN dans le cadre
de la finalisation du plan de mesure de la performance pendant la phase 1. D’autres
recommandations de modifications peuvent également être faites au cours de la durée
du contrat. Toutes les modifications seront laissées à l’entière discrétion du Canada.
Les modifications proposées doivent veiller à ce que les entrées de données et les ICP
soient conformes aux principes suivants :
a.

axés sur les résultats et sur les extrants;

b.

fiables – données et renseignements exacts et cohérents au fil du temps;

c.

objectifs et non subjectifs;

d.

accessibles – résultats mis à la disposition du GP du MDN sur une base
continue;

e.

fondés sur le cycle de vie – amélioration continue au fil du temps.

3

PROCESSUS D’ÉVALUATION

3.1

Examen annuel de la performance

3.1.1 Un examen annuel de la performance sera effectué suivant la fin de chaque
période de performance (année financière) à partir de la troisième année (évaluation du
rendement de la deuxième année). Les examens seront effectués annuellement par la
suite. L’entrepreneur doit fournir toutes les statistiques d’ICP au GP du MDN au plus
tard quatre semaines après la fin de l’année financière.
3.1.2 L’examen annuel de la performance sera effectué par une équipe
interministérielle du ministère de la Défense nationale (MDN), Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et d’Innovation, Sciences et
Développement économique (ISDE) Canada. L’entrepreneur recevra une rétroaction, y
compris une évaluation écrite après chaque examen qui permettra d’identifier les points
à améliorer. Les résultats de l’examen annuel de la performance seront :

3.2
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a.

une décision concernant l’exercice des années d’option;

b.

une décision concernant les frais d’incitation à payer pour l’année;

c.

une décision concernant l’application des pénalités contractuelles telles que
les retenues en vertu du contrat.

Examen du contrat
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3.2.1 Tous les deux ans, un examen stratégique de l’exécution du contrat sera mené
conjointement avec l’examen annuel de la performance. Le premier examen sera
effectué à la troisième année. Chaque examen tiendra compte à la fois de la
performance de l’entrepreneur et du niveau de succès du C2VCO en fournissant une
SVG acceptable aux FAC pour la tenue opérationnelle. La durée totale du contrat peut
être envisagée, mais chaque examen se concentrera sur les trois années précédentes.
3.2.2 Les examens officiels du contrat peuvent être effectués plus fréquemment si jugé
nécessaire à la seule discrétion du gouvernement du Canada.
3.2.3 L’examen du contrat sera mené par la haute direction du MDN, de TPSGC et de
l’ISDE. L’entrepreneur sera informé par écrit des résultats de l’examen. Le cas échéant,
une rétroaction sur les points à signaler ou les points préoccupants qui surviennent lors
de l’examen sera incluse dans ces commentaires. Les résultats de l’examen du contrat
serviront à prendre une décision concernant la poursuite du C2VCO au-delà de la
période actuellement sous contrat.
4.

APPROCHE DE PLANIFICATION EN CASCADE

4.1

Lien avec l’examen annuel de la performance

4.1.1 Les années d’option seront gérées sur la base d’un concept de « planification en
cascade » dans lequel les années d’option sont autorisées lorsque la performance est
satisfaisante. Une période de travail sous contrat (fenêtre opérationnelle) sera
maintenue de façon suffisante pour assurer la stabilité du soutien et encourager
l’investissement par l’entrepreneur. Sur la base des résultats de l’examen annuel de la
performance, les années d’option seront gérées comme suit :
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a.

Dans le cas où la performance par rapport aux ICP est jugé satisfaisante,
une année d’option sera exercée. L’intention est de maintenir une fenêtre
d’exploitation de travail sous contrat de quatre ans.

b.

Dans le cas où la performance par rapport aux ICP est jugé insatisfaisante,
aucune année d’option ne sera exercée. La fenêtre d’exploitation du contrat
sera réduite à trois ans.

c.

Dans le cas d’une évaluation de performance insatisfaisante, une
performance acceptable de la part de l’entrepreneur évalué lors des
examens annuels ultérieurs se traduira par l’exercice d’une année d’option,
maintenant la fenêtre opérationnelle existante du contrat. Le Canada peut, à
sa seule discrétion, exercer deux années d’option pour rétablir la fenêtre
opérationnelle du contrat de quatre ans. En règle générale, deux années
consécutives de performance supérieure à la norme sont requises afin de
pouvoir autoriser deux années d’option.
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d.

Si l’entrepreneur n’obtient pas une note satisfaisante à deux reprises (la
fenêtre opérationnelle du contrat sera alors réduite à moins de trois ans), les
examens annuels de performance officiels cesseront. Aucune autre année
d’option ne sera autorisée sauf si cela est jugé essentiel pour les opérations
par le MDN, et le C2VCO expirera à la fin de la durée du contrat existant.

4.1.2 Si un examen du MPS indique que l’approche de SVG ou que la performance de
l’entrepreneur ne répond pas aux objectifs stratégiques du C2VCO, le gouvernement du
Canada se réserve le droit de cesser d’autoriser les années d’option et de permettre
que le contrat expire à la fin de la période autorisée actuelle.
4.1.3 Ce qui précède n’annule pas, ne réduit pas et ne limite pas les droits du
gouvernement du Canada de résilier le contrat pour manquement, des raisons de
commodité ou d’un commun accord.

9/9

SGDDI No 4269244

Ministère de la Défense nationale
Appendice 1 de l’annexe F – Indicateurs clés de performance

Ministère de la Défense nationale

Indicateurs clés de performance
pour le
Contrat Consolidé Vêtements et
Chaussures Opérationnels (C2VCO)

Numéro de la demande : W8486-137549
No de document du MDN

Date : 17 juin 2016
SGDDI No : 4307884

Rédigé par :
DAPES
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général George R. Peakes
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
AVIS
Cette documentation a été révisée par le responsable technique et ne
contient pas de marchandises contrôlées.
NOTICE
This documentation has been reviewed by the technical authority and
does not contain controlled goods.

C2VCO - ICP

1. Indicateurs clés de performance
La présente annexe décrit les indicateurs clés de performance (ICP) qui seront utilisés dans l’évaluation
de la performance de l’entrepreneur tout en fournissant une solution de vêtements gérée dans le cadre du
contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels.

ICP
Réactivité

Exactitude de la
commande

Méthode d’évaluation
x

x

Livraison des
commandes
conformément aux
normes spécifiées
dans l’énoncé des
travaux
Taux de rejet des
commandes pour
articles incorrects

Observations

Mesure
x
x
x
x
x

Commandes totales x
Commandes totales
livrées à temps
Commandes
partielles livrées à
temps
Commandes totales x
Articles/commandes
retournés pour
articles incorrects
x

Assurance de la
qualité

x

x

Taux de rejet des
commandes pour
articles non
satisfaisants
Articles non
satisfaisants
identifiés lors des
visites d’AQ

x
x
x
x
x

Ruptures de
stock/arriérés de
commande

x

Plaintes de clients x
x

C2VCO ICP

Commandes qui
ne peuvent pas
être exécutées en
raison de manque
de stock
Examen des
plaintes reçues par
l’entrepreneur
Examen du

x

x
x

Commandes totales x
Articles/commandes
retournés pour taille
incorrecte
Articles/commandes
x
retournés pour
qualité inacceptable
Articles vérifiés lors
de visites
d’assurance qualité
Articles identifiés
comme étant non
conformes lors de
visites d’assurance
qualité
Articles/jours de
x
retard

Nombre de plaintes
reçues
Temps de réponse

« Dénombrements »
de livraison de
commande partielle,
mais incomplets

Article(s) correct(s)
livré(s)
conformément au
système de gestion
d’inventaire
Taux de réussite de
la préparation de la
commande
L’article en
stock/livré
correspond aux
spécifications
établies
Taux de réussite
d’AQ

Pondération en
fonction de
l’importance de
l’article?

x
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ICP

Tâches attribuées

Méthode d’évaluation
rapport des
mesures de suivi
x Examen de l’état
des tâches

x
x

x

Détermination x
et réalisation
des
engagements
en matière de
RIT et de
proposition de
valeur

C2VCO ICP

Comparaison des
réalisations de
l’entrepreneur
relativement aux
RIT et à la
proposition de
valeur et de la
valeur déterminée
par rapport au
calendrier de
rendement en
matière de RIT et
de proposition de
valeur

Observations

Mesure

x

Tâches réalisées
dans la période
contractée
Tâches réalisées
selon les normes/les
exigences spécifiées

x

En fonction des
valeurs contenues
dans le rapport
annuel sur les RIT

x

Page 2sur 2

Annexe G
Définition, certification et vérification des produits
canadiens
1. Définition des produits canadiens
Un produit canadien est un produit entièrement fabriqué au Canada ou d’origine canadienne. Un
produit dont des composantes sont importées peut aussi être considéré comme un produit canadien
aux fins du présent contrat, pourvu qu’il ait été suffisamment transformé au Canada pour être conforme
à la définition des Règles d’origine de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Aux fins de
cette détermination, il faut remplacer le terme « territoire » qui figure dans les Règles d’origine de
l’ALENA par celui de « Canada ».
Règles d’origine – Vêtements
Aux fins du présent contrat, les vêtements sont considérés comme des produits canadiens selon les
Règles d’origine de l’ALENA s’ils correspondent à la définition suivante :
Les vêtements définis dans les chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, qui sont coupés (ou tricotés) et
cousus au Canada seront considérés comme des produits canadiens.
Règles d’origine modifiées – Textiles
Aux fins du présent contrat, les textiles sont considérés comme des produits canadiens s’ils
correspondent à la définition suivante :
« Les textiles et articles textiles classés dans le Système harmonisé (chapitres 50 à 60 inclusivement) qui
sont tissés, tricotés ou produits selon un autre mode de fabrication au Canada à partir de fils ou de
fibres, et qui sont ensuite traités au Canada (teinture, apprêtage, enduction ou autre processus), seront
considérés comme des textiles d'origine canadienne. Les tissus 100 % coton ou mélange de polyester et
coton qui sont teints et apprêtés au Canada seront considérés comme des tissus d'origine canadienne. »
2. Certification et vérification des produits canadiens
Chaque année, l’entrepreneur devra transmettre à l’autorité contractante et au responsable des
retombées industrielles et technologiques une attestation signée (voir l'appendice 1) confirmant qu’il
respecte bien les niveaux de contenu canadien exigés pour chacun des cinq groupes de produits visés
dans son engagement au moment de la présentation des soumissions.
L’entrepreneur garantit que toutes les attestations de contenu canadien qu’il fournit sont exactes et
complètes et que les produits et services prévus au contrat sont conformes aux définitions données
dans les présentes.
L’attestation doit être accompagnée d’une documentation justificative, conforme au modèle de
déclaration fourni à l’appendice 2, précisant les modalités de calcul des niveaux de contenu canadien

pour chacun des cinq groupes de produits. Il incombe à l’entrepreneur de veiller à ce que ses
fournisseurs attestent que le niveau de contenu canadien des produits qu’ils lui vendent respecte les
Règles d’origine modifiées ou les Règles d’origine de l’ALENA.
Chaque année, l’entrepreneur devra remettre à l’autorité contractante et au responsable des
retombées industrielles et technologiques une copie des attestations signées par ses fournisseurs pour
des articles sélectionnés au hasard par le Canada afin de justifier les calculs indiqués dans la
documentation justificative accompagnant l’attestation annuelle signée.
Le Canada se réserve le droit de communiquer avec les fournisseurs ou de leur rendre visite afin de
vérifier la validité des attestations de contenu canadien pour les produits fournis dans le cadre du
contrat consolidé vêtements et chaussures opérationnels (C2VCO).
L’entrepreneur doit tenir les dossiers et les documents appropriés sur l’origine des produits fournis au
Canada. Sauf autorisation écrite de l’autorité contractante, l’entrepreneur ne pourra éliminer ces
dossiers ou ces documents avant l’expiration d’une période de deux (2) années commençant à la
dernière des dates suivantes : la date du dernier paiement prévu au contrat ou la date du règlement de
toute plainte ou de tout litige dans le cadre du contrat. Au cours de cette période, tous les dossiers et
documents devront être en tout temps accessibles aux fins d'audits, d'enquêtes ou d'examens par les
représentants du Canada, qui pourront en tirer des copies ou des extraits. L’entrepreneur fournira
toutes les installations nécessaires à ces audits, enquêtes et examens ainsi que tous les renseignements
sur les dossiers et les documents que les représentants du Canada lui demanderont.
S’il est impossible de vérifier, à la satisfaction du Canada, que les produits correspondent à la définition
du contenu canadien, conformément à ce qui est exigé du fournisseur, ceux-ci ne seront pas considérés
comme des produits canadiens.
La présente clause ne peut être interprétée de façon à limiter les droits et les recours que le Canada
pourra par ailleurs avoir en rapport avec le présent contrat.

Appendice 1
Modèle de déclaration à l’appui des attestations de contenu
canadien
ATTENDU QUE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics
et des Services gouvernementaux du Canada (ci-après dénommé « le ministre »), a conclu un contrat
avec _________________________ le ____ _____ aux fins du marché;

ET ATTENDU QUE ledit contrat oblige l’entrepreneur à remettre à l’autorité contractante et au
responsable des retombées industrielles et technologiques un certificat de conformité attestant le
respect de l’exigence concernant le contenu canadien;

PAR CONSÉQUENT, l’entrepreneur déclare et atteste ce qui suit :
x

Les niveaux de contenu canadiens décrits à l’annexe E – Article 2, mesurés selon les Règles
d’origine modifiées ou les Règles d’origine de l’ALENA, ont été respectés ou dépassés.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT CERTIFICAT DE CONFORMITÉ EST SIGNÉ AUJOURD’HUI, LE
______________, PAR LE CONTRÔLEUR PRINCIPAL DÛMENT AUTORISÉ À CETTE FIN.

_______________________________
SIGNATURE

__________________________________________________________
NOM ET TITRE DU CONTRÔLEUR PRINCIPAL

FAIT À :________________________________

Appendice 2
Modèle de déclaration à l’appui des attestations de contenu
canadien
Période de déclaration : du AAAA-MM-JJ

1.

au AAAA-MM-JJ

Groupe 1 – Vêtements DCamC

1.1
Liste des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens et qui ont été effectués
par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens pour la xxxx,xx $
période de déclaration :
1.2
Liste des achats qui ne correspondent pas à la définition des produits canadiens et qui ont été
effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui NE correspondent PAS à la définition des produits canadiens xxxx,xx $
pour la période de déclaration :

1.3

Aperçu de l’engagement en matière de contenu canadien :

Engagement pour le
groupe 1 (%) :

Valeur totale de
l’ensemble des
achats pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 1.1 pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 1.2 pour la
période de
déclaration ($) :

Contenu
canadien pour
le groupe 1
(%) :

L’engagement en matière de contenu canadien pour le groupe 1 a été : respecté

non respecté
dépassé
*Définition des petites et moyennes entreprises (PME) à l’annexe E – Modalités des retombées
industrielles et technologiques

2.

Groupe 2 – Vêtements non DCamC

2.1
Liste des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens et qui ont été effectués
par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens pour la xxxx,xx $
période de déclaration :
2.2
Liste des achats qui ne correspondent pas à la définition des produits canadiens et qui ont été
effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui NE correspondent PAS à la définition des produits canadiens xxxx,xx $
pour la période de déclaration :

2.3

Aperçu de l’engagement en matière de contenu canadien :

Engagement pour le
groupe 2 (%) :

Valeur totale de
l’ensemble des
achats pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 2.1 pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 2.2 pour la
période de
déclaration ($) :

Contenu
canadien pour
le groupe 2
(%) :

L’engagement en matière de contenu canadien pour le groupe 2 a été : respecté

non respecté
dépassé

*Définition des petites et moyennes entreprises (PME) à l’annexe E – Modalités des retombées
industrielles et technologiques

3.

Groupe 3 – Écussons, plaques nominatives, insignes

3.1
Liste des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens et qui ont été effectués
par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens pour la xxxx,xx $
période de déclaration :
3.2
Liste des achats qui ne correspondent pas à la définition des produits canadiens et qui ont été
effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui NE correspondent PAS à la définition des produits canadiens xxxx,xx $
pour la période de déclaration :

3.3

Aperçu de l’engagement en matière de contenu canadien :

Engagement pour le
groupe 3 (%) :

Valeur totale de
l’ensemble des
achats pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 3.1 pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 3.2 pour la
période de
déclaration ($) :

Contenu
canadien pour
le groupe 3
(%) :

L’engagement en matière de contenu canadien pour le groupe 3 a été : respecté

non respecté
dépassé

*Définition des petites et moyennes entreprises (PME) à l’annexe E – Modalités des retombées
industrielles et technologiques

4.

Groupe 4 – Chaussures

4.1
Liste des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens et qui ont été effectués
par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens pour la xxxx,xx $
période de déclaration :

4.2
Liste des achats qui ne correspondent pas à la définition des produits canadiens et qui ont été
effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui NE correspondent PAS à la définition des produits canadiens xxxx,xx $
pour la période de déclaration :

4.3

Aperçu de l’engagement en matière de contenu canadien :

Engagement pour le
groupe 4 (%) :

Valeur totale de
l’ensemble des
achats pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 4.1 pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du point
4.2 pour la période de
déclaration ($) :

Contenu
canadien pour
le groupe 4
(%) :

L’engagement en matière de contenu canadien pour le groupe 4 a été : respecté

non respecté
dépassé

*Définition des petites et moyennes entreprises (PME) à l’annexe E – Modalités des retombées
industrielles et technologiques

5.

Groupe 5 – Équipement personnel de soldats

5.1
Liste des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens et qui ont été effectués
par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens pour la xxxx,xx $
période de déclaration :

5.2
Liste des achats qui ne correspondent pas à la définition des produits canadiens et qui ont été
effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :

Nom du
fournisseur
:

Lieu
d’implantation
du fournisseur :

PME (O/N) :*

Coût
unitaire
($) :

Nombre
d’articles
:

Valeur totale en
dollars ($) :

Valeur totale des achats qui NE correspondent PAS à la définition des produits canadiens xxxx,xx $
pour la période de déclaration :

5.3

Aperçu de l’engagement en matière de contenu canadien :

Engagement pour le
groupe 5 (%) :

Valeur totale de
l’ensemble des
achats pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 5.1 pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 5.2 pour la
période de
déclaration ($) :

Contenu
canadien pour
le groupe 5
(%) :

L’engagement en matière de contenu canadien pour le groupe 5 a été : respecté

non respecté
dépassé

*Définition des petites et moyennes entreprises (PME) à l’annexe E – Modalités des retombées
industrielles et technologiques

EXEMPLE
Point 1.1 – Liste des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens et qui ont été
effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :
Article AAA

Nom du
fournisseur
:
AAA Inc.

Lieu
PME (O/N) :*
Coût
Nombre
d’implantation
unitaire
d’articles :
du fournisseur :
($) :
Edmonton
Oui
1,00 $
15
(Alberta)
Article BBB BBB Inc.
Trois-Rivières
Oui
4,00 $
10
(Québec)
Valeur totale des achats qui correspondent à la définition des produits canadiens pour la
période de déclaration :

Valeur totale
en dollars ($) :
15,00 $
40,00 $
55,00 $

Point 1.2 – Liste des achats qui ne correspondent pas à la définition des produits canadiens et qui ont
été effectués par l’entrepreneur durant la période de déclaration :
Description
des
articles :
Article CCC

Nom du
fournisseur
:
CCC Inc.

Lieu
PME (O/N) :*
Coût
Nombre
d’implantation
unitaire
d’articles :
du fournisseur :
($) :
Ottawa
Oui
3,00 $
5
(Ontario)
Article DDD DDD Inc.
Shanghaï
Non
5,00 $
2
(Chine)
Valeur totale des achats qui NE correspondent PAS à la définition des produits canadiens
pour la période de déclaration :

Valeur totale
en dollars ($) :
15,00 $
10,00 $
25,00 $

Point 1.3 – Aperçu de l’engagement en matière de contenu canadien :
Engagement pour le
groupe XX (%) :

Valeur totale de
l’ensemble des achats
pour la période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 1.1 pour la
période de
déclaration ($) :

Valeur totale du
point 1.2 pour la
période de
déclaration ($) :

Contenu canadien
pour le groupe 5
(%) :

60 %

80,00 $

55,00 $

25,00 $

68 %

L’engagement en matière de contenu canadien pour le groupe XX a été : dépassé

*Définition des petites et moyennes entreprises (PME) à l’annexe E – Modalités des retombées
industrielles et technologiques

N° de l'invitation - Solicitation No.

N° de la modif - Amd. No.
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File No. - N° du dossier

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

XXXXX-XXXXXX/X
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XXXXX-XXXXXX

xxxxx
xxxxx.XXXXX-XXXXXX

ANNEXE «H»
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 ci-dessous. 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 permanents à
temps plein et/ou permanents à temps partiel au Canada.
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), signez-le en bonne et due forme et transmettez-le à EDSC – Travail.
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
( ) B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise.
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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