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SYSTÈME DE SOUTIEN DU C4ISR DE LA FORCE TERRESTRE – SERVICES DE
SOUTIEN POUR LE LOGICIEL DE TRANSITION
1. Avant-propos
Le Canada souhaite obtenir de la rétroaction de l'industrie concernant la version préliminaire
d'une DDP pour le Système de soutien du C4ISR de la force terrestre – services de soutien pour
le logiciel de transition.
2. Objectif de la DDR
La présente consultation vise à obtenir de la rétroaction de l'industrie afin d'améliorer la DDP.
On invite les représentants de l'industrie à formuler des commentaires et des suggestions sur
toute partie de la version préliminaire de la DDP 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 (DDP) à venir pour le
Système de soutien du C4ISR de la force terrestre – services de soutien pour le logiciel de
transition.
3. Contexte
Le système de commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement,
surveillance et reconnaissance (C4ISR de la force terrestre) est un système de systèmes qui
soutient principalement le commandement de la Force terrestre lors de ses opérations; les
commandants y consultent les renseignements et services de renseignements requis pour prendre
rapidement des décisions éclairées en matière de commandement et de contrôle visant leurs
forces. Ainsi, le système C4ISR de la force terrestre permet à l’Armée canadienne :
• de planifier et diriger les opérations;
• de gérer l’information opérationnelle;
• d’acquérir une connaissance de la situation;
• d’échanger de l’information.
Le système C4ISR de la force terrestre est un réseau interconnecté de systèmes d’information et
de communication (SIC) numériques permettant de communiquer, d’entreposer, de traiter et
d’afficher les données nécessaires pour planifier, diriger et contrôler les opérations tactiques
terrestres. Il convient de noter que le système C4ISR de la force terrestre comporte l’équipement
et les systèmes nécessaires pour offrir les services, à l’exclusion des plates formes elles-mêmes;
ces dernières sont la responsabilité d’équipes de projets de plates formes spécifiques du ministère
de la Défense nationale (MDN) qui ne relèvent pas du Directeur – Administration du programme
des systèmes de commandement terrestre (DAPSCT), puisque le responsable ministériel du
système C4ISR de la force terrestre a la responsabilité complète du système et qu’il est
également chargé du cycle de vie du système C4ISR de la force terrestre, qui comprend le
développement de l’architecture, l’ingénierie et l’intégration des systèmes, la mise en service, le
soutien en service et l’élimination. Selon la doctrine, le système C4ISR de la force terrestre
comprend les sous-systèmes suivants :
•
Système tactique d’information de commandement et de contrôle (TacC2IS) : TacC2IS
utilise un réseau intégré d’ordinateurs munis d’applications précises qui fournissent un
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•

•

soutien bureautique au commandant et à l’état-major pour la formation et la coordination
des unités.
Système de communication tactique (CommTac) : CommTac est le système de
communications concret qui permet aux commandants de tous les grades d’accéder à un
système de communication pleinement intégré et sécurisé qui offre la capacité d’exécuter
des tâches au moyen de la communication vocale ou de données. Les services de
TacC2IS sont transmis par CommTac.
Renseignement, surveillance et reconnaissance (RSR) : Le RSR désigne les capteurs et
les modules d’analyse utilisés pour recueillir des renseignements tactiques.

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 DDP. 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:
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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:
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 :
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 inwon.lee@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.
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(c) L`appendice 3 à l’Annexe A – Énoncé du travail est dans un format MS Visio. SVP contactez
l`autorité contractante avec une adresse courriel valide pour obtenir l`appendice 3 à
l’Annexe A.
11. Séances de mobilisation de l'industrie
Dans le cadre du processus d'engagement de l'industrie, le Canada tiendra une visite du site au
Laboratoire d'intégration du sol C4ISR
Dans le cadre du processus de mobilisation de l’industrie, le Canada tiendra une visite du site au
Laboratoire d'intégration du C4ISR de la force terrestre. La visite du site sera organisée en dans
la Région de la capitale nationale du Canada. À des fins d'administration et de planification, les
fournisseurs qui souhaitent participer à la visite du site doivent confirmer leur intérêt par courriel
à inwon.lee@tpsgc-pwgsc.gc.ca au plus tard le 7 août 2017. Les demandes 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 :
Inwon.lee@tpsgc-pwgsc.gc.ca d'ici le 28 août 2017.
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 pour le Système de soutien du C4ISR
de la force terrestre.
(b) Les services de surveillant de l’équité sont assurés par : à déterminer
14. Autorité contractante
Inwon Lee
Chef d’équipe d’approvisionnement
Division des communications de la défence
Direction de l'acquisition des systèmes électroniques, de munitions et des systèmes tactiques
Secteur de l’approvisionnement et du soutien en équipement aérospatial et terrestre
Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada
8C2 - Phase III, Place du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0S5
Courriel : Inwon.Lee@tpsgc.gc.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Introduction
La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des annexes et des appendices, et elle est
divisée comme suit :
Partie 1 Renseignements généraux : présente une description générale du besoin;
Partie 2 Instructions à l’intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et conditions
applicables 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 comment l’évaluation sera réalisée, les
critères d’évaluation auxquels il faut répondre dans la soumission et la méthode de sélection;
Partie 5 Attestations et renseignements supplémentaires : comprend les attestations et les
renseignements supplémentaires à fournir;
Partie 6 Exigences financières et autres exigences : comprend les 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 comprennent l'Énoncé des travaux, la Base de paiement, et toute autre annexe.

1.2 Compte rendu
L'objectif de cette demande de propositions (DDP) est d'établir un contrat de soutien pour fournir des
services de soutien pour le logiciel de transition pour le soutien en cours de service du Système de
contrôle, de communication, d'informatique, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance du
territoire (système C4ISR de la force terrestre). La méthode d'exécution de ce travail est proposée par le
contractant dans sa soumission.

1.3 Programme des marchandises contrôloées
Ce besoin est assujetti au Programme des marchandises contrôlées (PMC).

1.4 Exigences relatives à la sécurité
EXCEPTION DE SÉCURITÉ NATIONALE – Le Canada a invoqué une exception de sécurité nationale
(NSE) pour cette exigence afin de s'assurer que les services requis sont en place pour soutenir le logiciel
militaire unique et vital en temps de crise.
Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements,
consulter la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences, et la
Partie 7, Clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements sur les enquêtes de
sécurité sur le personnel et les organismes, les soumissionnaires devraient consulter le site Web du
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Programme de sécurité industrielle (PSI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html.

1.5 Compte rendu
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15
jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

1.6 Le Processus de conformité des soumissions en phases s`applique pour ce
besoin
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DU SOUMISSIONNAIRE

2.1 Instructions uniformisées, clauses et conditions
Toutes les instructions, clauses et conditions désignées dans la demande de soumissions par un
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guides 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 (TPSGC).
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les clauses
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat
subséquent.
Le document 2003, (2017-04-24), Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels,
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.
•

Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins
concurrentiels, est modifié comme suit :
Supprimer : 60 jours
Insérer : 240 jours

2.2 Présentation des soumissions
Les soumissions doivent être présentées uniquement à l’Unité de réception des soumissions de 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 de la nature de la présente demande de soumissions, TPSGC n’acceptera pas les soumissions
qui lui sont transmises par télécopieur.

2.3 Ancien fonctionnaire
Les contrats attribués à d’anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement
forfaitaire doivent résister à l’examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des
fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats
avec d’anciens fonctionnaires, les soumissionnaires devront, avant l’attribution du contrat, fournir les
renseignements exigés ci-dessous. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu, les renseignements
requis n’ont pas encore été fournis au moment où l’évaluation des soumissions est effectuée, le
Canada informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être
fournis. À défaut de répondre à la demande du Canada et de respecter les exigences dans les délais
prescrits, le soumissionnaire verra sa soumission déclarée irrecevable.

2.3.1 Définitions
Aux fins de la présente clause, le terme « ancien fonctionnaire » désigne un ancien employé
d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11,
un ancien membre des Forces armées canadiennes ou un ancien membre de la Gendarmerie
royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être :
a.

un particulier;

b.

une personne morale;

c.

une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires;
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d.

une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un
intérêt important ou majoritaire.

Le terme « Période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire
à l’égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un
autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la
fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par
l’indemnité de départ, qui se mesure de façon similaire.
Le terme « pension » désigne une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi
sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R.C. (1985), ch. P-36, et toute augmentation
versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R.C. (1985), ch. S24, dans la mesure où elle touche la Loi sur la pension de la fonction publique. La pension ne
comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17; à la Loi sur la continuation de la pension des
services de défense, 1970, ch. D-3; à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie
royale du Canada, 1970, ch. R-10; à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, L.R., 1985, ch. R-11; à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires,
L.R., 1985, ch. M-5; et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de
pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.

2.3.2 Anciens fonctionnaires touchant une pension
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire
touchant une pension? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante pour tous les anciens fonctionnaires
touchant une pension, le cas échéant :
a.

le nom de l’ancien fonctionnaire;

b.

la date de la cessation d’emploi ou de retraite de la fonction publique.

En fournissant ces renseignements, les soumissionnaires acceptent que le statut d’ancien
fonctionnaire touchant une pension du soumissionnaire retenu soit publié dans les rapports de
divulgation proactive des contrats, lesquels sont affichés sur les sites Web ministériels,
conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et aux Lignes directrices sur la
divulgation proactive des marchés.

2.3.3 Directive sur le réaménagement des effectifs
Le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire ayant reçu un paiement forfaitaire en vertu de
la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante :
a.

le nom de l’ancien fonctionnaire;

b.

les conditions de l’incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;

c.

la date de la cessation d’emploi;

d.

le montant du paiement forfaitaire;

e.

le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;

f.

la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d’achèvement et
le nombre de semaines;

g.

le nombre et le montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux
conditions d’un programme de réaménagement des effectifs.
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Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est
limité à 5 000 $, taxes applicables comprises.

2.4 Demandes de renseignements – en période de soumission
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au
moins dix (10) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu’on ne puisse y répondre.
Les soumissionnaires devraient indiquer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de la demande
de soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils devraient prendre soin
d’expliquer chaque question en donnant suffisamment de détails pour permettre au Canada de fournir
une réponse exacte. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent
porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis 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 peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif, et
permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre
aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les
soumissionnaires.

2.5 Lois applicables
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre
les parties seront déterminées par ces lois.
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un
territoire canadien de leur choix, sans compromettre la validité de leur soumission, 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, le soumissionnaire reconnaît qu’il accepte
les lois applicables indiquées.

2.6 Améliorations apportées aux besoins pendant la demande de
soumissions
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou technologiquement, le
devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de soumissions, sont invités à fournir
des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée dans la demande de soumissions. Les
soumissionnaires doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient.
Les suggestions, qui ne restreignent pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en
particulier, seront examinées à la condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard vingt
(20) jours avant la date de clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d'accepter ou
de rejeter n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées.
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions
Le Canada demande que les soumissionnaires présentent leur soumission en SECTIONS DISTICTS,
comme suit :
Section I:

Soumission technique (six (6) copies papier) et 1 copie électronique sur clé USB;

Section II:

Retombées industrielles et technologiques – proposition de valeur (six (6) copies papier)
et 1 copie électronique sur clé USB;

Section III :

Soumission financière (deux (2) copies papier) et 1 copie électronique sur clé USB;

Section IV:

Attestations (deux (2) copies papier)

3.1.1 En cas d’incompatibilité entre les libellés de la copie électronique et de la copie papier, le libellé de
la copie papier l’emportera sur celui de la copie électronique.
3.1.2 Les prix doivent figurer uniquement dans la soumission financière et RIT-PV seulement. Aucun prix
ne doit être indiqué dans aucune autre section de la soumission.
3.1.3 Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ciaprès pour préparer leur soumission :
a) utiliser du papier de 8,5 x 11 po (216 x 279 mm);
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les organismes et ministères
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le
processus d’approvisionnement. Veuillez consulter la Politique d’achats écologiques (http://tpsgcpwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider le
Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :
1) utiliser du papier d’un format de 8,5 po × 11 po (216 mm × 279 mm) composé de fibres
certifiées provenant d’un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de
matières recyclées;
2) choisir une présentation qui respecte l’environnement : impression en noir et blanc plutôt qu’en
couleurs, impression recto verso; reliure par agrafes ou trombones plutôt qu’une reliure Cerlox,
ou une reliure à attaches ou à anneaux.
3.1.4 Les documents de référence (données) identifiés à l'annexe A sont disponibles auprès de l`autorité
contractante sur demande. Les versions de document qui seront fournies reflètent celles
actuellement utilisées.

3.2 Contenu des propositions
3.2.1 Section I: Soumission technique
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces
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exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l'approche de façon
complète, concise et claire pour effectuer les travaux.
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter
l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans
l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les
soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le
numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité.
3.2.2 Section II: Proposition valeur - RIT
Dans leur proposition RIT, les soumissionnaires doivent décrire clairement et en profondeur les points qui
sont soumis aux critères d'évaluation sur lesquels la proposition sera évaluée. Simplement répéter la
déclaration figurant dans la sollicitation des soumissions n'est pas suffisant.
3.2.3 Section III: Soumission financière
3.2.3.1 Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec Pièce
jointe 2 à la PARTIE 4 de la DDP. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué
séparément.
3.2.3.3 Fluctuation du taux de change
C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change
3.2.4 Section IV: Attestations
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires exigés à
la Partie 5.
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1 Procédures d’évaluation
a. Les soumissions seront évaluées en fonction de l’ensemble des exigences de la demande de
soumissions, notamment l’évaluation des critères techniques, RIT-PV et des critères financiers.
b. Le Canada utilisera le processus de conformité des soumissions en phases décrit ci-dessous.
c. Une équipe composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.
d.

Les définitions des exigences obligatoires sont les suivantes :
EXIGENCES OBLIGATOIRES : Les soumissionnaires devraient noter que toutes les exigences
OBLIGATOIRES sont désignées spécifiquement par le mot « sera », « doit », « devra »,
« obligatoire ». Dans le cas où un article OBLIGATOIRE ne peut être ou n'est pas respecté, l'offre
ne doit pas recevoir d'autres considérations.

e.

Le respect de toutes les dispositions obligatoires de la DDP, y compris, sans limitation, toutes les
annexes, et les termes et conditions applicables à tout contrat résultant sont obligatoires.

4.2

Processus de conformité des soumissions en phases

4.2.1 Généralités
a) Le Canada mène le processus de conformité des soumissions en phases décrit ci-dessous pour ce
besoin.
b) Nonobstant tout examen par le Canada à la phase I ou II du processus de conformité des
soumissions en phases, les soumissionnaires sont et resteront les seuls responsables de
l’exactitude, l’uniformité et de l’exhaustivité de leurs soumissions, et le Canada n’engage, en vertu de
cet examen, aucune obligation ou responsabilité de relever en partie ou toutes les erreurs ou
omissions dans les soumissions ou en réponse d’un soumissionnaire à toute communication du
Canada. LE SOUMISSIONNAIRE RECONNAÎT QUE LES EXAMENS DES ÉTAPES I ET II DU
PRÉSENT PROCESSUS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS PAR ÉTAPES SONT
PRÉLIMINAIRES ET N’EMPÊCHENT PAS QU’UNE SOUMISSION SOIT JUGÉE NON RECEVABLE
À L’ÉTAPE III, ET CE, MÊME POUR LES EXIGENCES OBLIGATOIRES QUI ONT FAIT L’OBJET
D’UN EXAMEN À L’ÉTAPE I OU À L’ÉTAPE II ET MÊME SI LA SOUMISSION AVAIT ÉTÉ JUGÉE
RECEVABLE À CETTE ÉTAPE ANTÉRIEURE. LE CANADA PEUT JUGER QU’UNE SOUMISSION
NE RÉPOND PAS À UNE EXIGENCE OBLIGATOIRE À N’IMPORTE QUELLE ÉTAPE. LE
SOUMISSIONNAIRE RECONNAÎT ÉGALEMENT QUE MÊME S’IL RÉPOND À UN AVIS OU À UNE
DAC (CES TERMES SONT DÉFINIS PLUS BAS) À L’ÉTAPE I OU II, SA SOUMISSION POURRAIT
NE PAS RÉPONDRE AUX EXIGENCES OBLIGATOIRES QUI FONT L’OBJET DE L’AVIS OU DE
LA DAC NI RÉPONDRE À D’AUTRES EXIGENCES OBLIGATOIRES.
c) Le Canada aura le droit, sans limiter ses autres droits, à sa discrétion absolue, et sens y être obligé,
exiger ou accepter en tout temps, avant ou après la date de clôture de la demande de soumissions,
tout document ou élément matériel des soumissionnaires visant à clarifier la soumission ou à corriger
des lacunes ou des erreurs dans la soumission qu’il ne juge pas importantes, comme toutes les
questions de forme, les erreurs de calcul et l’oubli de confirmer par une signature ou en vérifiant la
réception. Cela ne limitera pas son droit d’exiger ou d’accepter tout autre information après la clôture
de la demande de soumissions dans des cas où la demande de soumissions le permet
expressément.
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d) Le PCSP ne limite pas les droits du Canada en vertu du Guide des clauses et conditions uniformisées
d’achat (CCUA) 2003 (04-04-2016) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins
concurrentiels, ni le droit du Canada de demander ou d’accepter toute information pendant la période
de soumission ou après la clôture de cette dernière, lorsque la demande de soumissions confère
expressément ce droit au Canada, ou dans les circonstances décrites au paragraphe (c).
e) Le Canada enverra un avis ou une DAC par la méthode de son choix et à sa discrétion absolue. Le
soumissionnaire doit soumettre sa réponse par la méthode stipulée dans l’avis ou la DAC. Les
réponses sont réputées avoir été reçues par le Canada à la date et à l’heure qu’elles ont été livrées au
Canada par la méthode indiquée dans l’AVIS ou la DAC et à l’adresse qui y figure. Un courriel de
réponse autorisé dans l’AVIS ou la DAC est réputé reçu par le Canada à la date et à l’heure
auxquelles il a été reçu dans la boîte de réception de l’adresse électronique indiquée dans la DAC. Un
avis, ou une DAC, envoyé par le Canada au soumissionnaire à l’adresse fournie par celui-ci dans la
soumission ou après l’envoi de celle-ci est réputé avoir été reçu par le soumissionnaire à la date à
laquelle il a été envoyé par le Canada.
4.2.2 Phase I: Soumission financière
a) Après la date et l’heure de clôture de cette demande de soumissions, Canada examinera la
soumission pour déterminer si elle comporte une soumission financière et si la soumission financière
contient toute l’information demandée par la demande de soumissions. L’examen par le Canada à la
phase I se limitera à déterminer s’il manque des informations exigées par la demande de soumissions
à la soumission financière. Cet examen n’évaluera pas si la soumission financière répond à toute
norme ou si elle est conforme à toutes les exigences de la demande.
b) L'examen du Canada dans la phase I sera effectué par des fonctionnaires du ministère de
Services Publiques et Approvisionnement Canada.
c) Si le Canada détermine, à sa discrétion absolue, qu’il n’y a pas de soumission financière ou qu’il
manque toutes les informations demandées dans la soumission financière, la soumission sera
alors jugée non recevable et sera rejetée.
d) Pour les soumissions autres que celles décrites au paragraphe (C), Canada enverra un avis écrit
au soumissionnaire (« Avis ») identifiant où la soumission financière manque d'informations. Un
soumissionnaire dont la soumission financière a été jugée recevable au regard des exigences
examinées à la phase I ne recevra pas d’Avis. De tels soumissionnaires n’auront pas le droit de
soumettre de l’information supplémentaire relativement à leur soumission financière.
e) Les soumissionnaires qui ont reçu un Avis auront le temps indiqué dans l’Avis (la « période de
grâce ») pour redresser les points indiqués dans l’Avis en fournissant au Canada, par écrit,
l’information supplémentaire ou une clarification en réponse à l’Avis. Les réponses reçues après
la fin de la période de grâce ne seront pas prises en considération par le Canada sauf dans les
circonstances et conditions stipulées expressément dans l'avis.
f) Dans sa réponse à l’Avis, le soumissionnaire n’aura pas le droit de redresser que la partie de sa
soumission financière qui est indiquée dans l’Avis. Par exemple, où l’Avis indique que dans les
cas où un élément a été laissé en blanc, seuls les informations manquantes pourront être
ajoutées à la soumission financière, sauf que, dans les cas où l’ajout de ces informations
entraînera nécessairement la modification d’autres renseignements sur les calculs qui ont déjà
été présentés dans la soumission financière (p. ex. 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. Toutes les informations fournies doivent satisfaire aux
exigences de la demande de soumissions.
g) Toute autre modification apportée à la soumission financière soumise par le soumissionnaire
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sera considérée comme une nouvelle information et sera rejetée. Aucun changement ne sera
autorisé à une quelconque section de la soumission du soumissionnaire. L’information soumise
conformément aux exigences de cette demande de soumissions en réponse à l’Avis
remplacera, en intégralité, uniquement la partie de la soumission financière originale tel qu’il
est autorisé ci-dessus, et sera utilisée pour le reste du processus d’évaluation des soumissions.
h) Le Canada déterminera si la soumission financière est recevable pour les exigences examinées à la
phase I, en tenant compte de l’information supplémentaire ou de la clarification fournie par le
soumissionnaire conformément à la présente section. Si la soumission financière n’est pas jugée
recevable au regard des exigences examinées à la phase I à la satisfaction du Canada, la
soumission financière sera jugée non recevable et rejetée.
i) Seules les soumissions jugées recevables au regard des exigences examinées à la phase I à la
satisfaction du Canada seront examinées à la phase II.
4.2.3 Phase II : Soumission technique
a) L’examen du Canada au cours de la phase II se limitera à une évaluation de la soumission technique
afin de vérifier si le soumissionnaire n’a pas respecté l’une ou l’autre des exigences obligatoires
d’admissibilité. Cette revue n'évalue pas si la soumission technique répond à une norme ou répond à
toutes les exigences de la soumission. Les exigences obligatoires d’admissibilité sont les critères
techniques obligatoires décrits dans la présente demande de soumissions comme faisant partie du
processus de conformité des soumissions en phases. Les critères techniques obligatoires qui ne sont
pas identifiés dans la demande de soumissions comme faisant partie du processus de conformité des
soumissions en phases ne seront pas évalués avant la phase III.
b) Le Canada enverra un avis écrit au soumissionnaire (un rapport d’évaluation de conformité
[REC]) précisant les exigences obligatoires d’admissibilité que la soumission n’a pas respecté. Un
soumissionnaire dont la soumission a été jugée recevable au regard des exigences examinées
au cours de la phase II recevra un REC qui précisera que sa soumission a été jugée recevable au
regard des exigences examinées au cours de la phase II. Le soumissionnaire en question ne sera
pas autorisé à soumettre des informations supplémentaires en réponse au REC.
c) Le soumissionnaire disposera de la période de temps précisée dans le REC (« période de
grâce ») pour remédier à l’omission de répondre à l’une ou l’autre des exigences obligatoires
d’admissibilité inscrites dans le REC en fournissant au Canada, par écrit, des informations
supplémentaires ou des clarifications en réponse au REC. Les réponses reçues après la fin de la
période de grâce ne seront pas prises en considération par le canada sauf, dans les
circonstances et conditions expressément prévues par la REC.
d) La réponse du soumissionnaire doit adresser uniquement les exigences obligatoires d’admissibilité
énumérées dans le rapport d’évaluation de conformité (REC) et considérées comme non réalisées, et
doit inclure uniquement les renseignements nécessaires pour se conformer aux exigences. Toute
information supplémentaire fourni par le soumissionnaire qui n’est pas nécessaire pour se conformer
aux exigences ne sera pas pris en considération par le Canada, sauf que, dans les cas où la réponse
aux exigences obligatoires d’admissibilité précisées dans le REC entraînera nécessairement la
modification de d’autres sections de la soumission, le soumissionnaire doit indiquer ces modifications
supplémentaires, mais sa réponse ne doit comporter aucune modification de la soumission financière.
e) La réponse du soumissionnaire au REC doit indiquer dans chaque cas l’exigence obligatoire
d’admissibilité du REC à laquelle elle répond, notamment son indication dans la section
correspondante de la soumission initiale, la formulation de la modification proposée pour cette section,
ainsi que la formulation et l’emplacement dans la soumission de toute autre modification corrélative
découlant nécessairement de cette modification. Pour chaque modification corrélative, le
soumissionnaire doit inclure une justification expliquant en quoi cette modification corrélative est une
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conséquence nécessaire de la modification proposée pour répondre à l’exigence obligatoire
d’admissibilité. Il n’incombe pas au Canada de réviser la soumission du soumissionnaire; en outre, le
défaut de révision par le soumissionnaire conformément au présent sous-alinéa est à ses propres
risques. Toutes les informations fournies doivent satisfaire aux exigences de la demande de
soumissions.
f) Tout changement apporté à la soumission par le soumissionnaire autre que permis dans cette
soumission, sera considéré comme étant de la nouvelle information et ne sera pas pris en compte.
L’information soumise conformément aux exigences de cette demande de soumissions en réponse au
REC remplacera, en intégralité, uniquement la partie de la soumission originale tel qu’il est autorisé
dans cette section.
g) Les informations supplémentaires ou différentes soumises pendant la phase II et permis par cette
section seront considérés comme étant inclus dans la soumission, mais ne seront pris en compte par
le Canada dans l’évaluation de la soumission à la phase II que pour déterminer si la soumission
respecte les exigences obligatoires admissibles. Celles-ci ne seront utilisées à aucune autre phase de
l’évaluation pour augmenter ou diminuer les notes que la soumission originale pourrait obtenir sans
les avantages de telles informations additionnelles ou différentes. Par exemple, un critère obligatoire
admissible qui exige l’obtention d’un nombre minimum de points pour être considéré conforme sera
évalué à la phase II afin de déterminer si cette note minimum obligatoire aurait été obtenue si le
soumissionnaire n’avait pas soumis les renseignements supplémentaires ou différents en réponse au
REC. Dans ce cas, la soumission sera considérée comme étant conforme par rapport à ce critère
obligatoire admissible, et les renseignements supplémentaires ou différents soumis par le
soumissionnaire lieront le soumissionnaire dans le cadre de sa soumission, mais la note originale du
soumissionnaire, qui était inférieure à la note minimum obligatoire pour ce critère obligatoire
admissible, ne changera pas, et c’est cette note originale qui sera utilisée pour calculer les notes pour
la soumission.
h) Le Canada déterminera si la soumission est recevable pour les exigences examinées à la phase II, en
tenant compte de l’information supplémentaire ou différente ou de la clarification fournie par le
soumissionnaire conformément à la présente section. Si la soumission n’est jugée recevable au
regard des exigences examinées à la phase II à la satisfaction du Canada, la soumission financière
sera jugée non recevable et rejetée.
i) Seules les soumissions jugées recevables au regard des exigences examinées à la phase II à la
satisfaction du Canada seront évaluées à la phase III.
4.2.4 Phase III : Évaluation finale de la soumission
a) À la phase III, le Canada complétera l’évaluation de toutes les jugées recevables au regard des
exigences examinées à la phase II. Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des
exigences de la demande de soumissions, y compris les exigences d’évaluation technique et
financière.
b) Une soumission est non recevable et rejetée d’emblée si elle ne respecte pas tous les exigences
d’évaluation obligatoires de la demande de soumissions.

4.3

Évaluation technique

4.3.1

Exigences techniques obligatoires

Le processus de conformité des soumissions en phases s’appliquera à tous les exigences techniques
obligatoires.
4.4.1.2 Matrice de conformité
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Une matrice de conformité est fournie dans la pièce jointe 1 à la PARTIE 4 de la DDP pour aider les
soumissionnaires à se préparer aux activités d'évaluation, à compléter leur réponse et à démontrer leur
conformité aux exigences techniques de la DDP.

4.4 Évaluation financière
Le prix de l'Offre sera évalué en dollars CAD
4.4.1 Le prix de la soumission sera évalué en dollars CAD, droits acquittés selon les Incoterms 2010,
taxe d’accise et droits de douane canadiens inclus et taxes applicables en sus.
4.4.2 Les soumissions financières seront évaluées en dollars canadiens. Les prix présentés en devises
étrangères seront convertis en dollars canadiens en fonction du taux indiqué par la Banque du
Canada à midi à la date de clôture de la DDP.
4.4.3 Les soumissions financières seront évaluées en fonction des prix obtenus des soumissionnaires à
l’annexe C.

4.5 Méthode de sélection
4.5.1 Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique, RIT-PV et du prix (2012-07-16)
A0027T
4.5.1.1

Pour être déclarée recevable, une soumission doit :

a. Respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;
b. respecter tous les critères d’évaluation obligatoires;
4.5.1.2 Les soumissions qui ne sont pas conformes aux points a) ou b) seront déclarées non recevables.
4.5.1.3 La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du
prix. Une proportion de 48% sera accordée au mérite technique, 20% pour le RIT-PV et une
proportion de 32% sera accordée au prix.

1) Mérite technique:
Total points pour soumissions x ‘48’ = Mérite technique
Totale points techniques

2) Mérite ITB:
Total points pour soumission x “20” = Mérite RIT-PV
Totale points RIT-PV
3)

Mérite financier:
Le mérite financier sera déterminé en attribuant des notes complètes à l'enchère
avec le coût total évalué le plus bas, et en prorogeant les autres offres dans
l'ordre des coûts croissants. Le coût total évalué est déterminé comme spécifié

Exemple: Les points d'évaluation des soumissions totales sont de 2000 points et 3 soumissionnaires:
Soumissionnaire A
Soumissionnaire B
Soumissionnaire C
Remarques
Points tech.
1842 points/2000
1906 points/2000
1978 points /2000
obtenu par les
points
points
points
soumissionnaires
Proration des
1842*48/2000= 44.2
1906*48/2000= 45.7
1978*48/2000= 47.5
points tech.
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Soumission
financère des
soumissionnaires

$60M

$75M

$65M

Proration des
points financiers
Points RIT-PV
obtenu par les
soumissionnaires
Points totales

(60/60)x32=32

(60/75)x32=25.6

(60/65)x32=29.5

(80/100)x20= 16%

(60/100)x20= 12%

(95/100)x20= 19%

(44.2+32+16)=92.2%

(45.7+25.6+12)=83.3%

(47.5+29.5+19)=96%

La soumission
financière la plus
basse recevra les
points complets (32
points)

Soumissionnaire C
a obtenu la note
d'évaluation
combinée la plus
haute

PARTIE 5 – ATTESTATIONS

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 à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des
soumissions, ou pendant la durée du contrat.
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L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un
manquement aux termes du contrat.
5.1

Attestations exigées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ciif/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission la documentation
exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement.
5.1.2 Attestations additionnelles requises avec la soumission
5.1.2.1 Attestation du contenu canadien
5.1.2.1.1 Clause du Guide des CCUA A3050T (2014-11-27), Définition du contenu canadien
5.1.2.1.2 Clause du Guide des CCUA A3059T (2010-01-11), Certification du contenu canadien
5.2

Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.
5.2.1

Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ciif/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu, afin
que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement.
5.2.2

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

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour
l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web d’Emploi et Développement social
Canada (EDSC) – Travail
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_fede
raux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848).
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires
à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou tout membre
de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à
admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat.

Page 20 of - de 36

Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour
l'équité en matière d'emploi – Attestation remplie avant l'attribution du contrat. Si le soumissionnaire est
une coentreprise, il doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour
l'équité en matière d'emploi - Attestation remplie pour chaque membre de la coentreprise.
5.2.3

Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat

5.2.3.1 Statut et disponibilité du personnel
Clause du Guide des CCUA A3005T (2010-08-16), Statut et disponibilité du personnel
5.2.3.2 Études et expérience
5.2.3.4.1 Clause du Guide des CCUA A3010T (2010-08-16), Études et expérience
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PARTIE 6 – EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES EXIGENCES

6.1

Exigences relatives à la sécurité

1. Avant l'attribution d'un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées :
a)

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

b)

les individus proposés par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des
renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements
de travail dont l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel
qu’indiqué à la Partie 7 – Clauses du contrat subséquent;

c)

le soumissionnaire doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des
renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements
de travail dont l'accès est réglementé;

d)

le lieu proposé par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux et la sauvegarde
des documents doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité précisées à la Partie
7– Clauses du contrat subséquent;

e)

le soumissionnaire doit fournir l'adresse des lieux proposés pour la réalisation des
travaux et la sauvegarde des documents, tel qu’indiqué à la Partie 3 – section IV
Renseignements supplémentaires.

2.

On rappelle aux soumissionnaires d’obtenir rapidement la cote de sécurité requise. La décision
de retarder l’attribution du contrat, pour permettre au soumissionnaire retenu d’obtenir la cote de
sécurité requise, demeure à l’entière discrétion de l’autorité contractante.

3.

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

6.2

Capacité financière
Clause du Guide des CCUA A9033T (2012-07-16) Capacité financière

6.3

Exigences relatives aux marchandises contrôlées
Clause du Guide des CCUA A9130T (2014-11-27) Programme des marchandises contrôlées

6.4

Exigences en matière d’assurance
Le soumissionnaire doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé
à faire des affaires au Canada stipulant que le soumissionnaire, s'il obtient un contrat à la suite
de la demande de soumissions, peut être assuré conformément aux exigences en matière
d'assurance décrites à l'annexe F.
Si l'information n'est pas fournie dans la soumission, l'autorité contractante en informera le
soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de
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répondre à la demande de l'autorité contractante et de se conformer à l'exigence dans les délais
prévus aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non recevable.
PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de
soumissions et en font partie intégrante.
7.1

Énoncé des travaux

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe
«A» et à la soumission technique de l'entrepreneur, en date du _______.
7.1.1

Exception de sécurité nationale

Le Canada a invoqué une exception de sécurité nationale (NSE) pour cette exigence afin de s'assurer
que les services requis sont en place pour soutenir le logiciel militaire unique et vital en temps de crise.
7.1.2

Autorisation de tâches

La totalité ou une partie des travaux du contrat seront réalisés sur demande, au moyen d'une autorisation
de tâches (AT). Les travaux décrits dans l'AT doivent être conformes à la portée du contrat.
7.1.2.1 Processus d'autorisation de tâches
1. Le responsable des achats fournira à l'entrepreneur une description des tâches au moyen du
« Formulaire d'autorisation des tâches DND 626 » de l'annexe __.
2. L'AT comprendra les détails des activités à exécuter, une description des produits à livrer et un
calendrier indiquant les dates d'achèvement des activités principales ou les dates de livraison
des produits livrables. L'AT comprendra également les bases et les méthodes de paiement
applicables, comme le précise le contrat.
3. Dans les ___ jours civils suivant la réception de l'AT, l'entrepreneur doit fournir au chargé de
projet le coût total estimatif proposé pour l'exécution des tâches et une ventilation de ce coût,
établie conformément à la Base de paiement du contrat.
4. L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant la réception de l'AT autorisée par
chargé de projet. L'entrepreneur reconnaît qu’avant la réception d'une AT le travail effectué sera
à ses propres risques.
7.1.2.2 Limite d'autorisation de tâches
Le chargé de projet peut autoriser les autorisations de tâches individuelles jusqu'à une limite de
150,000 $, les taxes applicables incluses, y compris toutes révisions.
Une autorisation de tâches qui dépasserait cette limite doit être autorisé par le chargé de et l'autorité
contractante avant d'être émise.
7.1.2.4 Obligation du Canada – portion des travaux réalisés au moyen d'autorisations de tâches
Clause du Guide des CCUA B9031C (2011-05-16), Obligation du Canada - Portion des travaux
réalisée au moyen d'autorisations de tâches
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7.1.2.5 Rapports d'utilisation périodiques – contrats avec autorisations de tâches
Clause du Guide des CCUA B9056C (2013-04-25), contrats avec autorisations de tâches
7.1.2.6 Autorisation de tâches – ministère de la Défense nationale
Le processus d'autorisation de tâches sera administré par le responsable des achats. Ce processus
comprend la surveillance, le contrôle et le rapport des dépenses dans le cadre du contrat avec des
autorisations de tâches à l'intention de l'autorité contractante.
7.2
Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
7.2.1

Conditions générales

2035 (2016-04-04), Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et
en font partie intégrante.
7.2.2

Conditions générales supplémentaires

Les conditions générales supplémentaires suivantes s'appliquent et font partie du contrat.
4001 (2015-04-01) Achat, location et maintenance de matériel
4002 (2010-08-16) Services d'élaboration ou de modification de logiciels
4003 (2010-08-16) Logiciels sur licence
4006 (2010-08-16) L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements
originaux
7.3

Exigences relatives à la sécurité

7.3.1

Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le
PSI) s’appliquent et font partie intégrante du contrat.

7.3.2 Installations ou locaux de l’entrepreneur nécessitant des mesures de sauvegarde
7.3.2.1

Lorsque des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour réaliser les travaux, l’entrepreneur
doit diligemment tenir à jour les renseignements relatifs à ses installations ou à ses locaux, et
ceux des individus proposés pour les adresses suivantes :
Numéro civique / nom de la rue, unité / N° de bureau / d’appartement
Ville, province, territoire / État
Code postal / code zip
Pays

7.3.2.2

L’agent de sécurité d’entreprise (ASE) doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité
industrielle (PSI) que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de
sécurité en vigueur et au niveau exigé.

7.4

Durée du contrat

7.4.1

Période du contrat
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La période du contrat est trois (3) ans à partir de la date du contrat jusqu'au _______ inclusivement.
7.4.2

Option de prolongation du contrat

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus
deux (2) périodes supplémentaires de deux années chacune, selon les mêmes conditions.
L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux
dispositions applicables prévues à la Base de paiement.
Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à
l'entrepreneur au moins _____ jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option ne pourra
être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives
seulement, par une modification au contrat.
7.5

Responsables

7.5.1

Autorité contractante

L'autorité contractante pour le contrat est:
Inwon Lee
Chef d'équipe d’approvisionnement
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
Téléphone : 819-420-0232
Courriel : inwon.lee@tpsgc-pwgsc.gc.ca
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.
7.5.2

Chargé de projet

Le chargé de projet pour le contrat est :
À insérer au moment de l’attribution du contrat.
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu
du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans
le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne
peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être
effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante.
7.5.2

Responsable des achats

Le responsable des achats pour le contrat est :
À insérer au moment de l’attribution du contrat.
Le responsable des achats représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont exécutés
aux termes du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu financier et technique
des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le responsable des
achats; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à la portée des travaux ni
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aux prix indiqués dans la base de paiement (annexe C). De tels changements ne peuvent être apportés
qu’au moyen d’une modification au contrat établie par l’autorité contractante.
7.5.4

Autorité RIT

L’autorité RIT du contrat est :
À insérer au moment de l’attribution du contrat.
L’autorité RIT est responsable de la gestion des exigences en matière des retombées industrielles et
technologiques du contrat.
7.5.5

Représentant de l'entrepreneur

Le représentant de l’entrepreneur est :
À insérer au moment de l’attribution du contrat.
7.6

Paiement

7.6.1

Base de paiement

L`entrepreneur sera payé conformément à la base de paiement à l'annexe «B».
7.6.2

Limitation des dépenses

1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas
dépasser la somme de _____ $. Les droits de douane ____ (insérer « sont inclus », « sont
exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.
2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de
tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera
autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications
ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés
aux travaux. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui
entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que
l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur doit informer,
par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette somme :
a. lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou
b. quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou
c.

dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement
des travaux,
selon la première de ces conditions à se présenter.

3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur
doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette
information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard.
7.6.3

Modalités de paiement
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1. Le Canada effectuera les paiements progressifs conformément aux dispositions de paiement du
contrat, à raison de une fois par mois au plus, pour les frais engagés dans l'exécution des
travaux, jusqu'à concurrence de 90 percent du montant réclamé et approuvé par le Canada si :
a. une demande de paiement exacte et complète en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC
1111, Demande de paiement progressif, et tout autre document exigé par le contrat ont
été présentés conformément aux instructions relatives à la facturation fournies dans le
contrat;
b. le montant réclamé est conforme à la base de paiement;
c.

la somme de tous les paiements progressifs effectués par le Canada ne dépasse pas 90
percent de la totalité du montant à verser en vertu du contrat;

d. toutes les attestations demandées sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été
signées par les représentants autorisés.
2. Le solde du montant dû sera payé conformément aux dispositions de paiement du contrat
lorsque tous les travaux exigés au contrat auront été complétés et livrés si les travaux ont été
acceptés par le Canada et une demande finale pour le paiement est présentée.
3. Les paiements progressifs ne sont que des paiements provisoires. Le Canada peut procéder à
une vérification gouvernementale et des vérifications provisoires du temps et des coûts et
apporter lorsqu'il y a lieu des correctifs au contrat pendant l'exécution des travaux. Tout paiement
en trop qui résulte du versement des paiements progressifs ou d'une autre cause doit être
remboursé rapidement au Canada.
7.6.4

Clauses du Guide des CCUA

A9117C (2007-11-30), T1204 - demande directe du ministère client
C0300C (2014-06-26), État des coûts - Principes des coûts contractuels 1031-2
C0711C (2008-25-12), Contrôle du temps
H3022C (2016-01-28), Instructions relatives à la facturation - demande de paiement progressif documents à l'appui exigés
7.7

Attestations et renseignements supplémentaires

7.7.1

Conformité

À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le
Canada pendant toute la durée du contrat.
7.7.2

Federal Contractors Program for Employment Equity - Default by the Contractor

Lorsqu’un Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi et
Développement social Canada (EDSC) – Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, à ce que cet
accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité
en matière d’emploi devient invalide, le nom de l'entrepreneur sera ajouté à la liste des
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF ». L'imposition d'une telle sanction par EDSC fera en
sorte que l'entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat.
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7.7.3

SACC Manual Clauses

A3060C (2008-05-12) Attestation du contenu canadien
7.8

Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur ____________ (insérer le nom de la
province ou du territoire précisé par le soumissionnaire dans sa soumission, s'il y a lieu) et les relations
entre les parties seront déterminées par ces lois.
7.9

Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la
liste.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

les articles de la convention;
les conditions générales supplémentaires;
les conditions générales;
l'Annexe « A », Énoncé des travaux;
l'Annexe « B », Base de paiement;
l'Annexe « C », Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité;
l'Annexe « D », Retombées industrielles et technologiques - termes et conditions
l'Annexe « F », Exigences en matière d'assurance;
les autorisations de tâches signées (y compris toutes les annexes, s'il y a lieu);
la soumission de l'entrepreneur datée du _______, (inscrire la date de la soumission) (si la soumission
a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l’attribution du contrat : « clarifiée le _____ » ou «
modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou modifications).

7.10

Contrat de défense

Clause du Guide des CCUA A9006C (2012-07-16), Contrat de défense
Clause du Guide des CCUA A9006C (2011-05-06), Règlements concernant les emplacements des
Forces canadiennes
7.11

Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien OU entrepreneur étranger)

Clause du Guide des CCUA A2000C ______ (insérer la date), Ressortissants étrangers (entrepreneur
canadien)
OU
Clause du Guide des CCUA A2001C _______ (insérer la date), Ressortissants étrangers (entrepreneur
étranger)
7.12

Exigences en matière d’assurance

L’entrepreneur doit respecter les exigences en matière d’assurance prévues à l’annexe « F ».
L’entrepreneur doit maintenir la couverture d’assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le
respect des exigences en matière d’assurance ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité aux
termes du contrat, ni ne la diminue.
L’entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour lui
permettre de respecter ses obligations aux termes du contrat et pour se conformer aux lois applicables.
Toute couverture supplémentaire est à la charge de l’entrepreneur et souscrite pour son bénéfice et sa
protection.
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L’entrepreneur doit faire parvenir à l’autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date
d’attribution du contrat, un certificat d’assurance confirmant la nature de la protection et que la police
d’assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les entrepreneurs établis au Canada,
l’assurance doit être souscrite auprès d’un assureur autorisé à faire affaire au Canada; cependant, pour
les entrepreneurs établis à l’étranger, la couverture d’assurance doit être prise avec un assureur
détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». L’entrepreneur doit, à la demande de l’autorité
contractante, transmettre au gouvernement du Canada une copie certifiée de toutes les polices
d’assurance applicables.
7.13

Programme des marchandises contrôlées

Le contrat comprend des marchandises contrôlées telles que définies à l'annexe de la Loi sur la
production de défense. L'entrepreneur doit identifier ces marchandises contrôlées au ministère de la
Défense nationale.
Clause du Guide des CCUA A9131C (2014-11-27), Programme des marchandises contrôlées
7.14

Limitation de la responsabilité

Clause du Guide des CCUA N002C (2008-05-12), Limitation de responsabilité pour les dommages au
Canada et indemnisation à l'égard de réclamations de tiers
7.15

Retombées industrielles et technologiques (RIT)

Les termes et conditions des retombées industrielles et technologiques sont appliquées conformément à
l’annexe « D » du présent contrat
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INTRODUCTION

1.1

But

Le présent énoncé des travaux (EDT) décrit le travail requis dans le cadre d’un contrat de soutien
(CS) pour fournir des services d’assistance logicielle pour le soutien en service du système de
commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et
reconnaissance (système C4ISR) de la Force terrestre. L’entrepreneur doit expliquer dans sa
soumission la méthode qu’il compte utiliser pour accomplir ce travail.
1.2

Portée

Le présent EDT décrit les activités requises pour assurer la prestation d’une assistance logicielle
pour le système C4ISR de la Force terrestre.
Les éléments principaux de l’assistance logicielle sont les suivants :
•

la gestion de l’ingénierie des systèmes logiciels;

•

l’architecture et les exigences des systèmes logiciels;

•

la conception et la construction des composants logiciels;

•

la vérification et l’intégration des systèmes logiciels;

•

la gestion des pièces et des bases logicielles;

•

la gestion du cycle de vie, y compris la gestion de l’obsolescence des logiciels;

•

la résolution des problèmes du logiciel, y compris l’analyse des causes fondamentales
ainsi que l’entretien correctif, adaptatif et perfectif;

•

le soutien à la gestion de l’information et à la technologie de l’information (GI/TI) du
laboratoire d’intégration des systèmes tactiques;

•

le soutien aux activités de l’équipe spécialisée de production du laboratoire d’intégration
des systèmes tactiques;

•

le soutien à la mise à l’essai et à l’intégration des bases logicielles et à la mise à l’essai et
à l’intégration au niveau du système de systèmes (SDS) pour les services de TacNet;

•

le soutien aux activités d’intégration et d’essai du SDS;

•

le soutien à la gestion de l’équipe spécialisée de production de gestion du système.

A-1/42
20 juin 2017

Version 1.0

Contrat de soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre Annexe A

W8486-184111

L’assistance logicielle peut aussi comprendre des tâches pour la prestation de ce qui suit :
•

soutien à la gestion des services de technologie de l’information (GSTI) pour les réseaux
de mission épisodiques;

•

recherches techniques et études d’ingénierie;

•

soutien sur le terrain et surveillance pendant la formation et les opérations;

•

soutien pour la mise en service.

L’appendice 3 identifie les composants matériels et logiciels du système C4ISR de la Force
terrestre comme nécessitant un niveau de soutien complet ou un soutien pour l’intégration à
l’échelle du système de systèmes (SDS). Il est prévu que les composants du système C4ISR de la
Force terrestre changeront avec le temps, à mesure que celui-ci évoluera. De plus, le niveau de
soutien pourrait aussi changer. Le Canada se réserve le droit de modifier le niveau de soutien et
la liste d’éléments du système et de systèmes soutenus de temps à autre au besoin à la demande
du responsable technique ou du bureau technique de première responsabilité (BTPR).
Le soutien au niveau des SDS implique que l’entrepreneur devra avoir, ou devra acquérir, une
compréhension de l’élément du système, au niveau du système de systèmes, y compris la
compréhension de son utilisation dans le système C4ISR de la Force terrestre et de l’ensemble de
ses interfaces techniques pour être en mesure d’effectuer la mise à l’essai, l’intégration et les
services techniques du système des systèmes.
Le soutien complet signifie que l’entrepreneur devra avoir, ou devra acquérir, une connaissance
approfondie des éléments du système en sus de ce qui est requis pour le soutien des SDS. Pour
tout élément du système qui reçoit un soutien complet, l’entrepreneur peut recevoir la tâche
d’exécuter l’entretien correctif, perfectif, adaptatif ou d’urgence, ou d’effectuer d’autres activités
de soutien en service (SES) au-delà de ce qui est fourni dans les travaux essentiels. Dans le cas
de logiciels, l’entrepreneur recevra le code source et la documentation de conception détaillée tel
que requis. Dans tous les cas, le MDN fournira les licences requises ou le droit d’utiliser les
données techniques ou le code source.
1.3

Contexte et description détaillée du système C4ISR de la Force terrestre

Le gouvernement du Canada (GC) a établi, à l’intention des Forces armées canadiennes (FAC),
une ligne directrice claire en ce qui a trait à leurs trois rôles :
1. défendre le Canada;
2. défendre l’Amérique du Nord;
3. contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde.
Pour s’acquitter de ces rôles, les FAC doivent pouvoir exécuter six principaux types de missions
au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Plus précisément, les FAC auront les
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capacités suivantes :
1.
2.
3.
4.

Mener chaque jour des opérations nationales et continentales;
Appuyer la tenue d’un événement d’importance internationale au Canada;
Réagir à une attaque terroriste majeure;
Appuyer les autorités civiles en cas de crise au Canada, par exemple en cas de
catastrophe naturelle;
5. Diriger ou mener une opération internationale importante durant une période prolongée;
6. Déployer des forces pendant des périodes plus courtes en cas de crise ailleurs dans le
monde.

Pour exécuter ces missions, les FAC ont besoin d’un réseau tactique pleinement intégré et en
mesure d’offrir à l’armée des services de traitement de l’information et de communication
souples, polyvalents et efficaces en situation de combat. Les FAC doivent également pouvoir
communiquer avec les autres ministères fédéraux, les gouvernements d’autres pays, des
organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des organisations
bénévoles privées ainsi que des entreprises privées.
Le Système C4ISR de la Force terrestre est un système de systèmes qui soutient le
commandement et le contrôle des FAC lors de leurs opérations terrestres, en fournissant aux
commandants de tous les niveaux les services d’information requis pour prendre rapidement des
décisions éclairées et les communiquer. Ainsi, le système C4ISR de la Force terrestre permet aux
FAC :
•
•
•
•

de planifier et de diriger les opérations;
de gérer l’information opérationnelle;
d’acquérir et de maintenir une connaissance de la situation;
d’échanger de l’information avec les alliés et les partenaires de la mission.

Le système C4ISR de la Force terrestre est un réseau interconnecté de systèmes d’information et
de communication (SIC) numériques permettant de communiquer, d’entreposer, de traiter et
d’afficher les données nécessaires pour planifier, diriger et contrôler les opérations tactiques
terrestres. La figure 2 présente un diagramme détaillé du système C4ISR de la Force terrestre qui
illustre les installations, les véhicules et les soldats débarqués ainsi que les sous réseaux qui les
relient. Il convient de noter que le système C4ISR de la Force terrestre comporte l’équipement et
les systèmes nécessaires pour offrir les services, à l’exclusion des plates formes elles-mêmes; ces
dernières sont la responsabilité d’équipes de projets de plates formes spécifiques du ministère de
la Défense nationale (MDN) ou d’équipes de gestion de systèmes d’armes. Le Directeur –
Administration du programme des systèmes de commandement terrestre (DAPSCT), à titre de
responsable ministériel du système C4ISR de la Force terrestre, est responsable du cycle de vie
complet du système C4ISR de la Force terrestre, ce qui comprend le développement de
l’architecture par l’ingénierie et l’intégration des systèmes, la mise en service, le soutien en
service et finalement l’élimination.
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Selon la doctrine, le système C4ISR de la Force terrestre est composé des systèmes suivants :
•

Systèmes tactiques d’information de commandement et de contrôle (TacC2IS) : Les
TacC2IS sont les systèmes d’information interconnectés qui fournissent un réseau intégré
d’ordinateurs munis d’applications précises qui fournissent un soutien bureautique aux
commandants et à l’état-major de tous les niveaux.

•

Systèmes de communications tactiques (CommTac) : CommTac est le système de
communications concret qui permet aux commandants de tous les niveaux d’accéder à un
réseau de communication pleinement intégré et sécurisé qui offre la capacité d’exercer le
commandement et le contrôle au moyen de la communication vocale ou de données. Les
services de TacC2IS sont transmis par CommTac.

•

Renseignement, surveillance et reconnaissance (RSR) : Le RSR désigne les capteurs et
les modules d’analyse utilisés pour recueillir et transformer des renseignements tactiques
en renseignements utiles.

Le concept opérationnel existant pour les opérations terrestres des FAC est fondé sur le
document « Opérations terrestres 2021 » (ISBN : 978-0-662-73156-6) et le document évolutif
« Les transmissions dans les opérations terrestres » (B-GL-351-002/FP-002). On fait parfois
référence à ce concept comme le contexte du système C4ISR de la Force terrestre, représenté
dans la Error! Reference source not found. et la Figure 1.

Figure 1 Modèle du système C4ISR de la Force terrestre
English
Land C4ISR Model
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Figure 2 Diagramme conceptuel du système C4ISR de la Force terrestre
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publique
Weapon Systems
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Systems
LCSS Voice/Data Communications
Controlled Information Exchange

Systèmes d’armes
Systèmes de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance
Communications vocales et de données du SSCFT
Échange d’information contrôlée

Collectivement, CommTac, TacC2IS et RSR forment le modèle technique C4ISR de la Force
terrestre illustré à la figure 3. La figure 4 représente le C4ISR de la Force terrestre dans l’espace
de combat.

Figure 3 Modèle technique du C4ISR de la Force terrestre
English
Français
Land C4ISR Technical Model
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Figure 4 C4ISR de la Force terrestre dans l’espace de combat
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Pour les besoins de cet aperçu, le système C4ISR de la Force terrestre comprend le matériel et les
logiciels de SIC utilisés par l’Armée ou la Force terrestre qui sont utilisés pour offrir aux
commandants les services de commandement et de contrôle requis. Dans le contexte du C4ISR
de la Force terrestre, cependant, l’Armée doit réaliser ses opérations conjointement avec tous les
autres environnements, et ce, sans interruption. Pour répondre aux exigences opérationnelles des
FAC de manière efficace et efficiente, le DAPSCT appuie un certain nombre d’applications, de
services et de normes.
Le Canada a besoin d’une infrastructure de système d’intégration de systèmes et
d’environnements d’essai qui peut être utilisée au niveau approprié par tous les participants du
système C4ISR de la Force terrestre. L’installation fournie par l’entrepreneur en génie et
intégration inclura un système d’intégration du domaine mobile au niveau du SDS et
d’environnements d’essai ainsi qu’un laboratoire d’intégration des systèmes tactiques avec la
capacité d’effectuer l’interopérabilité, l’intégration et la mise à l’essai au niveau de la coalition,
l’intégration et la mise à l’essai au niveau national, l’intégration et la mise à l’essai des liaisons
de données tactiques aux niveaux national et de la coalition, l’intégration et la mise à l’essai de
RSR, et l’intégration et la mise à l’essai de réseaux tactiques. L’infrastructure de système
d’intégration de systèmes et d’environnements d’essai prend en charge l’ingénierie, l’intégration,
l’installation et la mise à l’essai d’éléments réels du système C4ISR de la Force terrestre, dans
des environnements de laboratoire contrôlés et dans différents véhicules et plates-formes des
FAC. Le système d’intégration de systèmes et d’environnements d’essai prend en charge de
multiples bases du système C4ISR de la Force terrestre, y compris la base mise en service, qui
sert dans ce contexte de modèle de mise en œuvre et appuie d’autres bases d’ingénierie qui sont
intégrées ou mises à l’essai. Les participants, plus particulièrement les ingénieurs, peuvent
optimiser ou améliorer les conceptions, y compris de l’équipement, des applications, des services
et des plates formes, ou en créer de nouvelles.
1.4

Format des documents électroniques

1.4.1 Capacités de distribution électronique
Tous les documents doivent être livrés en format électronique. À l’exception des fichiers PDF,
tous les documents doivent être livrés dans un format qui peut être importé, lu, modifié, imprimé
et enregistré.
Les documents soumis auxquels sont appliqués des paramètres de sécurité ou de protection qui
empêchent le MDN d’imprimer et de réviser le document doivent être présentés de nouveau dans
un format approprié.
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1.4.2 Acceptabilité des documents PDF
Les fichiers PDF sont seulement acceptables pour les documents pour lesquels le responsable
technique n’a pas besoin d’insérer de commentaires, de modifier ou d’extraire le texte ou les
données, ou d’utiliser le contenu à d’autres fins. Cela sera déterminé à la discrétion du
responsable technique avant la soumission du document.
1.4.3 Formats d’origine
Le format d’origine pour la présentation de documents sera le format original du
logiciel/progiciel de l’entrepreneur pour ce document; cependant, quand le responsable technique
ne possède pas de licence actuelle pour un outil donné, le responsable technique peut demander
que le dossier soit également fourni en format d’exportation ouvert, lorsqu’il est possible de le
faire sur le plan technique, et qui, dans la mesure du possible, répond aux critères de la
section 1.4.1.
1.4.4 Révision des documents
Tous les documents soumis doivent être révisés. La gestion de la révision peut se faire en
fonction du format de l’entrepreneur, mais doit être compatible avec l’entrée de documents dans
les systèmes de gestion de données du MDN. Plus précisément, l’approche de l’entrepreneur
pour la gestion de données doit permettre une révision interne du MDN des documents soumis et
que l’entrepreneur soit avisé lorsque les révisions du MDN ont été incorporées dans l’approche
de gestion de base et de la gestion de données de l’entrepreneur, le cas échéant.
1.5

Documents applicables

Les spécifications, les normes et les publications identifiées à l’appendice 2 de la présente
annexe font partie intégrante de cet EDT dans la mesure précisée et servent à appuyer celui-ci
lorsqu’elles sont citées en référence. Tout autre document mentionné ne figure qu’à titre
informatif.
Les documents sur le système énumérés à l’appendice 3 de la présente annexe appuient cet EDT
et doivent être considérés à titre d’information supplémentaire. Ils peuvent être révisés par le
responsable technique de temps à autre, au besoin. Des documents additionnels précis peuvent
être fournis pour les tâches qui découlent de cet EDT, le cas échéant.
À moins d’indication contraire, la version des documents en vigueur pour les tâches à exécuter
doit correspondre à celle en vigueur à la date d’acceptation des tâches. Les nouvelles versions
publiées doivent faire partie de l’EDT, à moins d’indication contraire du responsable technique.
1.6

Structure et contenu de l’EDT

L’EDT comprend les sections suivantes :
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Section 1 : Présentation.
Section 2 : Exigences générales.
Section 3 : Services essentiels de gestion.
Section 4 : Services essentiels d’ingénierie.
Section 5 : Services basés sur les tâches.
L’EDT comporte les appendices suivants :
Appendice 1 : Glossaire et définitions.
Appendice 2 : Normes et documents de référence.
Appendice 3 : Description du système, notamment :
la structure de répartition du système (SRS);
la liste des éléments de configuration et des produits du système C4ISR de la Force
terrestre par élément de la SRS;
les listes des documents des éléments de configuration, des produits et des sous-systèmes
du système C4ISR de la Force terrestre.
Appendice 4 : Énoncé des travaux de logistique.
Appendice 5 : Liste des données essentielles au contrat et Description des données.
Appendice 6 : Catégories de main-d’œuvre.
1.7

Rôles, pouvoirs et responsabilités

En plus des pouvoirs définis dans les conditions du contrat, l’EDT définit les rôles, pouvoirs et
responsabilités suivants.
1.7.1 Bureau technique de première responsabilité
Le bureau technique de première responsabilité (BTPR) est un employé du MDN qui peut
exercer certains pouvoirs au nom du responsable technique conformément à cet EDT; la portée
de ces pouvoirs peut être indiquée dans tout EDT additionnel axé sur une tâche qui découle du
contrat. Chaque tâche définie dans cet EDT aura un seul BTPR.
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1.7.2 Architecte principal du système logiciel de l’entrepreneur
L’entrepreneur doit désigner une personne comme architecte principal du système logiciel.
L’architecte principal du système logiciel doit avoir l’autorité nécessaire au sein de
l’organisation de l’entrepreneur pour toutes les questions liées aux travaux techniques effectués
en vertu de cet EDT.
1.7.3 Équipe spécialisée de production
Le Canada gère le soutien du système C4ISR de la Force terrestre dans un contexte d’équipe
intégrée. Par conséquent, le Canada prévoit que les services essentiels de soutien d’ingénierie
seront offerts dans un tel contexte où l’on fera appel à du personnel provenant du MDN, d’autres
ministères, de l’entrepreneur en génie et intégration, ainsi que d’autres entrepreneurs de soutien.
Bien que l’entrepreneur en génie et intégration fournisse la base de l’équipe spécialisée de
production, l’entrepreneur doit contribuer à l’équipe, et les travaux doivent être effectués dans un
esprit de coopération et de collaboration pour atteindre les objectifs convenus.
1.7.4 Responsable de la conception
Comme décrit à la section 1.3, le DAPSCT demeure responsable de l’ensemble du système
C4ISR de la Force terrestre. Pour tous les travaux effectués en vertu de cet EDT, le responsable
technique peut déléguer la responsabilité de la conception à l’entrepreneur pour une partie
définie du travail de conception effectué de la façon suivante (voir la figure 5). Le responsable de
la conception aux fins de cet EDT est le responsable de la prise de décisions en matière de
conception pour un élément ou des éléments du système en cours de conception ou de
modification dans le cadre des limites définies par les exigences et les contraintes, notamment les
limites en matière de ressources, imposées à la personne ou à l’organisation qui agit à titre de
responsable de la conception. Il a notamment la responsabilité de produire une conception qui
répond aux exigences de l’élément du système envisagé, qui répond au besoin d’intégration dans
un SDS de plus haut niveau, qui est cohérent avec les interfaces établies, et de prouver que la
conception est complète et répond aux exigences des normes canadiennes par l’entremise du
processus de l’équipe spécialisée de production.
Le Canada est le responsable de la conception pour tous les travaux effectués en vertu de cet
EDT, à moins qu’un membre de l’équipe spécialisée de production soit spécifiquement assigné
par le Canada pour une partie définie du travail effectué de la façon suivante (voir la figure 5).
Pour le travail axé sur les tâches (voir la section 2.2 et la section 5), l’EDT de la tâche peut
définir explicitement l’affectation de l’entrepreneur comme responsable de la conception pour
des parties précises du travail. La partie du travail pour laquelle l’entrepreneur est le responsable
de la conception sera définie comme tâche. L’affectation doit, à tout le moins, être établie à une
étape définie du processus de conception du système qui doit survenir après que les exigences
pour l’élément du système pour lequel la responsabilité de la conception est transférée aient été
acceptées, et après que le plan d’essai et les résultats prévus pour la vérification de la conception
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aient été produits et acceptés. L’acceptation du BTPR de la réussite de la mise à l’essai de
l’élément du système constitue le compte rendu du responsable de la conception au Canada.

Affectatio

Affectati

n RC

on RC

EP

RC

Affectation
du responsable de la
conception
(le cas échéant)
Figure 5 : Transfert de responsabilité de conception du système C4ISR de la Force terrestre
English
Français
Total System Responsibility
Responsabilité totale du système
Canada through IPT at all times
Canada par l’intermédiaire de l’EPI en tout temps
Concept
Concept
Capture Requirements
Définition des besoins
Design System
Conception du système
Implement System
Mise en œuvre du système
Component Test
Essai de composant
Investigation/System Test
Essai d’investigation/de système
Acceptance Tests
Essais d’acceptation
Develop Tests
Mettre aux points des essais
System
Système
Work Package Handover
Mise à disposition de l’ensemble de travaux
Contractor delegated Design Authority
Autorité technique désignée par l’entrepreneur
CI or Sub-system Handover
Mise à disposition de l’élément de configuration ou du
sous-système
Agile Process
Processus souple
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Dans chaque cas, un examen de préparation en vue de l’affectation d’un responsable de la
conception aura lieu avant le transfert de la responsabilité de conception à l’entrepreneur pour
assurer que les attentes sont claires et que les exigences relatives à l’élément du système, les
exigences relatives aux essais, le calendrier, les coûts et les exigences de l’EDT sont bien définis.
Cet examen, pour les tâches qui comprennent un point de mise à disposition, peut être combiné à
une rencontre d’examen des exigences relatives au système, et pour les tâches indépendantes, à
une réunion de lancement. Dans tous les cas, la rencontre d’examen de préparation en vue du
transfert de la responsabilité de conception est un mécanisme de sortie pour le travail sur la tâche
à l’entière discrétion du Canada.
De la même façon, une vérification des livrables du responsable de la conception aura lieu avant
le compte rendu du responsable de la conception au Canada pour assurer que les exigences de
l’élément du système ont été satisfaites et ont été bien mises à l’essai et documentées, et que, le
cas échéant, toute renonciation ou tout écart acceptable pour le responsable de la conception est
en place et que tous les livrables ont été acceptés par le Canada. Cette vérification sera établie
selon le modèle de vérification de la configuration fonctionnelle, la portée étant définie en
fonction de l’élément du système et le travail faisant l’objet d’un transfert de la responsabilité de
conception.
L’autorité approbatrice pour l’examen de préparation en vue du transfert de la responsabilité de
conception et la vérification des livrables du responsable de la conception incombe entièrement
au Canada.
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EXIGENCES GÉNÉRALES

2.1

Travaux essentiels

Le travail essentiel comprend les tâches que l’entrepreneur doit effectuer dans les limites du prix
forfaitaire définitif du contrat, comme établi au moment de l’octroi du contrat.
Le travail essentiel comprend les activités décrites à la section 3 et à la section 4 de cet EDT qui
surviennent sur une base régulière pendant la durée du contrat, ce qui comprend de façon
distincte le soutien pour les travaux axés sur les tâches. Le travail essentiel n’est pas entrepris par
l’entremise d’une autorisation de tâche.
L’entrepreneur doit fournir, comme travail essentiel, les services suivants tels que décrits dans le
présent EDT :
a. les services essentiels de gestion (section 3);
b. les services essentiels de soutien d’ingénierie (section 4).
2.2

Travaux axés sur les tâches

L’entrepreneur pourrait recevoir la tâche d’exécuter, sur demande, des travaux précis en lien
avec l’ingénierie, l’intégration et le soutien en service d’éléments du système logiciel du système
C4ISR de la Force terrestre, notamment les services suivants :
•

services de soutien d’ingénierie;

•

services de soutien à la gestion du cycle de vie;

•

services de soutien logistique intégré (SLI);

•

services de soutien sur le terrain;

•

soutien aux activités du laboratoire d’intégration des systèmes tactiques et du système
d’intégration de systèmes et d’environnements d’essai.

Le Canada ne s’engage pas à mettre en place ces tâches ou toute autre tâche.
Les tâches individuelles peuvent fournir des détails additionnels sur le travail à exécuter,
notamment les données essentielles, les compétences du personnel, les procédures et processus
pertinents pour le travail, etc.
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Services essentiels de gestion
Généralités

La présente section décrit les éléments du travail qu’il faut exécuter comme services essentiels de
gestion :
a. la gestion de programme;
b. la gestion des tâches;
c. la gestion des données;
d. la gestion des risques;
e. la gestion des ressources appartenant au Canada;
f. la mise en œuvre du programme de sécurité;
g. la gestion du déplacement de l’entrepreneur;
h. l’infrastructure de l’entrepreneur.
3.2

Gestion de programme

L’entrepreneur est responsable d’offrir les services de gestion de programme, comme tâches
essentielles, au prix mensuel fixe établi dans le contrat. Comme il s’agit d’un travail essentiel,
aucune autorisation de tâche distincte n’est requise.
La gestion de programme touche la gestion de toutes les activités consistant à lancer, planifier,
exécuter, contrôler et terminer tout le travail défini dans le présent EDT, y compris le travail
essentiel et les travaux axés sur les tâches. La gestion de projet comprend les mêmes activités
que la gestion de programme et est normalement appliquée à la gestion de tâches ou groupes de
tâches spécifiques. Les activités de gestion de programme et de gestion de projet comprennent,
sans s’y limiter :
a. la planification de programmes et de projets;
b. la surveillance et le contrôle des programmes et des projets.
L’entrepreneur doit mettre en place et tenir à jour des services de gestion de programme
conforme au plan de gestion de programme approuvé.
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3.2.1 Plan de gestion de programme
L’entrepreneur doit préparer, livrer, mettre à jour et maintenir un plan de gestion de programme
conformément à la liste des données essentielles au contrat (LDEC) 100.001.
Les plans de gestion créés dans le cadre de la demande de soumissions pour le contrat de soutien
du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre et approuvés par le Canada
doivent servir de référence pour les documents de définition de la portée et être tenus à jour et
utilisés pendant toute la durée du contrat de soutien.
3.2.2 Surveillance et contrôle du programme
Le but de la surveillance et du contrôle du programme est d’évaluer si les plans sont harmonisés
et faisables; déterminer l’état du programme et le rendement de l’ingénierie et du processus; et
l’exécution directe pour assurer que le rendement correspond aux plans et aux échéanciers, en
respectant les budgets prévus afin de répondre aux objectifs techniques.
Ce processus évalue périodiquement, ainsi que dans le cadre d’événements importants, les
progrès et les réalisations en fonction des exigences, des plans et des objectifs opérationnels
généraux. L’information est transmise pour que la direction puisse prendre des mesures lorsque
des écarts importants sont constatés. Ce processus comprend également la réorientation des
activités et des tâches du programme, s’il y a lieu, en vue de corriger les écarts ciblés par rapport
aux autres processus d’ingénierie ou de gestion de l’ingénierie. Cette réorientation peut
comprendre une nouvelle planification, au besoin.
L’entrepreneur doit mettre en œuvre les mécanismes de surveillance et de contrôle du
programme de la manière décrite dans les sous-sections suivantes.
3.2.2.1 Rapports d’étape mensuels
L’entrepreneur doit préparer et soumettre des rapports d’étape mensuels conformes à la
LDEC 100.002.
3.2.2.2 Réunions d’examen de l’avancement des travaux
Des réunions d’examen de l’avancement des travaux doivent être tenues périodiquement entre
l’entrepreneur, l’autorité contractante, le responsable de l’approvisionnement et le responsable
technique. Ces réunions doivent traiter de tous les aspects de l’état du programme à ce jour et
présenter tous les problèmes connus aux fins de résolution.
3.2.2.3 Ordre du jour et procès-verbal de la réunion d’examen de l’avancement des travaux
L’entrepreneur doit préparer, soumettre pour approbation et mettre à jour l’ordre du jour de la
réunion d’examen de l’avancement des travaux conformément à la LDEC 100.003.
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L’entrepreneur doit préparer, soumettre pour approbation et mettre à jour le procès-verbal de la
réunion d’examen de l’avancement des travaux conformément à la LDEC 100.004.

3.2.2.4 Autres réunions et examens du programme
Des réunions de niveau opérationnel peuvent être tenues pour examiner l’état des tâches
individuelles, leur avancement et les priorités relatives. Aucune mesure ayant une incidence sur
les coûts ou le calendrier ne peut être prise à la suite de ces réunions sans l’approbation des
responsables concernés.
Pour toutes les réunions (y compris les examens), l’entrepreneur doit préparer un ordre du jour et
le soumettre au responsable technique ou au BTPR, qui le passe en revue et l’approuve. Puisque
la période nécessaire à l’examen et à l’approbation peut varier selon la réunion, ces
spécifications seront comprises dans l’EDT pour l’autorisation de la tâche.
Pour toutes les réunions (y compris les examens), l’entrepreneur doit préparer un procès-verbal
et le soumettre au responsable technique ou au BTPR désigné, aux fins d’approbation. Les
procès-verbaux doivent comprendre un compte rendu de toute décision et mesure à prendre.
Puisque la période nécessaire à l’examen et à l’approbation peut varier selon la réunion, ces
spécifications seront comprises dans l’EDT pour la tâche en question.
3.3

Gestion des tâches

Le responsable technique établira l’ordre de priorité des tâches. Si un changement est apporté à
la priorité d’une tâche existante, l’entrepreneur doit informer le responsable technique des
répercussions de ce changement sur d’autres tâches en cours. Les répercussions peuvent
nécessiter l’ajustement de la priorité, des coûts, du calendrier et de la portée des tâches en cours.
Peu importe la nature du travail attribué ou les processus d’approbation de tâche du MDN,
l’entrepreneur doit gérer les tâches de la manière décrite dans les sous-sections suivantes.
3.3.1 Lancement et planification d’une tâche
Le responsable technique gérera les exigences relatives aux tâches. Le MDN peut demander à
l’entrepreneur ou à un tiers indépendant d’appuyer la définition des exigences des tâches.
Le MDN demandera à l’entrepreneur de transmettre une proposition, et ce, sans frais pour le
MDN lorsqu’il envisage d’effectuer des travaux axés sur des tâches prévus dans cet EDT.
Si le MDN demande à l’entrepreneur de transmettre une proposition, cette demande comprend
habituellement un EDT et toute autre exigence nécessaire pour définir la tâche. À moins
d’indication contraire dans la demande, la proposition de l’entrepreneur doit comprendre ce qui
suit :
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a. le plan de mise en œuvre;
b. la structure de répartition du travail, si elle ne fait pas partie de la définition de tâche;
c. l’échéancier;
d. le prix, y compris une énumération des ressources nécessaires conformément aux options
pour le mode de paiement acceptées pour la tâche.
3.3.2 Exécution et contrôle d’une tâche
Lorsqu’une autorisation de tâche est délivrée, l’entrepreneur doit :
a. nommer un responsable de la tâche qui doit superviser la tâche et assurer le maintien de
son état;
b. assigner des ressources en fonction des exigences de la tâche et des estimations
budgétaires;
c. mettre en œuvre toute exigence spéciale en matière de rapport ou de mesure;
d. entreprendre la gestion des risques pour tout élément de risque relevé;
e. entreprendre le travail relatif à la tâche conformément au plan de mise en œuvre, à la
structure de répartition du travail et au calendrier approuvés.
L’entrepreneur doit démontrer et gérer toute l’information pertinente relative à la tâche, y
compris l’autorisation des tâches DND 626 originale et les modifications subséquentes ainsi que
toutes les données ou tous les documents pertinents.
De manière continue, pendant l’exécution de la tâche, l’entrepreneur doit :
a. surveiller et signaler les tâches au moyen des numéros de série se trouvant sur les
autorisations des tâches DND 626;
b. superviser les tâches pour s’assurer que les dépenses respectent les tâches approuvées et
en informer régulièrement l’autorité contractante, le responsable des achats et le
responsable technique;
c. assurer le respect du calendrier et le suivi;
d. mettre en œuvre un suivi du rendement et un processus d’amélioration continue.
3.3.3 Clôture d’une tâche
Quand le travail décrit dans l’autorisation des tâches DND 626 et l’énoncé des travaux connexe
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sont terminés, l’entrepreneur doit :
a. préparer un rapport final conformément à la LDEC 100.007 en tant que produit livrable
pour chaque tâche, sauf indication contraire;
b. clore officiellement la tâche pour empêcher que d’autres frais s’ajoutent par rapport à
celle-ci, conformément au plan de gestion de projet;
c. mettre à jour les mesures finales liées à l’exécution des tâches et les présenter dans le
rapport d’avancement mensuel.
3.4

Gestion des données

3.4.1 Gestion des documents
L’entrepreneur doit gérer, comme service essentiel de gestion, le processus de livraison de tous
les documents produits en vertu de cet EDT. Cela comprend toute la gestion interne des
documents par l’entrepreneur, les activités de gestion des versions, les processus de signature de
l’entrepreneur pour l’autorité de publication, le traitement et l’emballage de documents (p. ex.
pour les documents classifiés ou contrôlés), le suivi, le transport, etc. La production et la révision
du contenu du document, cependant, restent dans la catégorie appropriée de l’EDT (services
essentiels de gestion, services essentiels de soutien d’ingénierie, travaux attribués) selon le
document.
L’entrepreneur doit gérer les dossiers et documents conformément au plan de gestion de
programme approuvé.
3.5

Gestion des risques

L’entrepreneur doit, comme service essentiel de gestion, mettre en place un programme de
gestion des risques pour l’exécution du travail décrit dans le présent EDT. La gestion des risques
doit englober les aspects suivants :
a.

l’évaluation des risques, y compris leur quantification;

b.

l’analyse;

c.

la planification;

d.

le suivi et le contrôle.

L’entrepreneur doit assurer la gestion des risques conformément au plan de gestion de
programme approuvé.
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Gestion des ressources appartenant au Canada

L’entrepreneur doit, comme service essentiel de gestion, mettre en œuvre un programme de
gestion des ressources appartenant au Canada, ce qui comprend la gestion des marchandises
contrôlées.
Le Canada offrira à l’entrepreneur des biens fournis par le gouvernement, qui comprendront de
l’équipement, des véhicules, de l’information et du matériel fournis par le gouvernement, que
l’entrepreneur utilisera pour effectuer le travail. L’information fournie par le gouvernement
comprendra des logiciels commerciaux, des logiciels militaires standards, ainsi que des licences
et de la documentation du gouvernement sur des logiciels commerciaux et d’autres documents
techniques. L’équipement fourni par le gouvernement comprendra le matériel militaire et
commercial nécessaire pour permettre à l’entrepreneur d’effectuer les travaux d’ingénierie,
d’intégration et de mise à l’essai des systèmes logiciels. Il est prévu que la plupart des travaux
qui requièrent du matériel militaire soient effectués dans les installations du laboratoire
d’intégration des systèmes tactiques et du système d’intégration de systèmes et
d’environnements d’essai.
L’entrepreneur doit aider le Canada à réaliser les vérifications physiques de tous les biens du
gouvernement sélectionnés en vue d’une utilisation par l’entrepreneur.
L’entrepreneur doit gérer les biens fournis par le gouvernement conformément au plan de gestion
de programme approuvé.
3.6.1 Rapport de gestion des ressources appartenant au Canada
L’entrepreneur doit préparer un rapport de gestion des ressources appartenant au Canada
conformément à la LDEC 100.005. Le rapport doit indiquer l’état, l’emplacement et la raison du
besoin de chaque bien fourni par le gouvernement détenu par l’entrepreneur.
3.6.2 Retour de l’information et de l’équipement fournis par le gouvernement
Au moins deux mois avant la fin du contrat, le responsable technique doit remettre à
l’entrepreneur une liste de l’information et de l’équipement fournis par le gouvernement devant
être renvoyés. L’entrepreneur doit retourner toute l’information et tout l’équipement fournis par
le gouvernement (et payer pour leur expédition), dans les contenants d’expédition d’origine,
conformément aux conditions générales du contrat.
3.7

Mise en œuvre du programme de sécurité

L’entrepreneur doit, comme service essentiel de gestion, établir et mettre en œuvre un
programme de sécurité pour effectuer le travail et tenir à jour le programme de sécurité pour
toute la durée du contrat.
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Gestion du déplacement de l’entrepreneur

L’entrepreneur doit gérer, comme service essentiel de gestion, les déplacements de son
personnel.
Il est attendu que le personnel de l’entrepreneur devra, dans le cadre du travail, se rendre à des
emplacements spécifiés par le responsable technique. L’entrepreneur doit obtenir l’approbation
du MDN pour tous les déplacements avant d’engager des dépenses. Les travaux peuvent avoir
lieu partout dans le monde, y compris dans des milieux inhospitaliers.
3.9

Infrastructure de l’entrepreneur

Toute l’infrastructure requise par l’entrepreneur afin de réaliser les travaux essentiels en vertu de
cet EDT doit être incluse dans le prix mensuel fixe pour la prestation de services essentiels de
gestion.
3.9.1 Autorisation de sécurité de l’installation
Tous les travaux associés à l’obtention, au maintien et à l’administration d’une autorisation de
sécurité de l’installation auprès de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) par
l’entrepreneur doivent être inclus dans le prix mensuel fixe pour la prestation des services
essentiels de gestion.
3.9.2 Vérification, inspection et accès au site
Le Canada se réserve le droit d’assister au travail accompli par l’entrepreneur, ainsi que de
superviser, d’évaluer et de vérifier ce travail, et le droit d’approuver ou de refuser tous les
travaux de l’entrepreneur. L’entrepreneur doit accorder au responsable technique et aux BTPR
un accès complet à tous les travaux, aux zones de travail, aux données de montage et de
constitution, aux mesures, aux rapports de qualité, aux rapports d’essai, à l’équipement fourni
par le gouvernement, à l’information fournie par le gouvernement, aux travaux en cours, aux
produits finis ainsi qu’au personnel de l’entrepreneur. Le responsable technique et les BTPR, le
représentant de l’assurance de la qualité (RAQ) des Forces canadiennes et les autres
entrepreneurs autorisés du MDN (et leurs sous-traitants) qui effectuent des travaux en rapport
avec le système C4ISR de la Force terrestre doivent avoir accès à l’installation de l’entrepreneur
afin de vérifier et d’observer les essais, l’assemblage, les questions de qualité et le processus ou
encore d’assister aux réunions.
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Services essentiels de soutien d’ingénierie
Généralités

La présente section décrit les éléments du travail qu’il faut exécuter comme services essentiels de
soutien d’ingénierie :
a. gestion de l’ingénierie;
b. gestion des systèmes logiciels;
c. génie logiciel;
d. gestion de la configuration;
e. assurance de la qualité;
f. soutien à la résolution de problèmes;
g. gestion de l’obsolescence.
4.2

Gestion de l’ingénierie

L’entrepreneur est responsable d’offrir les services de gestion de l’ingénierie, comme tâches
essentielles, au prix forfaitaire définitif établi dans le contrat. Comme il s’agit de travail
essentiel, aucune autorisation de tâche distincte n’est requise.
La gestion de l’ingénierie englobe l’ensemble des activités de gestion technique effectuées
comme travail essentiel en vertu de cet EDT, afin que le programme d’ingénierie, qui comprend
tous les travaux d’ingénierie essentiels et axés sur les tâches, soient effectués de façon efficace et
efficiente. La gestion de l’ingénierie comprend toutes les activités pour établir et développer les
plans d’ingénierie, surveiller et contrôler la mise en œuvre de ces plans d’ingénierie, évaluer les
réalisations techniques réelles et les progrès en matière d’ingénierie par rapport aux plans
d’ingénierie approuvés, et évaluer les résultats de toutes les activités d’ingénierie.
L’entrepreneur doit rassembler les mesures du rendement de l’ingénierie et en effectuer le suivi,
et ce, pour toutes les tâches liées à l’ingénierie. L’entrepreneur doit mettre en œuvre et maintenir
un programme d’amélioration continue du processus pour les travaux essentiels et axés sur les
tâches du programme d’ingénierie. Le Canada se réserve le droit d’examiner et de rejeter les
changements au programme d’ingénierie de l’entrepreneur comme établi dans l’EDT, à l’entière
discrétion du responsable technique.
Le travail d’ingénierie du SDS sera effectué en collaboration avec d’autres membres de l’équipe
spécialisée de production pour assurer qu’une solution d’ingénierie des systèmes intégrée est
atteinte et que toutes les exigences spécifiées dans cet EDT sont respectées dans le contexte du
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système C4ISR de la Force terrestre.
L’entrepreneur doit mettre en place et tenir à jour des services de gestion de l’ingénierie
conformes au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.2.1 Architecte principal du système logiciel de l’entrepreneur
Comme travail essentiel d’ingénierie, l’entrepreneur doit désigner son architecte principal du
système logiciel afin d’assurer la cohérence des livrables du génie logiciel (réf. section 1.7.2).
4.2.2 Plan de gestion d’ingénierie des systèmes
L’entrepreneur doit préparer, soumettre et maintenir le plan de gestion d’ingénierie des systèmes
conformément à la LDEC 200.001.
Le plan de gestion d’ingénierie des systèmes est le plan de gestion technique de haut niveau qui
intègre les activités d’ingénierie dans les éléments du système, les tâches et les projets. Il définit
comment les aspects techniques du travail seront organisés, structurés et effectués, et comment
les processus et les activités d’ingénierie seront contrôlés afin de fournir des produits et services
qui répondent aux besoins du MDN.
Ce plan est inférieur au plan de gestion de programme et est axé sur les aspects techniques des
travaux; cependant, il doit être étroitement lié au développement et au contenu du plan de gestion
de programme.
À moins d’indication contraire dans l’attribution de tâche, l’entrepreneur doit fournir les services
de soutien d’ingénierie conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé. Le
plan de gestion d’ingénierie des systèmes doit intégrer les services de soutien d’ingénierie
essentiels et axés sur les tâches offerts par l’entrepreneur dans le programme d’ingénierie du
SDS du MDN pour le système C4ISR de la Force terrestre, selon les directives du responsable
technique ou du BTPR. Nonobstant le programme d’ingénierie de l’entrepreneur, le Canada se
réserve le droit de spécifier quel sera le processus d’exécution des travaux d’ingénierie afin
d’assurer la cohérence au sein du programme d’ingénierie du SDS.
4.2.3 Calendrier d’ingénierie
L’entrepreneur doit préparer, soumettre et maintenir le calendrier d’ingénierie.
Le calendrier d’ingénierie doit définir la durée des activités, les rapports entre elles, les
dépendances et la séquence de ces activités, les jalons ainsi que les ressources utilisées pour tous
les travaux d’ingénierie, ainsi que les examens et les moments réservés dans le calendrier pour la
gestion des risques nécessaire afin de réaliser en temps opportun les travaux d’ingénierie.
À moins d’indication contraire par le responsable technique ou le BTPR, le calendrier
d’ingénierie doit être soumis dans un format au choix de l’entrepreneur.
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4.2.4 Évaluation et contrôle de l’ingénierie
L’évaluation et le contrôle de l’ingénierie consistent à évaluer les progrès par rapport aux
mesures des réalisations techniques et des jalons établis pour l’ingénierie. Cela comprend
d’effectuer des évaluations de l’efficacité pour déterminer la pertinence du système en évolution
en fonction des exigences. Cela comprend aussi d’évaluer la capacité des systèmes habilitants à
offrir leurs services lorsque nécessaire.
L’entrepreneur doit appuyer les activités d’évaluation et de contrôle de l’ingénierie effectuées
par le responsable technique de la manière décrite dans les sous-sections suivantes.
4.2.4.1 Réunions périodiques de coordination de l’ingénierie
L’entrepreneur doit, dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie, tenir des
réunions périodiques de coordination de l’ingénierie, au moins à tous les mois, afin d’évaluer les
progrès du programme d’ingénierie approuvé.
Pour chacune de ces réunions, l’entrepreneur doit préparer un ordre du jour et le soumettre au
responsable technique ou au BTPR avant la réunion pour qu’il le passe en revue et l’approuve.
Pour chaque réunion, l’entrepreneur doit préparer un procès-verbal et le soumettre au
responsable technique ou au BTPR aux fins d’approbation. Les procès-verbaux doivent
comprendre un compte rendu de toute décision et mesure à prendre.
4.2.4.2 Examen et vérifications techniques
L’entrepreneur doit, comme service essentiel de soutien d’ingénierie, effectuer des examens et
vérifications techniques pour déterminer la capacité à passer à la prochaine étape du cycle de vie
ou au prochain jalon d’ingénierie, pour assurer que les objectifs en matière d’ingénierie sont
atteints ou pour obtenir de la rétroaction des intervenants. Il peut s’agir entre autres des
vérifications et examens suivants :
a. examen des exigences du système;
b. examen de la conception préliminaire;
c. examen critique de la conception;
d. examen d’aptitude à l’essai;
e. vérification de la configuration fonctionnelle;
f. vérification de la configuration physique;
Pour toutes les réunions d’examen ou de vérification technique, l’entrepreneur doit préparer un
ordre du jour et le soumettre au responsable technique ou au BTPR pour qu’il le passe en revue
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et l’approuve avant la réunion.
Pour chaque réunion, l’entrepreneur doit préparer un procès-verbal et le soumettre au
responsable technique ou au BTPR aux fins d’approbation. Les procès-verbaux doivent
comprendre un compte rendu de toute décision et mesure à prendre.
Lors des examens et vérifications techniques, l’entrepreneur doit fournir des preuves objectives
que les résultats des activités pertinentes de l’EDT :

4.3

a.

sont complets;

b.

sont conformes aux normes et aux spécifications;

c.

sont contrôlés pour chaque changement mis en œuvre;

d.

respectent les calendriers établis;

e.

sont prêts pour la prochaine activité;

f.

répondent aux exigences de cet EDT.
Ingénierie des systèmes logiciels

L’entrepreneur doit, dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie, fournir des
services d’ingénierie des systèmes logiciels pour aider à résoudre les problèmes des logiciels et
fournir des analyses de l’ingénierie associées aux versions futures du logiciel du système C4ISR
de la Force terrestre.
L’ingénierie des systèmes logiciels est la mise en application des principes de l’ingénierie des
systèmes portant précisément sur le développement et le soutien des grands systèmes logiciels
complexes afin d’améliorer la gestion des produits et des processus tout au long du cycle de vie
du système. Comme pour l’ingénierie des systèmes, l’ingénierie des systèmes logiciels produit
des artéfacts d’ingénierie et non des composants de système. Comme illustré à la figure 7,
l’ingénierie des systèmes logiciels se trouve entre l’ingénierie des systèmes, qui définit la
solution générale et attribue des exigences aux éléments du système de haut niveau (matériels,
logiciels et humains), et le génie logiciel, qui produit les composants logiciels réels et la
documentation connexe. Ainsi, l’ingénierie des systèmes logiciels est le travail essentiel effectué
dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie afin d’appuyer l’ingénierie de la base
logicielle du système C4ISR de la Force terrestre en tant que « grand système logiciel
complexe » à l’appui des processus de commandement et contrôle de bout en bout et des fils
d’exécution des missions des opérations terrestres. Quant au génie logiciel, il s’agit des travaux
axés sur les tâches entrepris pour effectuer l’entretien correctif, adaptatif et perfectif des
composants logiciels désignés, remplacer les composants logiciels obsolètes ou développer de
nouveaux composants logiciels à intégrer dans la base logicielle du système C4ISR de la Force
terrestre.
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Figure 7. Rapports entre l’ingénierie des systèmes, l’ingénierie des systèmes logiciels
et le génie logiciel.

Figure 7
System Analysis
System design
Software requirements analysis
Architectural software design
Detailed software design
Code and unit test
Software subsystem testing
Software integration testing
Software system testing
System integration testing
System testing
System engineering
Software system engineering
Software engineering
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Avec d’autres membres de l’équipe spécialisée de production, l’entrepreneur doit effectuer les
travaux essentiels d’ingénierie des systèmes logiciels dans les domaines suivants :
a. architecture et exigences des systèmes logiciels;
b. vérification et intégration des systèmes logiciels;
c. gestion de la base logicielle du système.
Dans le contexte de l’ingénierie des systèmes logiciels, l’entrepreneur doit fournir du soutien au
MDN pour faciliter l’évaluation, la conception, le développement, le développement de
prototypes, la production, la qualification et l’incorporation efficaces des changements,
modifications et mises à jour aux systèmes logiciels pour maintenir ou améliorer l’état du
système ainsi que la fiabilité, la portabilité et la maintenabilité des éléments du système.
4.3.1 Données et documentation sur les systèmes logiciels
À moins d’indication contraire par le responsable technique ou le BTPR, l’entrepreneur doit
préparer la documentation sur l’ingénierie des systèmes logiciels conformément au plan de
gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
L’entrepreneur peut recevoir la tâche de créer ou de mettre à jour la documentation sur le
système C4ISR de la Force terrestre. Un ensemble initial de documents sur le système C4ISR de
la Force terrestre est identifié à l’appendice 1.
4.3.2 Architecture et exigences des systèmes logiciels
L’entrepreneur doit, dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie, fournir du
soutien continu aux exigences des systèmes logiciels et à l’architecture du système C4ISR de la
Force terrestre. Cela comprend notamment :
a.

l’analyse de la mission ou des activités;

b.

la définition des besoins et des exigences des intervenants;

c.

la définition des exigences du système logiciel;

d.

la gestion des exigences du système logiciel;

e.

la définition de l’architecture du système logiciel;

f.
l’analyse du système logiciel, y compris le développement de prototypes, la
modélisation et la simulation.
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Pour tous les éléments du système C4ISR de la Force terrestre qui sont désignés à l’appendice 3
comme recevant un soutien complet du contrat de soutien du logiciel de transition du système
C4ISR de la Force terrestre, l’entrepreneur doit, en collaboration avec l’équipe spécialisée de
production, fournir des services complets de gestion des exigences du système logiciel. Cela
comprend l’utilisation d’un répertoire des exigences de l’entrepreneur qui est interopérable avec
les répertoires de gestion des exigences du Canada, comme déterminé par le responsable
technique. L’outil utilisé actuellement par le responsable technique pour la gestion des exigences
est IBM/Rational DOORSMD.
Pour tous les éléments du système C4ISR de la Force terrestre qui sont désignés à l’appendice 3
comme recevant un soutien complet du contrat de soutien du logiciel de transition du système
C4ISR de la Force terrestre, l’entrepreneur doit, en collaboration avec l’équipe spécialisée de
production, fournir des services complets de modélisation de l’architecture du système logiciel.
Cela comprend l’utilisation des outils de modélisation d’architecture de l’entrepreneur qui sont
interopérables avec les outils de modélisation d’architecture du Canada, comme déterminé par le
responsable technique. L’outil utilisé actuellement par le responsable technique pour la
modélisation de l’architecture du système est Enterprise ArchitectMD.
Pour tous les éléments du système C4ISR de la Force terrestre qui sont désignés à l’appendice 3
comme recevant un soutien complet du contrat de soutien du logiciel de transition du système
C4ISR de la Force terrestre, l’entrepreneur doit, en collaboration avec l’équipe spécialisée de
production, maintenir toute la structure de répartition du système (SRS) dans un format
interopérable avec les outils de description de la SRS du Canada comme déterminé par le
responsable technique.
Dans le cadre de son travail essentiel au sein de l’équipe spécialisée de production,
l’entrepreneur doit fournir des services d’architecture et exigences des systèmes logiciels pour
l’ensemble de la base logicielle du système C4ISR de la Force terrestre au niveau du SDS. Cela
comprendra de travailler en collaboration avec d’autres participants du système C4ISR de la
Force terrestre, notamment le MDN, d’autres entrepreneurs de soutien à long terme et des
fabricants d’équipement d’origine externes, afin de fournir rapidement des extrants
d’architecture et d’exigences satisfaisants pour le maintien et le développement de la base
logicielle du système C4ISR de la Force terrestre.
En plus de la prestation de services d’architecture et d’exigences des systèmes logiciels dans le
cadre de la prestation des services essentiels de soutien d’ingénierie, les activités liées à
l’architecture et aux exigences du système logiciel effectuées directement à l’appui du travail axé
sur les tâches pour les éléments du système recevant un soutien complet du contrat de soutien du
logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre peuvent être considérées comme du
travail axé sur les tâches et gérées en conséquence. La méthode pour procéder à cette
détermination doit être décrite dans son intégralité dans le plan de gestion de programme et le
plan de gestion d’ingénierie des systèmes.
Le Canada assume en tout temps la responsabilité de l’ensemble du système et de la conception
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pour la structure de répartition du système, l’architecture et les exigences du système C4ISR de
la Force terrestre.
L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir les services d’architecture et exigences du
système logiciel conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.3.3 Vérification et intégration des systèmes logiciels
L’entrepreneur doit, dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie, fournir du
soutien continu à la capacité de vérification et d’intégration des systèmes logiciels pour le
système C4ISR de la Force terrestre. Cela comprend notamment :
a.
l’intégration des systèmes logiciels jusqu’à la base logicielle du système C4ISR
de la Force terrestre;
b.
la vérification des systèmes logiciels, y compris l’inspection, l’analyse, la
démonstration et la mise à l’essai, le cas échéant, de chaque niveau de l’intégration du
système logiciel, jusqu’à l’intégration de la base logicielle du système C4ISR de la Force
terrestre.
Pour tous les éléments du système C4ISR de la Force terrestre qui sont désignés à l’appendice 3
comme recevant un soutien complet du contrat de soutien du logiciel de transition du système
C4ISR de la Force terrestre, l’entrepreneur doit, en collaboration avec l’équipe spécialisée de
production, fournir des services complets de vérification et d’intégration des systèmes logiciels.
Cela comprend l’utilisation d’un outil de gestion des essais de l’entrepreneur interopérable avec
l’outil de gestion des essais du Canada, ainsi qu’un outil de suivi des problèmes de l’entrepreneur
interopérable avec l’outil de suivi des problèmes du Canada, comme déterminé par le
responsable technique.
Dans le cadre de son travail essentiel au sein de l’équipe spécialisée de production,
l’entrepreneur doit fournir des services de vérification et d’intégration des systèmes logiciels
pour l’ensemble de la base logicielle du système C4ISR de la Force terrestre au niveau du SDS.
Cela comprendra de travailler en collaboration avec d’autres participants du système C4ISR de la
Force terrestre, notamment le MDN, d’autres entrepreneurs de soutien à long terme et des
fabricants d’équipement d’origine externes, afin de fournir rapidement des résultats de
vérification et d’intégration satisfaisants pour le maintien et le développement de la base
logicielle du système C4ISR de la Force terrestre.
En plus de la prestation de services de vérification et d’intégration des systèmes logiciels dans le
cadre de la prestation des services essentiels de soutien d’ingénierie, les activités liées à la
vérification et à l’intégration des systèmes logiciels effectuées directement à l’appui du travail
axé sur les tâches pour les éléments du système recevant un soutien complet du contrat de
soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre peuvent être considérées
comme du travail axé sur les tâches et gérées en conséquence. La méthode pour procéder à cette
détermination doit être décrite dans son intégralité dans le plan de gestion de programme et le
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plan de gestion d’ingénierie des systèmes.
Le Canada assume en tout temps la responsabilité de l’ensemble du système pour la vérification
et l’intégration du système logiciel C4ISR de la Force terrestre.
L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir les services de vérification et d’intégration des
systèmes logiciels conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.4 Gestion du changement de la base logicielle
L’entrepreneur doit, dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie, mettre en
œuvre et maintenir la gestion du changement de la base logicielle du système C4ISR de la Force
terrestre. Le Canada peut demander la gestion simultanée de nombreuses bases logicielles du
système C4ISR de la Force terrestre, notamment d’une base logicielle en service et d’une ou
plusieurs bases logicielles d’ingénierie.
La gestion du changement de la base logicielle comprend la gestion de la configuration de la
base logicielle, dans un format interopérable avec les outils de gestion de la configuration du
Canada, comme déterminé par le responsable technique. En travaillant au sein de l’équipe
spécialisée de production, l’entrepreneur doit intégrer l’information de gestion de la
configuration au niveau de l’élément de configuration fournie par d’autres membres de l’équipe
spécialisée de production dans la gestion de la configuration de l’ensemble des bases logicielles
touchées du système C4ISR de la Force terrestre.
L’entrepreneur doit effectuer les travaux de gestion du changement de la base logicielle
conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.5

Génie logiciel

Le génie logiciel est l’ensemble de processus techniques et de gestion grâce auxquels les
composants logiciels individuels ou les suites de logiciels intégrées, ainsi que les documents à
l’appui, sont conçus, développés et vérifiés. Bien que la plupart des travaux de génie logiciel sont
axés sur les tâches pour des éléments logiciels donnés du système C4ISR de la Force terrestre, la
prestation de services essentiels de soutien d’ingénierie doit inclure l’entretien des capacités
requises pour planifier et gérer les travaux de génie logiciel de façon efficace, efficiente et rapide
au besoin, et ce, en respectant le prix forfaitaire définitif du contrat.
L’entrepreneur doit adopter une méthode de développement de logiciels souple comme
fondement pour ses activités et processus de génie logiciel. Les méthodes souples et leur
intégration dans l’ingénierie des systèmes logiciels de haut niveau, l’ingénierie des systèmes et
les méthodes et processus d’ingénierie du SDS doivent être décrites dans le plan de gestion
d’ingénierie des systèmes de l’entrepreneur.
Les activités et processus de génie logiciel essentiels et axés sur les tâches doivent être effectués
conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
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4.5.1 Gestion de l’artéfact, de la configuration et des interfaces du logiciel
Dans le cadre du processus de génie logiciel, l’entrepreneur doit identifier les artéfacts et les
interfaces qui seront documentés et livrés suite aux activités de génie logiciel. La structure de
répartition du système (SRS) présentée dans l’appendice 3 sera le modèle de référence utilisé
pour documenter les artéfacts et les interfaces. Elle constitue aussi la base de la gestion de la
configuration du SDS à laquelle toutes les activités de génie logiciel doivent se conformer.
4.6

Gestion de la configuration

L’entrepreneur doit assurer la gestion de la configuration des systèmes logiciels, y compris :
a. la gestion et la planification de la gestion de la configuration;
b. l’identification de l’élément de configuration;
c. la gestion du changement de configuration;
d. la documentation sur l’état de la configuration;
e. la vérification et le contrôle de la configuration;
f. la gestion des documents;
g. la gestion et la diffusion des versions de logiciels.
4.6.1 Programme de gestion de la configuration
L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir un programme de gestion de la configuration
pour gérer et contrôler les éléments du système et les configurations au cours de leur cycle de
vie, y compris la gestion de la cohérence entre un produit et sa définition de configuration
connexe. Ce programme de gestion de la configuration est la responsabilité de l’entrepreneur, y
compris la mise en œuvre et la gestion des versions des éléments de configuration temporaires
non autorisées pour un déploiement. Le Canada conservera la copie maîtresse de la configuration
de référence approuvée.
Pour tous les éléments du système C4ISR de la Force terrestre qui sont désignés à l’appendice 3
comme recevant un soutien complet du contrat de soutien du logiciel de transition du système
C4ISR de la Force terrestre, l’entrepreneur doit, en collaboration avec l’équipe spécialisée de
production, fournir des services complets de gestion de la configuration des systèmes logiciels
jusqu’à l’élément logiciel inférieur du système. Cela comprend l’utilisation d’un outil de gestion
de la configuration de l’entrepreneur qui est interopérable avec l’outil de gestion des essais du
Canada, comme déterminé par le responsable technique.
Dans le cadre de son travail essentiel au sein de l’équipe spécialisée de production,
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l’entrepreneur doit fournir des services de gestion de la configuration des systèmes logiciels pour
l’ensemble de la base logicielle du système C4ISR de la Force terrestre au niveau du SDS. Cela
comprendra de travailler en collaboration avec d’autres participants du système C4ISR de la
Force terrestre, notamment le MDN, d’autres entrepreneurs de soutien à long terme et des
fabricants d’équipement d’origine externes, afin de fournir rapidement des résultats de gestion de
la configuration satisfaisants pour le maintien et le développement de la base logicielle du
système C4ISR de la Force terrestre.
L’entrepreneur doit effectuer les travaux de gestion de la configuration conformément au plan de
gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.6.2 Identification de l’élément de configuration
L’entrepreneur doit effectuer l’identification de l’élément de configuration, conformément au
plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.6.3 Gestion du changement de configuration
L’entrepreneur doit gérer la gestion du changement de configuration conformément au plan de
gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.6.4 Documentation sur l’état de la configuration
L’entrepreneur doit effectuer la documentation sur l’état de configuration conformément au plan
de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.6.5 Vérifications et contrôles de la configuration
Les vérifications et contrôles de la configuration sont effectués pour déterminer et garantir
l’exhaustivité fonctionnelle des éléments de configuration du système C4ISR de la Force
terrestre par rapport aux exigences ainsi que l’exhaustivité physique des éléments de
configuration par rapport aux spécifications de produit. Si cette tâche lui est assignée,
l’entrepreneur doit effectuer des vérifications et des contrôles de la configuration conformément
au plan de gestion de la configuration approuvé.
4.6.6 Gestion des documents
L’entrepreneur doit gérer les dossiers et documents conformément au plan de gestion
d’ingénierie des systèmes approuvé.
4.6.7 Gestion et diffusion des versions de logiciels
L’entrepreneur doit gérer le processus de livraison de tous les logiciels produits en vertu de cet
EDT. Cela comprend, comme travail essentiel de gestion, toute la gestion interne des logiciels
par l’entrepreneur, les activités de gestion des versions, les processus de signature de
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l’entrepreneur pour l’autorité de publication, le traitement et l’emballage de logiciels (p. ex pour
les documents classifiés ou contrôlés), le suivi, le transport, etc. La production et la révision du
contenu du logiciel, cependant, restent dans la catégorie appropriée de l’EDT (services essentiels
d’ingénierie ou axés sur les tâches) selon le logiciel.
4.7

Assurance de la qualité

4.7.1 Programme d’assurance de la qualité
L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir un programme d’assurance de la qualité afin de
fournir un niveau de confiance suffisant que les exigences relatives à la qualité, notamment
celles tirées de la définition des besoins et des exigences des intervenants, de la définition des
exigences du système, de la définition du système logiciel et de la définition des exigences du
logiciel, seront respectées. L’analyse proactive de tous les processus et extrants d’ingénierie doit
être effectuée pour assurer que tous les produits fabriqués seront de la qualité désirée et que
toutes les politiques et procédures pertinentes sont suivies.
L’entrepreneur doit préparer et soumettre un plan d’assurance de la qualité conforme à la
LDEC 400.002.
L’entrepreneur doit réaliser une assurance de la qualité conformément au plan d’assurance de la
qualité approuvé.
4.7.2 Agent de la vérification et de la validation par un tiers
Le Canada peut acquérir des services de vérification et validation par un tiers pour aider le
responsable technique ou les BTPR à effectuer des examens, des vérifications et des évaluations
des résultats des travaux afin de déterminer si les objectifs du contrat ont été atteints.
L’entrepreneur doit s’assurer que les représentants de la vérification et validation par un tiers ont
accès aux résultats des travaux conformément aux directives du responsable technique ou du
BTPR.
L’entrepreneur doit soutenir les activités de vérification et validation par un tiers conformément
aux directives du responsable technique ou du BTPR.
4.8

Soutien à la résolution de problèmes

L’entrepreneur doit examiner tous les rapports sur les problèmes du système, les rapports d’état
non satisfaisant et les rapports de défectuosité technique produits par le responsable technique ou
le BTPR désigné.
L’entrepreneur doit offrir une solution technique aux problèmes du système, aux rapports d’état
non satisfaisant et aux rapports de défectuosité technique conforme aux priorités définies dans le
Tableau 4-1, Priorité en matière de rapports sur les problèmes.
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Tableau 4-1 – Priorité en matière de rapports sur les problèmes
Priorité

Définition

1

Tout problème qui empêche l’exécution d’une capacité essentielle à une
opération ou à une mission, en mettant en péril la sûreté, la sécurité ou toute
autre exigence jugée critique de cette opération ou mission. Il peut s’agir
d’un problème qui cause, ou peut causer, une défaillance entraînant l’arrêt
complet d’une capacité. (Efficacité et fiabilité)

2

Tout problème qui entraîne l’arrêt d’une fonction précise d’une capacité, ou
empêche d’utiliser celle-ci, et pour lequel, à ce moment, il n’existe aucune
solution de rechange raisonnable.

3

Tout problème qui entraîne l’arrêt d’une fonction précise d’une capacité, ou
empêche d’utiliser celle-ci, et pour lequel il existe une solution de rechange
raisonnable.

4

Tout problème qui cause un désagrément à l’utilisateur ou à l’opérateur,
mais ne l’empêche pas d’exécuter ses diverses fonctions.

5

Tout autre problème ou défectuosité ou tout problème en matière de
documentation.

L’entrepreneur doit enquêter, effectuer une analyse des répercussions ainsi que formuler des
recommandations suite aux rapports sur les problèmes du système, aux rapports d’état non
satisfaisant et aux rapports de défectuosité technique.
4.9

Gestion de l’obsolescence

L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir un programme de gestion de l’obsolescence qui
sera géré dans le cadre des services essentiels de soutien d’ingénierie, et ce, en respectant le prix
mensuel fixe. L’objectif est d’aider le responsable technique à résoudre les problèmes
d’obsolescence du système C4ISR de la Force terrestre d’une manière proactive. L’appendice 3
détermine les éléments du système pour lesquels l’entrepreneur sera tenu de fournir des services
de gestion de l’obsolescence.
L’obsolescence des logiciels se produit lorsque le concepteur d’origine et le tiers autorisé cessent
de soutenir le logiciel avec des correctifs, des mises à jour ou des corrections de bogues sur une
base régulière, ou lorsque des changements dans l’environnement opérationnel du logiciel le
rendent inutilisable.
L’entrepreneur doit aviser le responsable technique lorsque des éléments du système C4ISR de la
Force terrestre, matériels comme logiciels, et des éléments essentiels du système C4ISR de la
Force terrestre approchent de la fin de leur cycle de vie. De plus, l’entrepreneur doit aviser le
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responsable technique de tous les composants présentant un risque élevé. On considère que les
composants présentent un risque élevé s’ils deviennent désuets au cours de l’année. Pour les
composants présentant un risque élevé, l’entrepreneur doit aviser immédiatement le responsable
technique par courriel et lui signaler la disponibilité et la faisabilité des solutions de rechange
recommandées.
L’entrepreneur doit aider le responsable technique à élaborer des stratégies de gestion de
l’obsolescence qui maximisent la disponibilité opérationnelle tout en minimisant les coûts du
cycle de vie.
L’entrepreneur doit préparer un rapport sur l’obsolescence et le soumettre au responsable
technique ou au BTPR, conformément à la LDEC 200.002, qui relève les problèmes liés à
l’obsolescence pour les éléments pertinents du système. L’entrepreneur doit aviser le responsable
technique ou le BTPR de toute obsolescence potentielle ou réelle suffisamment à l’avance pour
permettre au MDN de prendre une décision éclairée afin de remédier à la situation.
L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir un programme de gestion de l’obsolescence,
conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
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Services axés sur les tâches
Généralités

Sur demande, l’entrepreneur peut recevoir la tâche de fournir, sur demande, des services
d’assistance logicielle dans les domaines suivants :
a. le génie logiciel pour les composants logiciels désignés;
b. la gestion du cycle de vie des éléments du système logiciel désignés;
c. le soutien logistique intégré (SLI), y compris la formation, lié aux éléments du système
logiciel désignés;
d. les recherches techniques et études d’ingénierie;
e. l’appui sur le terrain aux éléments logiciels du système C4ISR de la Force terrestre;
f. le soutien à la GI/TI du laboratoire d’intégration des systèmes tactiques;
g. le soutien aux activités de l’équipe spécialisée de production du laboratoire d’intégration
des systèmes tactiques;
h. le soutien à la mise à l’essai et à l’intégration des logiciels du laboratoire d’intégration
des systèmes tactiques et à la mise à l’essai au niveau du SDS pour les services de
TacNet;
i. le soutien aux activités d’intégration et d’essai du SDS;
j. le soutien à l’équipe spécialisée de production de gestion du système.
Le processus pour amorcer, autoriser et gérer les travaux axés sur les tâches est décrit à la
section 3.3 de cet EDT.
5.2

Génie logiciel

L’entrepreneur peut recevoir la tâche de fournir des services de génie logiciel pour n’importe
quelles parties du cycle de vie de développement du logiciel reliés aux éléments logiciels
désignés du système C4ISR de la Force terrestre, y compris :
a. l’analyse des exigences relatives aux logiciels;
b. la conception de l’architecture des logiciels;
c. la conception détaillée des logiciels;
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d. la construction des logiciels;
e. l’intégration des logiciels;
f. l’essai de qualification des logiciels;
g. le soutien à l’intégration des systèmes;
h. le soutien à l’essai de qualification des systèmes;
i. l’installation des logiciels;
j. le soutien à l’acceptation de logiciels;
k. l’exploitation et l’entretien des logiciels.
Les travaux de génie logiciel axés sur les tâches doivent être effectués conformément au plan de
gestion d’ingénierie des systèmes approuvé.
5.3

Soutien à la gestion du cycle de vie

L’entrepreneur peut recevoir la tâche de fournir différents services à l’appui de la gestion du
cycle de vie pour des éléments logiciels désignés du système C4ISR de la Force terrestre,
notamment :
a. le soutien à la résolution des incidents et des événements;
b. le soutien à la résolution de problèmes;
c. le soutien à la gestion de l’obsolescence.
5.3.1 Résolution des incidents et des événements
Lorsque cette tâche lui est assignée, l’entrepreneur doit effectuer l’analyse de l’incident ou de
l’événement afin de résoudre le problème ou de créer un rapport sur le problème en vue de le
résoudre.
5.3.2 Soutien à la résolution de problèmes
Lorsque cette tâche lui est assignée, l’entrepreneur doit effectuer l’entretien correctif ou adaptatif
pour des éléments logiciels désignés du système C4ISR de la Force terrestre résultant de
l’analyse effectuée en vertu de la section 4.7, l’activité de résolution de problèmes dans le cadre
des services essentiels de soutien d’ingénierie.
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5.3.3 Soutien à la gestion de l’obsolescence
Lorsque cette tâche lui est assignée, l’entrepreneur doit effectuer les activités de conception, de
construction, de mise à l’essai et d’intégration pour un ou plusieurs éléments logiciels désignés
du système C4ISR de la Force terrestre résultant de l’analyse effectuée en vertu de la section 4.8,
l’activité de gestion de l’obsolescence dans le cadre des services essentiels de soutien
d’ingénierie.
5.4

Soutien logistique intégré (SLI)

L’entrepreneur peut recevoir la tâche de fournir du soutien au MDN avec la prestation de SLI,
conformément au plan de gestion d’ingénierie des systèmes approuvé, pour les éléments logiciels
désignés du système C4ISR de la Force terrestre, notamment :
a. la formation;
b. la documentation du SLI.
5.4.1 Formation
L’entrepreneur peut recevoir la tâche d’offrir de la formation et des services de soutien à la
formation, notamment :
a. réaliser des analyses des besoins en matière de formation;
b. préparer, soumettre et tenir à jour les documents de formation;
c. offrir la formation aux membres du cadre initial d’instructeurs.
5.4.2 Documentation du SLI
Lorsque cette tâche lui est assignée, l’entrepreneur doit fournir des services de documentation du
SLI, y compris :
a. préparer et tenir à jour les manuels de l’utilisateur;
b. préparer et tenir à jour les dossiers de données techniques.
5.5

Recherches techniques et études d’ingénierie

L’entrepreneur peut recevoir la tâche d’effectuer des recherches techniques et des études
d’ingénierie sur n’importe quel aspect de l’assistance logicielle pour le système C4ISR de la
Force terrestre.
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Appui sur le terrain

5.6.1 Généralités
L’entrepreneur peut être chargé de fournir du personnel pleinement qualifié qui se rendra à
l’emplacement spécifié par le MDN pour effectuer les travaux désignés dans les sous-sections
suivantes. Les déplacements et l’hébergement sont la responsabilité de l’entrepreneur ou de
l’entité spécifiée dans l’attribution des tâches. L’entrepreneur doit s’assurer que le personnel
dispose de tous les éléments requis pour exécuter la tâche assignée.
5.6.2 Soutien pour la mise en service
Lorsque cette tâche lui est assignée, l’entrepreneur doit fournir du soutien pour la livraison de
nouvelles bases logicielles ou de nouveaux éléments du système, soit dans le cadre de la mise en
service globale d’une nouvelle version du système, soit dans le cadre des activités normales de
gestion du cycle de vie. Ce soutien peut comprendre la mise à l’essai d’acceptation du site,
l’installation du logiciel de production aux points de livraison, la production de documents à
l’appui et la formation du personnel désigné aux points de livraison.
5.6.3 Représentants des services sur place et mentors pour les exercices et les opérations
Vu la complexité technologique et fonctionnelle du système C4ISR de la Force terrestre, on
s’attend à ce que les services d’un représentant des services sur place et d’un mentor soient
nécessaires pendant des périodes déterminées de la durée de vie du système. L’entrepreneur
pourrait donc être appelé à offrir de l’aide technique spécialisée à des emplacements désignés
pour des activités précises ou des événements dont la durée est connue.
L’entrepreneur peut être chargé de fournir un représentant des services sur place pour la
prestation de services d’assistance logicielle sur place, notamment :
a. Produire des rapports, établir des diagnostics et élaborer des solutions de rechange pour
les problèmes touchant les éléments logiciels du système, ce qui englobe tous les aspects
des fonctions du système, les manuels d’utilisation, la formation sur le système et
l’utilisation de ce dernier;
b. Contribuer à la configuration sur place du logiciel;
c. Évaluer l’utilisation du système et recommander au besoin des modifications à la
formation et aux instructions permanentes d’opérations;
d. Participer aux améliorations sur le terrain, à l’installation, à la réinstallation et à la
modification du logiciel.
Sur demande, l’entrepreneur doit envoyer un représentant des services sur place ou un mentor à
l’endroit concerné en Amérique du Nord dans les sept (7) jours civils suivant la réception de
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l’avis, et n’importe où dans le monde dans les 14 jours civils suivant la réception de l’avis.
L’entrepreneur peut être chargé de fournir un représentant des services sur place ou un mentor
pleinement qualifié qui se rendra à l’emplacement du MDN spécifié dans l’attribution des tâches.
Le personnel de l’entrepreneur peut être déployé dans une zone de combat. Si cet emplacement
est un théâtre d’opérations, l’attribution des tâches décrit la menace de façon suffisamment
détaillée pour permettre à l’entrepreneur d’évaluer le risque et de prendre les dispositions
appropriées au coût requis.
Les déplacements et l’hébergement sont la responsabilité de l’entrepreneur ou de l’entité
spécifiée dans l’attribution des tâches. L’entrepreneur doit s’assurer que le personnel dispose de
toute la documentation et de tous les outils nécessaires à l’exécution de la tâche attribuée.
5.6.4 Essai opérationnel et évaluation
L’entrepreneur peut être chargé de fournir un soutien pour les essais opérationnels et les
évaluations, notamment :
a. les exercices d’ingénierie sur le terrain;
b. les exercices de validation sur le terrain.
Les essais opérationnels et les évaluations nécessitent normalement un soutien de génie et
technique allant au-delà de celui offert par les représentants des services sur place. Le soutien
ainsi offert peut prendre les formes suivantes :
a. planification, définition, ordonnancement et coordination des essais;
b. tenue et évaluation d’essais;
c. analyses des résultats des essais;
d. préparation des rapports d’essai.
5.6.5 Soutien lié à la gestion des services de technologie de l’information (GSTI) pour les
réseaux de mission épisodiques
L’entrepreneur peut recevoir la tâche de fournir du soutien et de l’aide technique aux systèmes
logiciels pour toutes les activités de gestion des services de technologie de l’information (GSTI)
au cours du cycle de vie, y compris la conception, la transition et les opérations du service et la
fermeture de réseaux, pour les réseaux de mission épisodiques établis pour les exercices ou
opérations désignés.
5.7

Soutien à la GI/TI du laboratoire d’intégration des systèmes tactiques

L’entrepreneur peut être chargé de fournir des services de soutien à l’infrastructure du
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laboratoire d’intégration des systèmes tactiques pour inclure les services de déploiement, de
surveillance, de contrôle, d’entretien et de réparation. L’élément fondamental de cette capacité
est l’entretien des environnements d’essai, qu’ils soient sur leur propre matériel hôte ou qu’ils
fassent partie intégrante de l’infrastructure convergée Flexpod. Les ressources dans ce cas
appuient les activités de mise à l’essai dans le laboratoire d’intégration des systèmes tactiques, le
système d’intégration de systèmes et d’environnements d’essai et/ou les installations satellites
hébergées par les FEO ou le MDN.
5.8

Soutien aux activités de l’équipe spécialisée de production du laboratoire
d’intégration des systèmes tactiques

L’entrepreneur peut être chargé de fournir des ressources et des compétences désignées à
l’équipe spécialisée de production du laboratoire d’intégration des systèmes tactiques pour
permettre l’exécution des activités d’intégration et de mise à l’essai dirigées par l’équipe
spécialisée de production. L’élément fondamental de cette capacité est l’aptitude à contribuer à la
planification, à l’exécution et à l’analyse des activités d’ingénierie, d’intégration et de mise à
l’essai attribuées à l’équipe spécialisée de production, et de produire des rapports sur ces
activités.
5.9

Soutien à la mise à l’essai et à l’intégration des logiciels du laboratoire d’intégration
des systèmes tactiques et à la mise à l’essai au niveau du SDS pour les services de
TacNet

L’entrepreneur peut être chargé de fournir des ressources et des compétences désignées à
l’équipe spécialisée de production du laboratoire d’intégration des systèmes tactiques pour
permettre l’exécution des activités de mise à l’essai et d’intégration des bases logicielles du
laboratoire d’intégration des systèmes tactiques, ainsi que les activités de mise à l’essai du SDS
de TacNet. L’élément fondamental de cette capacité est l’aptitude à assister aux essais et à
l’intégration des logiciels du laboratoire d’intégration des systèmes tactiques, et de produire des
rapports sur ces activités, ainsi que de contribuer à la planification, à l’exécution et à l’analyse
des activités d’ingénierie, d’intégration et de mise à l’essai du SDS de TacNet attribuées à
l’équipe spécialisée de production, et de produire des rapports sur ces activités.
5.10 Soutien aux activités du système d’intégration de systèmes et d’environnements
d’essai
L’entrepreneur peut être chargé de fournir des ressources et des compétences désignées à
l’équipe spécialisée de production pour permettre l’exécution des activités de mise à l’essai du
SDS du système d’intégration de systèmes et d’environnements d’essai dirigées par l’équipe
spécialisée de production. L’élément fondamental de cette capacité est l’aptitude à contribuer à
l’exécution et à l’analyse des activités d’ingénierie, d’intégration et de mise à l’essai du SDS du
système d’intégration de systèmes et d’environnements d’essai attribuées à l’équipe spécialisée
de production, et de produire des rapports sur ces activités.
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5.11 Soutien à l’équipe spécialisée de production de gestion du système
L’entrepreneur peut être chargé de fournir des ressources et des compétences désignées à
l’équipe spécialisée de production pour permettre le développement et la validation des
procédures de gestion des systèmes et du flux des travaux à l’appui des activités d’ingénierie.
L’élément fondamental de cette capacité est l’aptitude à contribuer au transfert des connaissances
et à l’aide à distance pour les systèmes mis en place du laboratoire d’intégration des systèmes
tactiques ou d’autres installations sécurisées dans la RCN.
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Introduction

La base de paiement est établie en fonction des considérations suivantes :
a. Paiement pour le travail essentiel;
b. Paiement pour le personnel;
c. Paiement pour l’acquisition de matériel, matériel de système et logiciel, connaissances
spécialisées et sous-traitants.
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Base de paiement

2.1

Paiement pour le travail essentiel

Le paiement du travail essentiel sera effectué conformément aux dispositions de paiement
mensuel du contrat. Les frais facturés pour le travail essentiel doivent être calculés en fonction
des taux fixes mensuels au tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 – Coût du travail essentiel
Taux fixe mensuel (A)
Travail essentiel

An 1

An 2

An 3

Services essentiels
de gestion

$à déterminer

$

$

Services essentiels
d’ingénierie

$

$

$

2.2

Coûts relatifs au personnel

Le paiement des coûts relatifs au personnel sera effectué conformément aux dispositions de
paiement progressif du contrat. Le Canada effectuera les paiements mensuels des coûts relatifs
au personnel selon ce qui suit :
a. Les frais de main-d’œuvre pour le travail autorisé en vertu du contrat doivent être
calculés sur la base des taux horaires fixes fermes indiqués au Tableau 1 ci-après, la
taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée en sus, s’il y a lieu.
b. Les frais de majoration pour l’acquisition autorisée de matériel, de matériel et de
logiciels système pour la réalisation du travail en vertu du contrat doivent être calculés
sur la base des pourcentages de majoration indiqués au tableau 3 ci-après, la taxe sur
les produits et services ou la taxe de vente harmonisée en sus, s’il y a lieu.
c. Les frais de majoration pour l’acquisition autorisée de services de personnes ayant des
connaissances spécialisées (SK) et de services sous-contractés requis pour la
réalisation du travail en vertu du contrat, doivent être calculés sur la base du prix de
revient effectif plus les pourcentages de majoration indiqués au Tableau 2 ci-après, la
taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée en sus, s’il y a lieu.
d. L'entrepreneur sera remboursé les frais autorisés de déplacement et de subsistance
raisonnablement et convenablement, engagés dans l'exécution des travaux, au prix
coûtant, sans aucune indemnité supplémentaire pour les frais généraux ou la marge
bénéficiaire, conformément aux indemnités négociées relatives à l'utilisation d'un
véhicule privé, aux repas et aux faux frais qui sont précisées aux appendices B, C et D
de la Directive du Conseil du Trésor (http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/gtla-vgcl/), et selon
les autres dispositions de la Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutôt que
celles qui se rapportent aux « employés ». Tout déplacement doit être approuvé au
préalable par le responsable technique.
e. Le responsable technique par l’entremise de l’autorité contractante fournira à
l’entrepreneur une description des tâches au moyen du « Formulaire d’autorisation des
tâches DND 626 », de l’annexe C.
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L'autorisation de tâches comprendra les détails des activités à exécuter, une description
des produits à livrer et un calendrier indiquant les dates d'achèvement des activités
principales ou les dates de livraison des produits livrables. L'autorisation de tâches
comprendra également les bases et les méthodes de paiement applicables, comme le
précise le contrat.

g. Dans les 15 jours civils suivant la réception de l’autorisation de tâches, l’entrepreneur
doit fournir au responsable des achats et à l’autorité contractante, le coût total estimatif
proposé pour l'exécution des tâches et une ventilation de ce coût, établie conformément
à la Base de paiement du contrat.
h. L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant la réception de l'autorisation de
tâches autorisée par l’autorité contractante ou le responsable des achats. L'entrepreneur
reconnaît que avant la réception d'une autorisation de tâches le travail effectué sera à
ses propres risques.
Tableau 1 – Taux horaires fixes fermes
Catégorie de personnel

Taux horaire fixe ferme du contrat
An 1

An 2

An 3

Architecte cybersécurité

$

$

$

Ingénieur cybersécurité

$

$

$

Spécialiste de la cybersécurité

$

$

$

Analyste de la sécurité de système

$

$

$

Spécialiste en gestion des incidents

$

$

$

Spécialiste de l'évaluation et de l'autorisation
de sécurité

$

$

$

Ingénieur système / logiciel

$

$

$

Spécialiste système / logiciel

$

$

$

Ingénieur de test

$

$

$

Spécialiste des tests

$

$

$

Tableau 2 – Majoration pour l’acquisition de matériel, de matériel et de logiciels
système
Activité

Acquisition de
matériel, de matériel
et de logiciels système
(HW/SE/SW)

Pourcentage
de majoration

Pourcentage de
majoration

Pourcentage de
majoration

An 1

An 2

An 3

%
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Tableau 3 – Majoration des services nécessitant des connaissances spécialisées (SK)
et des services sous-contractés
Activité

Acquisition de SK et
de sous-traitants

2.2.1

Pourcentage
de majoration

Pourcentage de
majoration

Pourcentage
de majoration

An 1

An 2

An 3

%

%

%

Rajustement du taux horaire de main-d’œuvre

Pour la 1ière et 2ième années d’options exercées, les taux horaires de main-d’œuvre
fixes fermes compris dans le Tableau 2 seront rajustés comme suit :
INDEXATION DES PRIX
1. Après à déterminer (ou le dernier jour du mois pendant lequel le contrat fut
attribué), les taux indiqués dans le Tableau 1 sont assujettis à l’indexation des prix
annuelle afin de tenir compte des fluctuations réelles de l’économie pendant la durée
du contrat.
2. L’indicateur économique utilisé pour tenir compte des fluctuations réelles de
l’économie sera défini comme le sondage d’estimations de l’emploi, des gains et de la
durée du travail, no de catalogue 72-002-XIB dans les secteurs des services
professionnels, scientifiques et techniques, Services de recherche et de
développement scientifiques (SCIAN), catégorie 54, indices non désaisonnalisés
(TABLEAU 281-0026) publié par Statistique Canada.
3. Tous les ans à la date d’anniversaire du contrat, débutant en 2020, les taux
applicables seront ajustés en function des fluctuations économiques.
Les taux ajustés
applicables pour la prochaine période de douze (12) mois du 1er janvier au
31 décembre seront établis en fonction du calcul ci-dessous. À partir du
Tableau 281-0026, la période complète de 12 mois de l’année écoulée sera utilisée
pour déterminer le taux moyen, croissant ou décroissant, à être appliqué aux taux de
l’année en cours et pour ceux de l’année ou des années à venir. Ces taux resteront
fixes pour l’année, à l’exception des ajustements prévus au présent article.
P(x) = P(o) X Indice (o) / Indice (x), où
P(x) = prix ferme / taux pour les 12 prochains mois.
P(o) = prix ferme / taux pour la période jusqu’au 31 octobre, 20xx (année en cours).
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Indice (x) = Moyenne des Estimations annuelles de l’emploi, des gains et de la durée
du travail dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques,
SCIAN, catégorie 54, no de catalogue 72-002-XIB, Tableau 281-0026 publié par
Statistique Canada pour la période de 12 mois précédente prenant fin en août.
Indice (o) = Moyenne des Estimations annuelles de l’emploi, des gains et de la durée
du travail dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques,
SCIAN, catégorie 54, no de catalogue 72-002-XIB, Tableau 281-0026 publié par
Statistique Canada pour la période de 12 mois précédente prenant fin en août 20xx
(année en cours).
4. Tous les calculs utiliseront la capacité maximale de l'ordinateur (c.-à-d., aucune
limite sur le nombre maximum de décimales). Le résultat, c.-à-d., les taux
applicables pour les douze prochains mois, sera arrondi au sou près.
5. Dans le cas où la modification apportée à l’indice serait négative, les taux seraient
à la baisse.
6. Les indexations de prix (à la hausse ou à la baisse) dans l’année à venir en vertu
de cette clause seront limitées à une augmentation maximale de 5 % des taux de
l’année précédente.
7. L'entrepreneur et le Canada ont droit à des rajustements pour tout changement
rétroactif aux valeurs publiées de tout indice utilisé pour déterminer les taux après la
troisième année du contrat. L'avis doit être envoyé rapidement et les rajustements
rétroactifs doivent être faits en temps opportuns. Il est permis d’apporter des
changements aux taux fermes déjà établis en raison de rajustements rétroactifs à
une valeur d’indice dans une période de douze (12) mois suivant sa «première date
de publication». Dans ces cas, l’une des parties au contrat doit informer l’autre partie
que l’indice a été modifié et que les taux ont été rajustés. L’entrepreneur utilisera
ensuite les taux rajustés pour la facturation et corrigera tout montant déjà facturé,
dans les 3 mois à partir de la date à laquelle les taux rajustés sont acceptés par la
seconde partie, s’il y a lieu.
8. Si l’indice d’indexation des prix mentionnés dans cette article est discontinué, ou si
la base de cet indice est différente de ce qu’elle était à la date d’attribution du
contrat, le Ministre conviendra immédiatement d’établir des indices de
remplacement, ou de formuler des rajustements, conformes à ceux énoncés dans le
present article.
9. Il n’y aura pas de rajustements aux taux de majorations fermes figurant dans les
Tableaux 3 et 4 pour toute la durée du contrat.
2.3 Options de prix
a. Prix ferme : En ce qui concerne les autorisations de tâches, l’entrepreneur doit proposer
au chargé de projet un prix ferme excluant les frais de déplacement et de subsistance
une fois que les deux parties ont bien compris la portée des travaux et qu’on ne prévoit
aucune modification à celle-ci. Si un prix ferme a été fixé, l’entrepreneur sera tenu de
réaliser les travaux au prix ferme convenu. Les frais de déplacement et de subsistance
seront payés en fonction des dépenses réelles engagées par l’entrepreneur
conformément à la base de paiement.
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b. Prix plafond : En ce qui concerne les autorisations de tâches, l’entrepreneur peut
proposer au chargé de projet un prix plafond excluant les frais de déplacement et de
subsistance s’il n’est pas possible de définir clairement la portée des travaux. Le prix
plafond représente le montant maximal qui peut être versé à l’entrepreneur et au-delà
duquel l’entrepreneur ne recevra aucune rémunération supplémentaire pour les travaux
déterminés et en retour duquel il est tenu de réaliser les travaux. Aucun financement
supplémentaire ne sera alloué. Si l’approche du prix plafond est adoptée, les deux
parties conviennent, avant l’autorisation des travaux, que le prix pourrait être révisé à la
baisse une fois la tâche accomplie, en fonction du coût réel et de la vérification des
dépenses réelles. Les frais de déplacement et de subsistance seront payés en fonction
des dépenses réelles engagées par l’entrepreneur conformément à la base de
paiement. Chaque autorisation de tâches doit clairement indiquer si le prix est un prix
ferme fixe ou un prix plafond.
c. Limitation des dépenses : Lorsque l’entrepreneur ne peut proposer un prix ferme ou un
prix plafond comme il est expliqué ci-dessus, il peut proposer une limitation des
dépenses.
d. La proposition de prix ferme, de prix plafond ou de limitation des dépenses doit être
fondée sur les taux en dollars canadiens. Tous les prix proposés et toutes les
estimations de coûts doivent être justifiés à l’aide d’une ventilation des coûts détaillée.
e. Pour une tâche assujettie à une limitation des dépenses, comme il est décrit au sousalinéa c ci-dessus, l’entrepreneur doit aviser l’autorité responsable par écrit du caractère
inadéquat de sa limitation dans les cas suivants :

f.

i.

les ressources requises pour l’achèvement de la tâche dans les délais impartis
atteignent 75 % du financement de la tâche autorisée;

ii.

si, pendant l’exécution de la tâche autorisée, il a l’impression que la portée des
travaux est plus importante que prévu et que les fonds fournis pour une tâche sont
inadéquats.

Au moment de fournir l’avis décrit dans le sous-alinéa e ci-dessus, l’entrepreneur doit au
moins préciser :
i.

le nombre d’heures de travail et l’échéancier prévus pour l’achèvement;

ii.

le plan de redressement;

iii. l’évaluation des risques.

g. Une proposition révisée et une justification appropriée concernant la modification de la
demande doivent être présentées à l’autorité approbatrice aux fins d’examen. Le niveau
autorisé de dépenses ne devra en aucun cas être dépassé. Le Canada n’est
aucunement tenu de payer les travaux dont la valeur est supérieure à la limite autorisée
de financement.
h. Tous les montants imposés en fonction d’un prix plafond ou d’une limitation des
dépenses doivent pouvoir être vérifiés par le gouvernement du Canada, avant et après
le paiement d’une facture.
2.3.1

Autorisation des tâches assujettie à une limitation des dépenses

Pour les tâches qui sont assujetties à une limitation des dépenses, l’entrepreneur doit :
a. surveiller le coût des travaux et aviser le responsable des achats (une copie à l’autorité
contractante) lorsque 75 % du financement autorisé pour chaque tâche a été dépensé et
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présenter une estimation, avec preuve à l’appui, indiquant si les 25 % restants seront
suffisants pour couvrir le solde des travaux pour la tâche;
b. s’il devenait évident pour l’entrepreneur, à tout moment au cours des travaux, que le
niveau autorisé des dépenses sera dépassé, il doit immédiatement présenter une
demande écrite de modification de l’autorisation des tâches conformément au
paragraphe du contrat intitulé « Procédure d’attribution des tâches »;
c. lorsque les dépenses atteignent le niveau autorisé figurant sur le formulaire DND 626,
l’entrepreneur doit cesser les travaux, aviser le responsable des achats et attendre
d’autres directives écrites du responsable des achats ou de l’autorité contractante. La
limite autorisée figurant sur le formulaire DND 626 ne doit jamais être dépassée sans
l’autorisation écrite préalable du responsable des achats ou de l’autorité contractante;
d. L’entrepreneur ne doit pas être dans l’obligation d’effectuer des travaux ou de fournir
des services, quels qu’ils soient, qui entraîneraient le dépassement de la responsabilité
totale du Canada avant d’avoir reçu préalablement l’autorisation écrite du responsable
des achats ou de l’autorité contractante, conformément à l’article du contrat intitulé
« Limite des dépenses ».
2.3.2

Achèvement de la tâche/procédures de clôture

L’entrepreneur doit surveiller les autorisations des tâches émises dans le cadre du contrat. Si,
à tout moment, l’entrepreneur croit qu’une tâche précise a été réalisée ou que celle-ci est
inactive depuis une période d’au moins un (1) mois, l’entrepreneur doit procéder de la façon
suivante pour demander une clôture :
a. L’entrepreneur doit déterminer les coûts finaux pour le Canada, répartis au besoin pour
chaque tâche individuelle dont la clôture est envisagée.
b. L’entrepreneur doit présenter une lettre au responsable des achats (et une copie au
responsable technique et à l’autorité contractante) demandant la clôture de la tâche,
avec renvoi aux rapports ou aux lettres concernant la tâche, s’il y a lieu.
c. Dans les cas où les fonds autorisés ne sont pas entièrement dépensés pour effectuer
des tâches spécifiques, ces fonds sont retournés dans le financement de base du
contrat pour réaffectation ou redistribution, selon les besoins.
2.3.3

Regroupement d’autorisations de tâches pour des raisons administratives

Pour des raisons administratives, l’autorité contractante modifiera le contrat lorsqu’il y a lieu afin
de prendre en compte toutes les autorisations de tâches émises et approuvées à ce jour dans
le cadre du contrat.
2.3.4

Obligation de l’État – Portion des travaux – Autorisations de tâches

L’obligation du Canada à l’égard de la portion des travaux qui est réalisée au moyen
d’autorisations de tâches est limitée au montant total des tâches effectivement réalisées par
l’entrepreneur.
Le Canada se réserve en tout temps le droit d’acquérir les travaux demandés par d’autres
moyens, y compris par la sélection d’autres fournisseurs. Par exemple, le Canada peut décider
d’acquérir les travaux demandés par d’autres moyens lorsque l’entrepreneur fournit une
proposition écrite ayant été rejetée par le Canada.
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1. DEFINITIONS
1.1. Defined terms not otherwise defined in this document have the meaning given to them
in the Contract. For the purpose of these ITB Terms and Conditions, unless the
context otherwise requires, the following definitions apply:
1.1.1. “Achievement Period” means the period commencing on 09 February 2017 and
ending five (5) years after the contract award date;
1.1.2. “Allowable Investment” – For cash contributions, an Allowable Investment
means a payment to, or a purchase of non-controlling common or preferred shares
of, a Canadian Company. It does not include either the purchase of debentures or
a repayable loan. For in-kind contributions, an Allowable Investment means a
license for Intellectual Property (authorization to use the licensed material);
equipment (equipment, software or systems to develop new or improved goods or
services); knowledge transfer (lending of an employee to provide technical or
managerial know-how); or, marketing and sales support (lending of an employee
to undertake marketing/sales activities and share market intelligence; or, a license
for brand or trademarks);
1.1.3. “Canadian Company” means a commercial enterprise that is incorporated
pursuant to the laws of Canada and which has ongoing business activities in
Canada;
1.1.4. “Capitalization” means the total value of a company's issued shares plus the
value associated with instruments which can be converted into shares. For
publicly traded companies, this is equal to the total number of issued shares
multiplied by the market price plus the equity portion of any derivative instrument
according to Canadian generally accepted accounting principles. For privately
held companies, this is equal to the total number of issued shares multiplied by the
most recent price at which they were sold plus the equity portion of any derivative
instrument according to Canadian generally accepted accounting principles;
1.1.5. “Commercialization Activity” means a process through which economic value
is extracted from knowledge through the production and sale of new or
significantly improved goods and services. It can also include advertising, sales
promotion and other marketing activities. Specific commercialization activities
consist of: business and market planning; project feasibility studies; identifying
customer needs; market engagement and testing; profitability analysis and
financing; and, launch advertising;
1.1.6. “Commitment(s)” means the Contractor’s specific undertakings related to its
Value Proposition (VP) activities, its Plans and its Transactions, as referenced in
Appendix A;
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1.1.7. “Credit” means the amount attributed to a Transaction, measured in Canadian
content value (CCV), that has been achieved in whole or in part, as confirmed by
written notice from the ITB Authority. All Transactions are subject to annual
reporting and verification before Credit is awarded;
1.1.8. “Defence Sector” means businesses engaged in the manufacture and delivery of
products and services for use in government defence and security applications
including: i) primarily land-based, or man-portable or non-platform specific
electro-optical, radar and sonar and other sensor/information collection systems,
and fire control, warning and countermeasures systems and related components;
ii) primarily land based, man portable or non-platform specific communications
and navigation systems and other information systems including processing and
dissemination, software, electronics and components; iii) simulation systems for
land vehicles or ground-based systems , all as more particularly described in
Appendix E;
1.1.9. “Designated Regions of Canada” means the following regions which have
been designated by the government of Canada for socio-economic purposes: the
Atlantic Region (consisting of the provinces of Newfoundland and Labrador,
Prince Edward Island, New Brunswick and Nova Scotia); the Quebec Region
(consisting of the province of Quebec); the Northern Ontario Region (consisting
of that part of the province of Ontario north of and including Nipissing and Parry
Sound Districts); the Southern Ontario Region (consisting of that part of the
province of Ontario south of Nipissing and Parry Sound Districts); the Western
Region (consisting of the provinces of Manitoba, Alberta, Saskatchewan, and
British Columbia); and, the Northern Region (consisting of the territories of
Yukon, Northwest Territories and Nunavut);
1.1.10. “Direct Transaction” means a Transaction that is entered into for the
performance of any part of the Work (as detailed in (insert location of Project
SOW and activities);
1.1.11. “Eligible Donor” means the parent corporation of the Contractor, and all of the
parent’s subsidiaries, divisions and subdivisions; and, the Contractor’s Tier-One
suppliers related to the performance of the Work, their respective parent
corporations and all of the parent’s subsidiaries, divisions and subdivisions. See
Article 8.1.4.
1.1.12. “Grouped Transaction” means a Direct Transaction that has more than one
Recipient. Grouped Transactions will only include activities involving Canadian
suppliers with similar characteristics of product, size and/or region, specify
regional and Small and Medium Business content, and will have a total Canadian
content value (CCV) of not more than 10 percent of the Obligation contained in
Article 3.1.1;
1.1.13. “Indirect Transaction” means a Transaction that is entered into for a business
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activity not related to the performance of any part of the Work under this
Contract;
1.1.14. “In-Kind Valuation” means a valuation report, which is satisfactory to the ITB
Authority, provided by a qualified party who possesses a professional designation
related to business valuation or similar area of expertise. Valuation reports will
contain (a) a statement from the qualified party regarding its expertise and
adherence with the standards of its professional designation; and (b) a detailed
valuation of the proposed in-kind contribution, including supporting assumptions.
The Contractor or Eligible Donor will assume all costs associated with obtaining
the In-Kind Valuation report;
1.1.15. “Intellectual Property” or “IP” means, for the purposes of these Terms and
Conditions, all patents, inventions, trade-marks, copyrights, industrial designs,
trade secrets, technical information and other intellectual property belonging to or
licensed to a company;
1.1.16. “ITB Authority” means the Minister of Innovation, Science and Economic
Development or any other person designated by that Minister to act on the
Minister's behalf. The ITB Authority is responsible for evaluating, accepting,
monitoring, verifying and crediting ITB, and for assessing the Contractor's ITB
performance under these Terms and Conditions;
1.1.17. “Obligation” means each of the contractual Obligations that the Contractor must
meet, as set forth in Article 3, which are collectively referred to as the
Obligations;
1.1.18. “Overachievement” means the amount by which the Contractor's Credits,
awarded on a Transaction during the Achievement Period, are greater than the
original value for that Transaction;
1.1.19. “Plans” means the Plans prepared by the Contractor, that is the company business
plan, the ITB management plan, the regional development plan, and the small and
medium business development plan, all dated XXX and all bearing reference
number XXX;
1.1.20. “Post-Secondary Institution” means an institution or other organizational
entity in Canada involved in developing and delivering formal education activities
and in awarding academic credentials to people for whom the normal entrance
requirement is high school completion. The institution should be available to the
general public, be recognized by a province or the Canada Student Loans
Program, and offer programs leading to degrees and diplomas that are recognized
by the academic community in Canada;

means the proposal submitted by the Contractor on (date)
bearing reference number (xxx);

1.1.21. “Proposal”
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1.1.22. “Public Research Institution” means a federal or provincial organization in
Canada that: is engaged in research, research training and related activities in
Canada; has as its primary goals the conduct of research, peer review, and the
dissemination of results by way of publication, technology transfer or training;
and, is funded primarily from public resources and has established processes,
systems, procedures and controls to ensure achievement of public objectives;
1.1.23. “Recipient” means the Canadian Company or organization that receives, from the
Contractor or an Eligible Donor, the commercial or business activity described in
a Transaction.
1.1.24. “Reporting Period” means each twelve month period within the Achievement
Period upon which the Contractor’s annual reporting will be based.
Notwithstanding the foregoing, the first Reporting Period may include more than
12 months in that it commences on the first day of the Achievement Period and
ends on the last day of the twelfth month after the Effective Date of the Contract.
Subsequent Reporting Periods will follow in consecutive twelve month periods
until one year after the end of the Achievement Period;
1.1.25. “Research and Development (R&D) Activity” means a scientific investigation
that explores the development of new goods and services, new inputs into
production, new methods of producing goods and services, or new ways of
operating and managing organizations, within the Defence Sector as described in
Article 1.1.8. Specific R&D Activities consist of: standard
test/measurement/analysis; test/measurement/analysis report; specific thermomechanical analysis methodology development projects; product/process
design/engineering; customized product/process/ technology development project;
related evaluation and feasibility studies; applied research projects for new
product concepts, new technology platforms and new test/measurement/analysis;
basic scientific research for creating better understanding and insights in new
phenomena; research to advance scientific knowledge with or without a specific
practical application in view; and, support work in engineering, design, operations
research, mathematical analysis, computer programming, data collection, testing
or research. R&D Activities exclude any work defined as a Direct Transaction,
including but not limited to Technical Investigation and Engineering Support
(TIES);
1.1.26. “Semi-processed Goods” means goods converted from their natural state of a
raw material through the use of a specialized process into a state of readiness for
use or assembly into a final product;
1.1.27. “Shortfall” means the amount by which the Contractor’s Credits, awarded on a
Transaction during the Achievement Period, are less than the original value for
that Transaction;
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1.1.28. “Small and Medium Business” or “SMB” means a Canadian Company with
fewer than 250 full-time personnel as of the date of entering into a Transaction.
Agents and distributors of foreign goods and services, as well as subsidiaries of
the Contractor or an Eligible Donor on any contract with IRB/ITB obligations, do
not qualify as SMB;
1.1.29. “Supplier Development” means the Contractor or an Eligible Donor
undertaking Transactions with Canadian Companies that are not part of its parent
corporation or related subsidiaries;
1.1.30. “Tier One Supplier” means a company that performs a specific portion of the
Work directly for the Contractor, producing or servicing a major subassembly or
major component that is installed or used in the platform or system being procured
under this Contract;
1.1.31. “Transaction” means a commercial or business activity involving the Contractor
or an Eligible Donor and a Recipient, that is carried out by means of a contract,
sales agreement, license agreement, letter of agreement or other similar instrument
in writing, and which has an identified dollar value. A Transaction meets all
eligibility criteria, aligns with the Terms and Conditions with respect to valuation
and Transaction types, and has been formally accepted as such in writing by the
ITB Authority;
1.1.32. “Value Proposition” or “VP” means the portion of Commitments and
Transactions, along with any other information, which was submitted in the
Proposal at the time of the Bid; and,
1.1.33. “World Product Mandate” means a purchase of goods or services from a
Canadian Company where there is a long term supplier relationship between the
Contractor or an Eligible Donor and the Canadian Company, pursuant to which
the Canadian Company has been legally authorized to carry out and has sole
responsibility for specific activities, including the design, development,
manufacture and marketing related to the supply of products, components,
modules or services destined for domestic and world markets.
2. CANADA’S ITB OBJECTIVES
2.1.Canada has responsibility to set in place programs and policies which ensure Canada’s
significant investments in defence-related goods and services generate economic
benefit to Canada that has long-term and high-value impacts on Canadian
industry, and to establish ITB objectives which include:
2.1.1. the economic development and long-term sustainment of Canada’s Defence
Sector, by maximizing the amount of business activities in Canada involving work
directly on the procurement and work in the Defence Sector more broadly;
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2.1.2. increased productivity and competitiveness among Canadian-based suppliers,
through meaningful opportunities for growth and supply chain integration into
major global systems suppliers;
2.1.3. strengthened innovation and R&D in Canada, that positions Canadian Companies
to move up the value chain, capture market opportunities and benefit from
subsequent commercialization opportunities;
2.1.4. Canadian Company success in tapping traditional and non-traditional export
markets that have been leveraged from the Project, sharing in long-term jobs and
growth;
2.1.5. encouraging the participation of Canadian Companies in the Designated Regions
of Canada, assisting with long-term quality improvements to their capability,
capacity, international competitiveness and growth potential; and,
2.1.6. encouraging the participation of Canadian SMB as suppliers on major federal
procurements and to increase their competitiveness and export market access.

3. STATEMENT OF OBLIGATIONS
3.1.

The Contractor will by the end of the Achievement Period:
3.1.1. Achieve not less than 100 percent (or the total value of all Transactions identified
in the Contractor’s Proposal, whichever is higher) of the Contract Price in CCV
as Transactions, as specified in Appendix A, as updated from time to time.
3.1.2. Achieve the following Value Proposition Commitments:
3.1.2.1. Achieve not less than xx percent of the Contract Price (to be inserted from
the Contractor’s Proposal and not less than 70 percent) in CCV as
Direct Transactions;
3.1.2.2. Achieve not less than xx percent of the Contract Price (to be inserted from
the Contractor’s Proposal) in CCV as Transactions involving Research
and Development Activities, specifically:
3.1.2.2.1. Achieve not less than xx percent of the Contract Price (to be
inserted from the Contractor’s Proposal) in CCV as
Transactions involving Research and Development Activities
with Canadian Companies.
3.1.2.2.2. Achieve not less than xx percent of the Contract Price (to be
inserted from the Contractor’s Proposal) in CCV as
Transactions involving Research and Development Activities
with Post-Secondary Institutions or Public Research
Institutions;
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3.1.2.3. Achieve not less than xx percent of the Contract Price (to be inserted from
the Contractor’s Proposal and not less than 15 percent) in CCV for
Small and Medium Business Transactions.
3.1.3.

Achieve Transactions in the Designated Regions of Canada, as specified in
Appendix A and representing no less than the following:

[Note: Percentages below are calculated based on: CCV of Transactions
identified in Proposal, divided by the Contract Price at the time of Contract
award. The percentages will not change over the life of the Contract, but their
corresponding dollar value may change if there are changes to the Contract
Price.]
3.1.3.2. Atlantic Region: xx percent;
3.1.3.3. Quebec Region: xx percent;
3.1.3.4. Northern Ontario Region: xx percent;
3.1.3.5. Southern Ontario Region: xx percent;
3.1.3.6. Western Region: xx percent; and
3.1.3.7. Northern Region: xx percent.
3.1.4.

Submit to the ITB Authority proposed new Transactions along the
following timeline:

3.1.4.2. At one (1) year following the Effective Date of Contract, such that the
cumulative total of Transactions is not less than 60 percent of the
Contract Price, including any exercised options, measured in CCV; and,
3.1.4.3. At three (3) years following the Effective Date of Contract, and for each
additional contract option year exercised, such that the cumulative total
of Transactions is not less than 100 percent of the Contract Price,
including any exercised options, measured in CCV.
3.1.5.

Carry out each and every Transaction as set out in the Transaction list
attached at Appendix A, as amended from time to time.

3.1.6.

The Contractor will submit through its annual report a summary of
achievements against its Value Proposition Obligations in Articles 3.1.2 on
the following timeline:
3.1.6.2. At two (2) years following the date of the Contract award such that
the cumulative achievements against Value Proposition Obligations
total not less than 35 percent of total Value Proposition Obligations.
3.1.6.3. At four (4) years following the date of the Contract award such that
the cumulative achievements against Value Proposition Obligations
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total not less than 75 percent of total Value Proposition Obligations.
3.1.6.4. By the end of the Achievement Period such that the cumulative
achievements against Value Proposition Obligations total not less
than 100 percent of total Value Proposition Obligations.
3.2.

The Contractor will submit to the ITB Authority, through the Contracting Authority,
annual reports describing the performance achieved during each Reporting Period. These
reports will be submitted sixty (60) calendar days after the end of each Reporting Period.
The Contractor will use the format and electronic template provided by the ITB
Authority, as outlined in Article 4 (Annual Reporting).
3.2.2.

As evidence of the achievement of the Obligations and compliance with the
Lobbying Act, the Contractor will provide, appended to the annual report, a
certificate of compliance, in the form provided in Appendix C, signed by
the senior company Comptroller in respect of the Transactions for which
there was activity in that Reporting Period. This certificate of compliance
also applies to those achievements and activities of Eligible Donors.

4.

ANNUAL REPORTING

4.1.

Each annual report will consist of five parts, as outlined below, using the template
attached in Appendix C.
4.1.2.

Part A must include:
4.1.2.2. Overview and status of the work on the Project:
• A high level overview of the work performed on the Project during the
Reporting Period, including major highlights and schedule changes.
4.1.2.3. Progress Payments:
• A list of all the progress payment claims that have been submitted to the
Contracting Authority for Work completed since the Effective Date of
the Contract, broken down by Reporting Period and including the
amount, date submitted and payment status.
4.1.2.4. Plans:
• A description of any substantive changes to the Plans, including changes
to company officials responsible for administering the Obligation.
4.1.2.5. Value Proposition Overview:
• A detailed overview of each of the Contractor’s VP Commitments, the
related activities during the Reporting Period and a cumulative summary
of the achievement status of each.
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4.1.3.

Part B must include, for each Transaction being reported:
4.1.3.2. An update on any changes to details, such as the CCV percentage or
Recipient contact information;
4.1.3.3. A description of significant achievements and activities, particularly
those associated with Transactions involving multipliers; and
4.1.3.4. A description of any delays, problems or achievement Shortfalls,
along with a plan of action to resolve them.

4.1.4.

Part C must include, for each Transaction being reported:
4.1.4.2. The CCV of the achievements claimed for the current Reporting
Period.

4.1.5.

Part D must include, for each Transaction reported:
4.1.5.2. The CCV of the achievements claimed to date in all the Reporting
Periods since the beginning of the Achievement Period.

4.1.6.

Part E must include:
4.1.6.2. SMB and regional development activities:
• Overview and highlights of activities undertaken during the Reporting
Period;
4.1.6.3. New, changed or cancelled Transactions:
• A list of Transactions which have been cancelled, added or substantially
altered during the Reporting Period with the approval of the ITB
Authority, and their status vis-à-vis Contract amendment; and
4.1.6.4. A certificate of compliance related to the Contractor’s achievements
and compliance with the Lobbying Act, signed by the senior company
comptroller in respect of the Transactions for which there was activity
in that Reporting Period. This certificate of compliance also covers
all achievements of Eligible Donors.

5.

CONTRACT PRICE CHANGES

5.1.

In the event that the Contract Price is increased or decreased, the Contractor’s Obligations
in Article 3.1 will correspondingly be either increased or decreased.

5.2.

If the Contract Price increases after the third year following the Effective Date of the
Contract, the Contractor will submit to the ITB Authority Transactions valued at 100
percent of the increase, measured in CCV, within one (1) year of the date of the increase.
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6.

OVERACHIEVEMENT OF COMMITMENTS

3.1.

The Contractor may achieve Credits for any Transaction in excess of its original value.
When an Overachievement occurs, it may be applied against a Shortfall on another
Transaction in this Contract or towards meeting the identification milestones in Article 3,
as long as the relevant regional, SMB and VP Commitments are achieved. Applying an
Overachievement requires the prior written approval of the ITB Authority.

7.

TRANSACTION TYPES
7.1.

Transactions may be Direct Transactions or Indirect Transactions.

7.2.

Transactions may involve the purchase of goods or services from a Canadian
supplier. These Transactions are valued for Credit by calculating the CCV of the
purchases, in accordance with Article 9.
7.2.2.

SMB Transactions: A Transaction where an SMB is the Recipient, and the
SMB’s product or service has a CCV of at least seventy (70) percent, will
have its Credit awarded as follows:
7.2.2.2. the portion of the Transaction’s CCV that is equal to or less than
$1,000,000 will be deemed to have 100 percent CCV for reporting
and verification purposes;
7.2.2.3. any portion of the Transaction’s CCV that is over $1,000,000 will use
the actual CCV as calculated using Article 9.

7.2.3.

7.3.

World Product Mandate: When an Indirect Transaction involves a World
Product Mandate and where the CCV of the product is verified to be
seventy (70) percent or greater, the CCV will be deemed to be 100 percent
for reporting and verification purposes.

Transactions may also involve Allowable Investments within Canada.
7.3.2.

The full CCV of any Allowable Investment Transaction, including both the
initial investment and any multiplied or future sales Credits, are part of the
Obligations. If the Contractor fails to achieve an Allowable Investment
Transaction, the full CCV of this Obligation at the multiplied value will be
made up with other Transactions, as detailed in Article 15, Transaction
alterations.

7.3.3.

The specific requirements and Credit valuation approaches for different
types of Allowable Investment Transactions are outlined below.
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7.3.4.

Post-Secondary and Public Research Institution Transactions
7.3.4.2. A Transaction involving a contribution to a Post-Secondary or Public
Research Institution will receive a Credit multiplier of five (5) if it
involves: a cash contribution to a Post-Secondary Institution for
research or the establishment of research chairs; a contribution to
advanced technology skill development at a Post-Secondary
Institution; or, collaborative research undertaken with a Public
Research Institution.

7.3.5.

Consortium Transactions
7.3.5.2. A Transaction may involve an Allowable Investment to a consortium,
which meets the following membership criteria:
• the Contractor or an Eligible Donor;
• a minimum of one (1) Canadian Company, and;
• a minimum of one (1) Post-Secondary Institution or Public Research
Institution.
7.3.5.3. Valuation for Credit purposes:
7.3.5.3.1.
An initial value will be calculated, and will be the sum of
the following:
-

the value of cash contributions from the Contractor or an Eligible
Donor to the consortium; and, the value of cash contributions from
other consortium members, up to a maximum value equal to that of
the contribution of the Contractor or an Eligible Donor, which have
been leveraged by the Contractor or Eligible Donor’s participation in
the consortium. The Contractor or Eligible Donor will demonstrate
how its involvement contributed to the contributions of the other
consortium members.

7.3.5.3.2.
five (5).

Once the initial value is established, it will be multiplied by

7.3.5.3.3.
The value of any in-kind contributions would then be
added, based on an In-Kind Valuation. In-kind contributions to a
consortium are not eligible for the Credit multiplier.
7.3.5.3.4.
-

-

The following will not be eligible for Credit:

Any contribution made to the consortium by Post-Secondary
Institutions or Public Research Institutions; and
Any contribution made directly into the consortium by any level of
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government.
7.3.5.4. Other Criteria
7.3.5.4.1.
The combined total investment of non-Canadian
Companies in the consortium will not exceed fifty (50) percent of the
total investment in the consortium.
7.3.5.4.2.
In cases where an Eligible Donor participates in the same
consortium as the Contractor, separate transaction sheets will be
submitted that describe the Contractor’s and the Eligible Donor’s
individual contributions to the consortium. The Contractor and the
Eligible Donor may only claim the Credits associated with the
contributions that each has made or leveraged into the consortium.
7.3.6.

Investment framework (IF) Transactions
7.3.6.2. A Transaction may involve a long-term and innovation-related
contribution made directly to a Canadian SMB. IF Transactions will
meet the following criteria:
 must be linked to Research and Development (R&D) Activities and/or

Commercialization Activities in Canada;
 must be undertaken by the Contractor or an Eligible Donor with a

Canadian SMB. For the purposes of the IF Transaction, the
Contractor/Eligible Donor and Recipient cannot be the same company;
 must meet the Transaction eligibility criteria, as outlined in Article 8;
 must be an Allowable Investment;
 must have a duration of at least five (5) continuous years, beginning at the

date the investment is made; and,
 A business plan must be submitted to the ITB Authority, substantially in

the form attached in Appendix D.
7.3.6.3. Credit valuation:
• Allowable Investments made in cash will be valued based on the actual
amount of money that has been invested. In-kind investments will be
subject to an In-Kind Valuation.
• The following Credit multipliers will be applied to the value of the
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Allowable Investment:
-

Cash for R&D Activities or license for IP – nine (9)
Cash to purchase, or in-kind transfer of, equipment – seven (7)
In-kind transfer of knowledge and/or marketing/sales support –
four (4)

7.3.6.3.1.
The total issued Credits associated with an IF Transaction
will not exceed twenty-five (25) percent of the Obligation, specified in
Article 3.1.1.
7.3.6.4. Timeline for Credit award:
 50 percent of Credits will be awarded once the Allowable Investment is

made according to the business plan, then reported to and verified by the
ITB Authority. The remaining 50 percent of Credits will be apportioned
over the remaining years of the Transaction, as annual reporting
requirements are achieved.
 The entire investment must remain with the SMB for at least five (5)

continuous years and be used for the purposes outlined in the business
plan in order for Credit to be awarded each year.
7.3.7.

General investments
7.3.7.2. Transactions may take the form of a general Allowable Investment to
a Canadian Company for its business purposes.
7.3.7.3. Valuation for Credit purposes:
7.3.7.3.1.
Credit is based on the CCV of future sales achieved by the
Recipient as a result of the Allowable Investment.
 Eligible future sales are limited to work that is not associated with

this Contract and to work that is not counted for Industrial and
Regional Benefits (IRB) or ITB credit on any other contract or
agreement.
 Eligible future sales will be pro-rated by multiplying the resulting

future sales by the ratio of the Contractor’s Allowable Investment
in the Recipient, relative to either: i) the Recipient’s
Capitalization at the time the investment was made (in cases of
purchase of non-controlling shares); or ii) the combined total
contributions made by all parties in the activity (in all other
cases).
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7.3.7.3.2.
In the case of a cash Allowable Investment, the value of the
Allowable Investment itself will also be credited, once the Recipient’s
future sales achievement surpasses the amount of the Allowable
Investment.
7.3.7.3.2.1.
In the case of an in-kind Allowable Investment, the value of
reasonable transfer costs, as determined by the ITB Authority, will be
credited once the Recipient’s future sales achievement surpasses the
amount of the costs. Reasonable transfer costs include training and
infrastructure set-up to exploit the technology. The value of the in-kind
Allowable Investment itself will not be credited.
7.3.7.4. The Allowable Investment will remain with the Canadian Company
for a minimum of three (3) years, starting from the date the
investment is placed with the Recipient. Failure to do so will result in
the immediate deduction of all Credits for the Transaction.
7.3.7.5. The capital associated with the purchase of a Canadian Company that
is considered a “going concern” is not an Allowable Investment for
ITB Credit. If the investment is for a Canadian Company that is
insolvent, or has initiated, or had initiated in respect of it, any
proceeding seeking relief under any bankruptcy or insolvency law, or
similar law affecting creditors’ rights, then the investment can be
considered for ITB purposes.
7.3.7.6. General Allowable Investments will be assessed as to whether they:
7.3.7.6.1. help provide a capability that does not already exist in
Canada;
7.3.7.6.2. develop joint ventures with Canadian Companies that
contribute to their long-term viability and increase sales; and,
7.3.7.6.3. do not result in overcapacity, shutdowns of existing
companies or losses of prospective sales by existing
companies in Canada.
7.3.7.7. In-kind contributions related to technology and skills transfer will
involve technology and skills that are proprietary, current, complete
and exploitable, with all required permits and assistance, sufficient to
allow the Recipient to participate in the design, development and
manufacture of products or processes and exploit domestic and
foreign markets. The Contractor or Eligible Donor will make
available, upon request by the ITB Authority, any licensing
agreement with the Recipient.
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7.3.8.

Venture Capital Fund (VCF) Transactions
7.3.8.2. VCF Transactions involve those instances where the Contractor or an
Eligible Donor provides funds to a VCF. A VCF is a pooled group of
investments directed at assisting the growth of Canadian small
businesses and is managed by an unrelated third party.
7.3.8.3. VCF criteria:
• A VCF is any organization which manages investments, such as but not
limited to banks, trust companies, venture capital funds, and investment
companies. A VCF must be both registered to do business as such and
managed in Canada.
• A high percentage of a chosen VCF’s investment activity will be with
small businesses involved in the development, manufacture or
commercialization of advanced technology products or services in one or
more of the following sectors:
-

Life sciences (biotechnology, medical devices and pharmaceuticals);
Health;
Advanced materials;
Advanced manufacturing;
Environment;
Information and communications technologies; and,
Aerospace and defence.

• Canadian small businesses receiving the VCF investment will be privately
held and have 50 employees or less in service based industries or 100
employees or less in manufacturing based industries at the
commencement of the investment. In the event that a small business
decides to make an initial public offering, no further Credit will be
granted by the ITB Authority for that company within the VCF
Transaction.
• Initial investments by the VCF manager, including co-investments, in
eligible small businesses will not exceed $1,000,000.
7.3.8.4. Valuation for Credit purposes:
• The Credit multiplier for VCF investments is five (5). Credit may be
claimed for the initial contribution once the Contractor or Eligible Donor
deposits it to the VCF. Credit for the remaining multiples may be
claimed when the VCF manager assigns the funds to a Canadian small
business as defined above.
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• The VCF funds must remain with the Recipient for a minimum of three
(3) years, starting from the date the funds are placed. Failure to do so
will result in the immediate deduction of all Credits for the Transaction.
• The multiplied Credit related to VCF investments will not exceed 5
percent of the Obligation value in Article 3.1.1.

8. TRANSACTION ELIGIBILITY CRITERIA
8.1.

Each proposed Transaction is assessed by the ITB Authority against all of the eligibility
criteria outlined below:
8.1.1. Causality - each Transaction must be one which was brought about by either the
Contractor or an Eligible Donor, due in part to a current or anticipated ITB or
Industrial and Regional Benefit (IRB) obligation to Canada. It will not be one
which probably would have been entered into if an obligation had not existed or
been anticipated. Causality may be demonstrated to a specific project or more
broadly to a company’s obligations in general.
8.1.1.1. The Contractor or an Eligible Donor must demonstrate causality by
providing a detailed statement on causality using the space provided in the
transaction sheet template attached at Appendix B. The statement will
outline the steps and timelines involved in its decision about a business
activity and clearly show the link between the steps and decision on that
business activity and Canada’s IRB/ITB policy.
8.1.1.2. The Contractor or an Eligible Donor must also provide evidence that will
certify causality, in support of its detailed statement referred to in Article
8.1.1.1. A certification template is found in Appendix B.
8.1.2. Timing - Transactions will be implemented within the Achievement Period.
8.1.2.1. Transactions that are identified after the Effective Date of the Contract must
only involve work occurring after the date that the Transaction was
proposed to the ITB Authority.
8.1.3. Incrementality – Transactions will involve new work in Canada.
8.1.3.1. Should an Indirect Transaction involve the purchase of goods or services
from an existing Canadian supplier to the Contractor or an Eligible Donor,
the incremental method of calculating the Credits will apply, as follows:
O A three-year average of previous purchases is calculated, based on the
three years immediately preceding the date that the Transaction was
proposed to the ITB Authority; and,
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O Credit will be awarded only for the amounts which exceed the three year
average, in each of the Reporting Periods.
8.1.3.2. The incremental method of calculation outlined in Article 8.1.3.1 does not
apply in cases where the product or service being purchased in the
Transaction:
O involves a Direct Transaction;
o is substantially different than what was previously purchased;
o involves a different end use (market sale, application, etc) for what was
previously purchased; or,
O follows a competitive process to re-select the Canadian supplier.
8.1.3.3. The Contractor or an Eligible Donor will demonstrate incrementality by
providing a statement on incrementality for every proposed Indirect
Transaction, using the template attached at Appendix B. The Contractor or
an Eligible Donor will also provide supporting evidence of incrementality as
indicated in the template.
8.1.4.

Eligible Donor - Transactions will be undertaken by the Contractor or an Eligible
Donor.
8.1.4.1. For proposed Eligible Donors that are Canadian Companies with less than
500 employees, the Canadian Company will certify that it understands and
has the capacity to undertake Obligations with respect to this Contract.
Capacity includes factors such as: company size, product offerings, market
conditions, corporate ownership, management processes, and level of
Canadian content. A certification template is attached in Appendix B. For
Transactions proposed after the Effective Date of the Contract, Contractors
must clearly demonstrate that the Canadian Company has the capacity to
undertake ITB Obligations with respect to this Contract and the ITB
Authority may seek additional information confirming Canadian Company
capacity.

8.1.4.2. The Contractor, and not the Eligible Donors, will be fully responsible to
Canada for all Obligations related to this Contract, regardless of any
subcontracting arrangements with Eligible Donors.
8.1.4.3. The Contractor shall include in the subcontract with each Eligible Donor the
consents, authorities and approvals that it requires to meet its obligations
under these Terms and Conditions.
8.1.4.4. A list of approved Eligible Donors for the Contract is found in Article 23.
8.1.5.

Other Eligibility Criteria –
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8.1.5.1. Transaction Recipient – Transactions will have one Recipient, unless it is a
Grouped Transaction. Government organizations cannot be Recipients,
unless it is a Public Research Institution.
8.1.5.2. Level of Technology – Indirect Transactions will involve a level of
technology that is the same or higher than that of the Project, with
applications in Canadian advanced technology industries.
8.1.5.3. CCV – Indirect Transactions will have a CCV of no less than 30 percent of
the total value of the Transaction.
8.1.5.4. Alignment with policy features – Transactions will comply with any specific
criteria and valuation features outlined within these Terms and Conditions.
8.2.

The ITB Authority will assess eligibility prior to a proposed Transaction becoming an
Obligation in the Contract. Contractors should note that all Transactions are subject to
annual reporting and verification before Credits are confirmed.

8.3.

Failure to provide the information and certifications outlined in the above articles may
result in a proposed Transaction being rejected. Further, the provision of this information
and certification should not be seen as limiting the discretion of the ITB Authority in any
decisions related to the eligibility of proposed Transactions.

9. CANADIAN CONTENT VALUE (CCV)
9.1.

CCV is that portion of the value of a product or service that involves Canadian costs. For
the purposes of valuing Transactions and their associated Credits, only the CCV of a
Canadian Company’s product or service is counted. The CCV of a Transaction is
determined by using either the net selling price method or the cost aggregate method.
9.1.1. Net selling price method: This method is used when a product or service included
in a Transaction has a substantiated selling price. This method of calculating
CCV is as follows:
9.1.1.1. Begin with the total selling price of the product or service;
9.1.1.2. Minus the applicable customs duties, excise taxes, Goods and Services
Taxes (GST), Harmonized Sales Taxes (HST) and all provincial sales taxes;
and,
9.1.1.3. Minus any ineligible costs, as detailed in Article 9.2.
9.1.1.4. The remaining value is the CCV.
9.1.2. Cost aggregate method: This method is used where a product or service contained
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in a Transaction cannot be assigned a substantiated selling price (i.e. in-house
production). This method of calculating CCV is the aggregate of the following
items:
9.1.2.1. the cost of parts produced in Canada and the cost of materials, to the extent
that they are of Canadian origin, that are incorporated in the product in the
factory of the manufacturer in Canada;
9.1.2.2. the cost of parts or materials of Canadian origin, in that they have been
exported from Canada and subsequently imported into Canada as parts or
finished goods;
9.1.2.3. transportation costs, including insurance charges, incurred in transporting
parts and materials from a Canadian supplier or frontier port of entry to the
factory of the manufacturer in Canada for incorporation in the product, to
the extent that such costs are not included in the foregoing paragraph; and
9.1.2.4. such part of the following costs, as are reasonably attributable to the
production or implementation of the product, service or activity:
• wages and salaries paid for direct and indirect production and nonproduction labour, paid to employees residing and working in Canada,
who are Canadians or permanent residents, as defined in the Immigration
and Refugee Protection Act 2001, c.27;
• materials of Canadian origin used in the work but not incorporated in the
final products;
• utilities paid in Canada, such as light, heat, power and water;
• workers compensation, employment insurance and group insurance
premiums, pension contributions and similar expenses incurred with
respect to wages and salaries of Canadians or permanent residents
referred to above;
• taxes on land and buildings in Canada;
• fire and other insurance premiums relative to the production plant, its
equipment and production inventories, paid to a company authorized by
the laws of Canada or any province to carry on business in Canada or
such province;
• rental for factory or office premises in Canada paid to a registered owner
in Canada;
• maintenance and repairs that are executed in Canada to buildings,
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machinery and equipment used for production purposes;
• tools, dies, jigs, fixtures and other similar plant equipment items of a nonpermanent nature that have been designed, developed or manufactured in
Canada;
• engineering and professional services, experimental work and product or
process development work executed and completed in Canada by
Canadians or permanent residents;
• Research and Development Activities performed in Canada;
• miscellaneous factory and office expenses paid in Canada, such as:
administrative and general expenses; depreciation with respect to
production machinery and permanent plant equipment and the installation
costs of such machinery and equipment; and, a capital allowance not
exceeding five (5) percent of the total capital outlay incurred for
buildings in Canada owned by the producer of the work;
• travel expenses, including Canadian carriers, accommodations and meals,
for travel by Canadians or permanent residents that are specifically
associated with Direct Transactions in the Contract;
• fees paid for services performed by Canadians or permanent residents in
Canada not elsewhere specified; and
• pre-tax net profit upon which Canadian taxes are paid or are payable.
9.2.

Costs or business activities that are ineligible for Credit:
9.2.1. the value of materials, labour and services imported into Canada;
9.2.2. in the case of an Indirect Transaction, the value of raw materials and Semiprocessed Goods exported from Canada;
9.2.3. the value of any remuneration, living costs, travel expenses and relocation costs
paid to non-Canadians for work on the Project;
9.2.4. the amount of all Excise Taxes, Import Duties, Federal and Provincial Sales
Taxes, Goods and Services Taxes, Harmonized Sales Taxes and other duties;
9.2.5. the value of any royalties and license fees paid by the Contractor or an Eligible
Donor to a person, company or entity outside of Canada;
9.2.6. the value of goods and services with respect to which Credits have been received
or are being claimed by the Contractor or an Eligible Donor as a Transaction to
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Canada under any other obligation or agreement;
9.2.7. any proposal or bid preparations costs;
9.2.8. all transportation or travel costs not covered under Articles 9.1.2.3 or 9.1.2.4;
9.2.9. the cost of government furnished equipment (equipment supplied by Canada to be
used in the production process; for example, tooling, jigs, dies, production
equipment);
9.2.10. license fees paid by the Recipient and any on-going royalty payments;
9.2.11. Transactions claimed by a Contractor that pertain to its influence or that of an
Eligible Donor over any country’s purchasing agent/department;
9.2.12. interest costs associated with letters of credit or other financial instruments to
support Transactions;
9.2.13. fees paid to lobbyists (as per the Lobbying Act); and
9.2.14. fees paid to third-party consultants or agents for work related to obtaining Credit
against this Contract. This includes, but is not limited to: providing advice on the
ITB/IRB policy; preparation of proposed Transactions and/or reports; representing
the interests of the Contractor to the ITB Authority; and/or searching for potential
Recipients.

10.

STRATEGIC PLANS

10.1. Contractors are encouraged to address their ITB obligations in a strategic manner,
considering how the Contractor’s broad corporate plans and vision for Canada might
translate in Transactions.
10.2. At the discretion of the ITB Authority, Contractors that hold IRB/ITB obligations in
Canada may be asked to submit a strategic plan to the ITB Authority and to meet to
review, discuss and/or update it.
10.3. The Contractor’s strategic plan would include:
10.3.1. A description of the Contractor’s broad corporate plans and overarching strategic
vision for Canada over the medium-term (3-5 years) and long-term (5+ years);
10.3.2. How these corporate plans and vision may translate into Transactions;
10.3.3. An overview of the Contractor’s current and anticipated obligations to Canada;
and,
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10.3.4. ITB partnerships with Eligible Donors and major suppliers.

11.
11.1.

POOLING

Pooling refers to the act of splitting the Credits achieved on a single Transaction and
applying each portion to one of two or more obligations.

11.2. Pooled Transactions must meet the following criteria:
11.2.1. meet all of the Transaction eligibility criteria as described in Article 8;
11.2.2. have a value of not less than $50 million, measured in CCV; and
11.2.3. have strategic and long term impacts on the Recipient, including but not limited
to: R&D support; first purchase of innovative Canadian technologies; World
Product Mandate; global value chain activities; consortia activities; Small and
Medium Business activities; and/or technology advancement.
11.3. The Contractor must describe and document how any proposed transaction for pooling
meets the criteria in Article 11.2.
11.4. A portion of a pooled Transaction may be applied to this Contract. The Contractor will
report on the pooled Transaction through the annual reporting process and schedule
agreed to with the ITB Authority at the time of pooled Transaction approval.
11.5. If a portion of a pooled Transaction originates in the bank and Credits have already been
confirmed, the value of those Credits will transfer to this Contract, if the Eligible Donor
criterion is met. In addition, any uncredited Transaction value, measured in CCV, will
also be transferred to the Contract and be subject to the annual reporting and verification
processes and the remedies in these Terms and Conditions.
11.6. Pooling guidelines are available on the ITB Website (www.canada.ca/itb).

12.

BANKING

12.1. The Contractor may apply bank transactions to this Contract up to a total value of 50
percent of the Obligation cited in Article 3.1.1, measured in CCV.
12.2. Any bank transaction applied to this Contract, or portion thereof, will clearly state that it
originated from the bank and be the same in description and details as the approved bank
transaction. The bank transaction must meet the Eligible Donor criteria outlined in
Article 8.1.4.
12.3. The Contractor may submit bank overachievements to the bank arising from Transactions
in this Contract. For the purposes of banking, a bank overachievement is the amount of
Credit achieved that exceeds the Obligation in Article 3.1.1 and where the Contractor has:
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12.3.1. Completed its Obligations in Article 3.1.1 through 3.1.3 on the Contract, before
the end of the Achievement Period;
12.3.2. elected to continue business activities on selected Transactions and to continue its
annual reporting process until the end of the Achievement Period; and,
12.3.3. applied to bank, within one (1) year after the final notification of Credits from the
ITB Authority, those overachieved portions of the selected Transactions.
12.3.4. Apply to bank only those bank overachievements that:
12.3.4.1. Were achieved between the date of early completion of the Obligations and
the end date of the Achievement Period.
12.3.4.2. Reflect the achievement of all portions of a pooled Transaction (if
applicable).
12.4. With respect to any bank transaction involving a bank overachievement, the bank account
holder is deemed to be the donor for the purposes of assessing the Eligible Donor criteria.
12.5. A bank transaction involving a bank overachievement, or any portion thereof, is not
eligible to be re-banked at a later date as part of a subsequent bank overachievement.
12.6. Trading and/or transfer between companies of bank transactions is not permitted.
12.7. Banking guidelines are available on the ITB Website (www.canada.ca/itb).

13. PUBLIC COMMUNICATIONS
13.1. The Contractor, its Eligible Donors and/or Recipients are encouraged to be as transparent
as possible regarding the Obligations, Commitments and specific Transactions, making
them publicly available whenever possible.
13.2. The Contractor and the ITB Authority will jointly coordinate public communications
related to the Transactions. The two parties will also collaborate to identify success
stories associated with specific Transactions.
13.3. The Contractor consents to public announcements regarding the Project, made by or on
behalf of the ITB Authority, which are related to Obligations, Commitments and
Transactions. These announcements would include company names, general descriptions
of the work being proposed and approximations of CCV. In these cases, the ITB
Authority will make all reasonable efforts to ensure that the Contractor has the
opportunity to participate in the announcement and/or the preparation of any related
materials. The Contractor will obtain a similar consent from each of the Eligible Donors
and Recipients.
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13.4. The Contractor consents to allow the ITB Authority to publish and openly disclose the
Contractor’s track record in fulfilling its Obligations, in a manner that respects
commercial confidentiality.
13.5. For all other public communications regarding the Transactions, drafts of announcements
and their publication schedule will be delivered by either party to the other as soon as is
reasonably possible, but in any event prior to the proposed release date. Each party will
make every effort to inform the other, and seek resolution of, any objections to the
content or timing of a proposed announcement.
13.6. Nothing in this Article will be interpreted as preventing the fulfillment by any company
involved in an Obligation or Transaction of its reporting obligations under applicable
securities laws.

14. INFORMATION MANAGEMENT
14.1. It is understood and agreed that the Contractor will submit corporate and transactional
business information to the ITB Authority in the implementation of these Terms and
Conditions and/or through a strategic plan, some of which may contain information that
is sensitive and confidential to the Contractor. The ITB Authority will ensure, to the best
of its ability, that this information is protected, stored and used according to the
Government of Canada’s information management and security guidelines.
14.2. The Contractor agrees that the overall, aggregate information related to Obligations,
Transactions and Credits is considered by the ITB Authority to be information available
to Parliament and the public.
14.3. Subject to all applicable federal laws and processes, such as the Access to Information
Act, the Privacy Act and the Library and Archives of Canada Act, the ITB Authority will
not release or disclose outside the Government of Canada any of the Contractor’s
commercially confidential business information.
14.3.1. Data may be used by the ITB Authority for internal policy analysis purposes.
Certain relevant information may also be shared, subject to applicable laws and
processes, with other government organizations and agencies with whom the ITB
Authority collaborates in the administration of the ITB policy.

15. TRANSACTION ALTERATIONS
15.1. The Contractor will not alter the Transactions listed in Appendix A unless:
15.1.1. the Contractor has submitted a proposal to the ITB Authority through the
Contracting Authority, with respect to the alteration; and
15.1.2. the ITB Authority through the Contracting Authority has given written approval to
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the Contractor and requested the Contracting Authority to amend the Contract
accordingly.
15.2. The Contractor may propose alterations to or substitutions for any of the Transaction(s)
listed in Appendix A, and the ITB Authority may accept these requests provided that in
the judgment of the ITB Authority:
15.2.1. the circumstances requiring the change are exceptional and likely to result in
undue hardship upon the Contractor if a change is not made;
15.2.2. the Obligations in Article 3 of these Terms and Conditions are maintained;
15.2.3. the proposed alterations or substitutions meet the eligibility criteria stated in these
Terms and Conditions;
15.2.4. the proposed substitute Transaction is not less than the Transaction to be replaced
as to the level of technological sophistication of the work to be performed, the
CCV, and the extent to which it meets the original Value Proposition Proposal
submitted by the Contractor in its bid submission. For greater clarity, a
Transaction in one VP evaluation criteria area must be replaced by a new
Transaction under the same VP evaluation criteria area; and,
15.2.5. the proposed substitute Transaction would not have lowered the Contractor’s VP
score as determined in the original selection process.
15.3. Mutual Abatement and Trading
15.3.1. Mutual Abatement is the reduction of the Contractor’s Obligation in exchange for
the reduction of a Canadian Company’s obligations to a foreign offset authority
and is not permitted. Trading of Obligations, or of Credits, is also not permitted.
15.4. If, during the term of the Contract, a change in the Work is initiated by Canada which
results in the Contractor no longer being able to source from a Canadian Company and,
as a consequence, Obligations may not be met, the Contractor will immediately notify the
ITB Authority through the Contracting Authority. The Contractor will fully describe the
issue and provide all supporting data, including a complete record of attempts to purchase
from Canadian sources and Canadian suppliers' responses, together with an analysis of
specific technical, commercial or other factors which result in the inability to source from
a Canadian Company. In such instances, the Obligations shall be reduced to the extent
the CCV associated with the change differs from the CCV of the original Work.
Notwithstanding the foregoing, the Obligation in Article 3.1.1 will remain.

16. VERIFICATION AND ACCESS TO RECORDS
16.1. The Contractor will implement the procedures and practices as described in the ITB
Management Plan.
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16.2. The Contractor will keep proper records and all documentation relating to the
Transactions attached to this Contract, including invoices and proof of payments. The
Contractor will not, without the prior written consent of the ITB Authority, dispose of
any such records or documentation until the expiration of two (2) years after final
payment under this Contract, until settlement of all outstanding claims and disputes, or
the end of the Achievement Period, whichever is later.
16.3. All such records and documentation will, during the aforementioned retention period, be
open to verification, inspection and examination by the ITB Authority, through access at
reasonable times, and within sixty (60) calendar days of being notified by the ITB
Authority. The Contractor will obtain similar undertakings in the subcontracts of all
Eligible Donors and arrange for the same in respect of work performed by such Eligible
Donors for which ITB Credits are claimed.
16.4. Where, subsequent to the verification action taken pursuant to this Article, the ITB
Authority determines that the records are insufficient to verify the Contractor's
achievements in respect of any ITB Obligation or Commitment, the Contractor will
provide such additional information as may be required by the ITB Authority.
16.5. Where it cannot be verified that a Transaction has been achieved as claimed, that portion
of the Transaction which cannot be verified will be considered as not having been
achieved and the ITB Authority will give notice to the Contractor of the Shortfall through
the Contracting Authority.
16.6. If the ITB Authority determines that a significant deficiency in the Contractor’s
achievements exists such that the ITB Authority believes that the Contractor will not
meet its Obligations, the ITB Authority may give, through the Contracting Authority,
notice to the Contractor and request the Contractor to submit a proposal showing how the
Contractor plans to correct the deficiency. The Contractor will submit its proposal within
sixty (60) calendar days of receipt of such notice. If the proposal is not provided within
this time period or is not acceptable to the ITB Authority, the ITB Authority may request
the Contracting Authority to terminate the Contract.

17. CONFLICT RESOLUTION
17.1. The ITB Authority and the Contractor acknowledge that they have entered into a longterm relationship, with the goal that the Contractor achieves the Obligations and
Commitments stated herein, delivers long-term economic benefits to Canada and carries
out these Terms and Conditions.
17.2. Guiding this long-term relationship are common values and approaches, such as mutual
accountability, open communication, mutual respect and effective collaboration. The
relationship will involve officials at the project level (i.e. ITB and contract managers) and
at the management level (i.e. Departmental and Executive officials). Discussions will be
frequent and ongoing over the life of the Contract.
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17.3. In the event that a disagreement arises between the ITB Authority and the Contractor
regarding an ITB matter, each party will bring their concerns forward to the other for
discussion and resolution. Parties are encouraged to raise concerns first at the project
level. Should discussions at the project level fail to resolve the issue, the parties are then
encouraged to engage at the management level. If these discussions fail to reach a
satisfactory resolution, either party is then free to make use of the broader dispute
resolution process outlined in Article [XX] of the Contract.

18. REMEDIES
18.1. The long-term relationship between the Contractor and ITB Authority is supported by
several processes aimed at promoting regular, ongoing engagement between the two
parties. These processes include the Transaction identification schedule outlined in
Article 3 and the annual reporting process outlined in Article 4. Taken together, these
and other monitoring measures are aimed at encouraging positive engagement, use of best
practices and the successful completion of the Contractor’s Obligations in this Contract.
18.2. Notwithstanding the terms of this Contract that provide remedies in the event of default
by the Contractor, one or more of the following remedies may be exercised in the event
of default under these Terms and Conditions. Some or all remedies may apply, but
combined will not exceed 10 percent of the overall Contract Price. In the event of a
default by the Contractor of its obligations pursuant to these Terms and Conditions, the
remedies contained in this Article are in addition to, and not in substitution for, any
remedies provided elsewhere in the Contract.
18.3. Holdback/Stop Payment
18.3.1. If the Contractor has failed to meet any of its Obligations contained in Article
3.1.4 and 3.1.6 the ITB Authority will notify the Contractor in writing, through
the Contracting Authority, of such deficiency and Canada may apply a holdback
(the Holdback) from any claim for payment then due or payable under the
Contract.
18.3.2. With respect to the Holdback, a cure period of sixty (60) calendar days (the Cure
Period), beginning on the date of notification to the Contractor by the ITB
Authority, will apply before the Holdback takes effect.
18.3.2.1. Within the Cure Period, the Contractor may take corrective action by
providing to the ITB Authority a corrective action plan to remedy the
deficiency. If the plan is accepted by the ITB Authority, no Holdback will
be made.
18.3.2.2. If, after the Cure Period, the plan has not been delivered, or if delivered, has
not been accepted pursuant to Article 18.3.2.1, then the following amounts
of subsequent claims for payment will be withheld:
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• For Obligations contained in Article 3.1.2, the Holdback will be equal to
20 percent of each deficiency; and
• For all other Obligations, the Holdback will be equal to 10 percent of the
greatest deficiency.
18.3.2.3. The Holdback will accrue until it reaches the amount of the deficiency, or
until the Contractor submits a plan that is approved by the ITB Authority,
whichever occurs first.
18.3.3. The Holdback will be released progressively as the deficiency is extinguished.
During the Holdback period, the ITB Authority will confirm the amount of
Credits achieved and/or Transactions identified within a reasonable amount of
time from when the claims or proposed Transactions are submitted by the
Contractor. The corresponding amount of the Holdback will be released when the
next payment under the Contract is made.
18.4. Liquidated Damages
18.4.1. If the Contractor fails to achieve any of the Obligations in Article 3.1.1, 3.1.3,
and/or 3.1.5 by the end of the Achievement Period, after taking into account the
provisions of Article 6, Canada may in its sole discretion elect to require the
Contractor to pay to Canada as liquidated damages 10 percent of the total
deficiency, less the amount of any Holdback.
18.4.1.1. In the event that a deficiency is comprised of more than one of the
Obligations in Articles 3.1.1., 3.1.3, and 3.1.5, the Contractor will be liable
only for the deficiency that arises under the Obligation that results in the
highest liquidated damages.
18.4.2. If the Contractor fails achieve any of the VP Obligations in Article 3.1.2 by the
end of the Achievement Period, after taking into account the provisions of Article
6, Canada may in its sole discretion require the Contractor to pay to Canada as
liquidated damages 20 percent of the total deficiency, less the amount of any
Holdback.
18.4.2.1. In the event that a deficiency is comprised of more than one of the
Obligations in Articles 3.1.2 the Contractor will be liable in respect to
Article 18.4.2 under all deficiencies on an additive basis.
18.4.3. The obligation of the Contractor to pay liquidated damages, if such obligation
exists, pursuant to Article 18.4.1 or 18.4.2, will be triggered by notice by either
the Minister or the Deputy Minister of Public Works and Government Services to
the Contractor, stating that the Contractor is in default under the Contract for
failure to achieve the identified Obligations within the Achievement Period and
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that Canada is demanding payment of liquidated damages in accordance with this
Article.
18.5. Contract Termination
18.5.1. Default by the Contractor - In the event that this Contract is terminated for default
pursuant to Section X of General Conditions Y, the ITB Authority will notify the
Contractor, and the Contractor will identify Transactions within 6 months of the
date of termination equal to 100 percent of the value of Contract Price.
18.5.1.1. The Contractor will then, within 60 days of the date of termination, in its
sole discretion, elect either:
• To take action to achieve all identified Transactions with 1 year; or,
• To pay Canada as liquidated damages the amount calculated in accordance
with Article 18.4, less the amount of any Holdback, after taking into
account the provisions of Article 6.
18.5.1.2. For the purposes of Article 18.5.1.1, the amount of liquidated damages shall
be calculated on the basis of the Contract Price. If the Contractor fails to
identify the Transactions within the time period in Article 18.5.1, then the
requirement to pay liquidated damages as set out in Article 18.5.1.1 shall
apply.
18.5.1.3. The parties agree that Canada’s right under Section X of General Conditions
Y to terminate the Contract for default shall not apply to a failure to meet the
Contractor’s Obligations under these Terms and Conditions, unless the
Contractor fails or neglects, within sixty (60) days of the ITB Authority’s
demand to do so, to satisfy any of the material Obligations listed below:
• Pay the liquidated damages amounts required by Article 18.4; and
• Satisfy its VP Obligations described in Article 3.1.2.
18.5.1.4. The Parties agree that: the obligations contained in Article 18.5.1.3
constitute material obligations under the Contract; and, the obligations
contained in Article 18.5.1.1 shall survive termination of the Contract.
18.5.2. Termination for Convenience - In the event that this Contract is terminated for
convenience pursuant to Section X of General Conditions Y, the Contractor will
have no further obligations and liabilities under these Terms and Conditions,,
including any liabilities arising from VP Obligations. In the event of partial
termination of the Contract under Section X of General Conditions Y, the
Contractor will be released from the terminated portions of the Obligations and
from the provisions of Article 3 as it relates to such terminated portions.
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18.6. Letter of Credit
18.6.1. In the event that the Contractor has not completed its Obligations at the time of
completing the Work under the Contract and being entitled to receipt of the final
progress payment from Canada, the Contractor may be required to provide to
Canada a guarantee for completion of the Obligations prior to the expiration of the
Achievement Period in the form of a letter of credit. The letter of credit will be in
the amount of monies that would be owing by way of liquidated damages should
the Contractor not achieve any further Credits after the date of the final progress
payment.
18.6.2. The letter of credit will be:
• issued by a financial institution which is a member of the Canadian
Payment Association;
• in form and substance satisfactory to the ITB Authority;
• solely at the cost of the Contractor;
• abated as set forth below;
• unconditional and irrevocable; and,
• subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, as
set out in Publication No. 600, July 2007.
18.6.3. The letter of credit will remain in force until the earliest of:
• the achievement of the Obligations; and
• six months following the submission of the ensuing final annual report at
which time the letter of credit will be abated in full and will be returned
by Canada to the Contractor. Provided that, if the Obligations have not
been achieved, Canada will draw down on the letter of credit in the
amount of the outstanding Obligations prior to returning it to the
Contractor.
18.6.4. The obligation of the financial institution to pay under the letter of credit will be
triggered by notice executed by the Contracting Authority to the issuing bank,
stating that the Contractor is in default under the Contract for failure to achieve
the Obligations within the Achievement Period, that Canada has made a demand
by notice for payment of liquidated damages in accordance with the liquidated
damages articles and that the Contractor has failed to pay Canada such liquidated
damages. No other event will trigger payment under the letter of credit.
18.7. The Contracting Authority in accordance with this Article, will have the right to
holdback, drawback, deduct and set off from and against the monies owing at any time by
Canada to the Contractor, any amounts owing under this Contract.
18.8. Nothing in this Article will be interpreted as limiting the rights and remedies which the
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Contracting Authority may otherwise have in relation to any breach of the Contract by the
Contractor.
18.9. Actual damages which would be sustained by Canada in the event of a breach by the
Contractor of the Obligations in this Contract would be commercially impracticable or
extremely difficult to compute or ascertain and, therefore, the provisions for liquidated
damages are agreed to be a fair and reasonable best estimate of such actual damages, and
the manner provided herein for the enforcement and collection of liquidated damages is
agreed to be fair and reasonable.

19. CHANGES TO THE PLANS
19.1. The Contractor may propose revisions to the Plans. Any proposed revisions must be
agreed to by the ITB Authority in writing. Revisions will be made by administrative
amendment, executed by the Contracting Authority.

20. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES
20.1. The award of this Contract to the Contractor resulted from a procurement process in
which the Contractor committed to fulfill the Obligations set out in Article 3, Statement
of Obligations.
20.2. It is the responsibility of the Contractor to ensure that it can complete the Transactions
and that these are not limited by applicable laws, regulations, policies or standards.

21. COMPLIANCE WITH THE LOBBYING ACT
21.1. The Contractor represents, warrants and undertakes that it and the Eligible Donors are
and will remain in compliance with Canada’s Lobbying Act with respect to these Terms
and Conditions.

22. CONTINGENCY AND/OR SUCCESS FEES
22.1. The Contractor represents warrants and undertakes that neither it nor an Eligible Donor
will make or agree to make any payment to an individual, company or entity that is
contingent on the approval of Credit by the ITB Authority under these Terms and
Conditions or upon the entity’s success in arranging meetings with public office holders.
22.2. The ITB Authority acknowledges that the Contractor, for the purposes of making the
representation and warranties in Articles 21.1 and 22.1 on behalf of the Eligible Donors,
has relied on a representation provided by each of them to it.

23. LIST OF APPROVED ELIGIBLE DONORS
23.1. The Eligible Donors to this Contract include the companies and coordinates listed below:
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[List to be included at contract award]

APPENDIX A –
VALUE PROPOSITION COMMITMENTS, PLANS AND TRANSACTIONS
Value Proposition Commitments – to be referenced from Contractor’s Proposal.
Plans – to be referenced from Contractor’s Proposal
Transactions – a detailed list and tabular chart to be attached, based on the Contractor’s Proposal
and then updated throughout the Achievement Period.
Transaction #
and Version

Title

Description

Donor

Recipient

CCV$
Sub-totals for
direct, indirect,
regional, SMB and
VP criteria
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APPENDIX B –TEMPLATE – TRANSACTION SHEET
(Electronic copy available on ITB website)

Industrial and Technological Benefits (ITB) Transaction Sheet

*Please complete the yellow highlighted areas.

Section 1: Transaction overview
Transaction title and number:
Date of submission to ITB Authority:
Tranche (1, 2, or 3):
Section 2: Contractor information
Canadian procurement project:
Company name:
ITB contact name:
Email:
Telephone:
Address:
City:
Province/state:
Country:
Postal/zip code:
Section 3: Donor information
Company name:
ITB contact name:
Email:
Telephone:
Address:
City:
Province/state:
Country:
Postal/zip code:
Description of core capabilities:
Tier level:
Number of employees:
Section 4: Recipient information
Company name:
ITB contact name:
Email:
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Telephone:
Address:
City:
Province:
Country:
Postal code:
Description of core capabilities:
Description of transaction quality and impact on recipient:
Number of employees:
Small- and medium-sized business?
Tier level:
Section 5: Valuation and time phasing
Total of transaction OR initial investment (as applicable):
Multiplier (if applicable):
Canadian Content Value (CCV) % of recipient:
Estimated future sales (if applicable):
CCV $ of transaction:
Commitment schedule:

Period

Total CCV

SMB

Atlantic

Quebec

Ontario

N.
Ontario

West

North

1
2
3
Section 6: Transaction details
Direct:
Indirect:
Pooled:
Banked:
Description of transaction:

Value Proposition (VP) Activity:

o Yes
o No
Direct:
R&D with Canadian Company:
R&D with Post-Secondary

o
o
o

Yes
Yes
Yes

o
o
o

No
No
No
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Institutions or Public Research
Institutions
Small and Medium Business:
Justification for VP classification:

o

Yes

o

No

Activity Type:

Activity type:

o
o
o
o
o
o

o
NAICS categorizing type
of business activity

Consortium
Investment Framework
General investment – cash
General investment – in kind
Post-secondary investment
Purchase
Venture Capital Fund (VCF)

Primary NAICS:
Secondary NAICS (optional):
Tertiary NAICS (optional):

Section 6: Transaction details (Continued)

Business activity type (Check ONE that applies best):
Defence
o
o
o
o

o

o

o

o

Ammunition and Other Munitions
Missies and Rockets
Firearm and Other Weapons
Military Systems Deployed in Space, Space Launch
Vehicles, Land-based Systems for the Operation,
Command and Control of Space Launch Vehicles or
Systems Deployed in Space and Related Components
Primarily Airborne Electro-Optical, Radar, Sonar
and Other Sensor/Information Collection Systems,
Fire Control, Warning and Countermeasures Systems
and Related Components
Primarily Land-Based or Man-Portable ElectroOptical, Radar, Sonar and Other Sensor/Information
Collection Systems; Fire Control, Warning and
Countermeasures Systems and Related Components
Primarily Airborne Communications and Navigation
Systems, and Other Information Systems (Including
Processing and Dissemination), Software, Electronics
and Components
Primarily Land-Based, Man-Portable or NonPlatform Specific Communications and Navigation
Systems; and Other Information Systems (Including
Processing and Dissemination), Software, Electronics
and Components

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Naval Ship-Borne Mission Systems and Components
Naval Ships’ Structural Elements, Platform Systems,
Parts, & Components (EXCLUDES: Ship-borne Naval
Mission Systems)
New Naval Vessels Constructed by Shipyards, and Naval
Conversions
Naval Ship Maintenance, Repair and Overhaul
Combat Vehicles and Components
Combat Vehicles Maintenance, Repair & Overhaul
Military Aircraft Maintenance, Repair & Overhaul
Services
Aircraft Fabrication, Structures and Components
Unmanned Aerial Systems/Vehicles (UAS/V) and
Components
Simulation Systems for Aircraft
Simulation Systems for Naval Vessels
Simulation Systems for Land Vehicles or Other
Applications
Military Training Services-Live, Virtual and
Constructive (LVC)
Military Personal Protective Equipment, Load Carriage
Systems and Operational Clothing

Other
(Please specify):

Civil Aerospace
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o
o
o
o
o
o
o

Aircraft (Fixed-Wing, Tilt, and Rotorcraft)
Aircraft Structures and Components
Unmanned Aerial Systems/Vehicles (UAS/V)
Landing Gear Systems and Components
Aircraft Propulsion Systems and Components
Airborne Avionics and Electronics Systems and
Components
Simulation Equipment Systems and Components

o
o

o

o

Maintenance, Repair and Overhaul Services
Commercial Systems Deployed in Space, Space Launch
Vehicles, Land-based Systems for the Operation,
Command and Control of Space Launch Vehicles or
Systems Deployed in Space, and Related Components
Government Non-Military Systems Deployed in Space,
Space Launch Vehicles, Land-based Systems for the
Operation, Command and Control of Space Launch
Vehicles or Systems Deployed in Space and Related
Components
Other Civil
Aerospace
(Please specify):

Civil and Commercial Marine

o
o
o

o
o

Shipbuilding, Ship Hulls and Structural Components
Ship Propulsion Systems, Electrical Power Systems and
Related Components
Ship-borne Software, Sensors, Electronics, Navigation
Systems, and Equipment Control Systems and
Components
Ship Repair and Maintenance Services
Ship Design, Engineering and Related Professional
Services

o
o

o
o

Offshore Oil and Gas Structures and Components
Marine Sciences and Ocean Technology (Other Acoustic,
Radar, Sonar, Communication, Surveying, Mapping,
Imaging and Geomatics Equipment, Components and
Services)
Unmanned Marine Vehicles, Manned Sub-Surface Vehicles
and Marine Robotics and Components
Other
(Please specify):

Investment Framework (if applicable):
Allowable investment types:

o
o
o
o
o

Cash grant
Cash purchase of shares
Licence for brand or trademark
Licence for IP
Loan of employee for marketing/sales support

o
o
o
o

Loan of employee for technical/managerial support
Transfer of equipment
Transfer of software
Transfer of systems

Type of R&D/commercialization activity:
Business plan:
Valuation documentation included:
Section 7: Consortium member (if applicable)
Company name:
ITB contact name:
Email:
Telephone:
Address:
City:
Province/state:
Country:
Postal/zip code:
Section 8: Eligibility criteria
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Causality:
Timing:
Incrementality:
Eligible donor:

Section 9: Other
Government assistance or participation in transaction:
CCV overview:
Level of technology:

Section 10: Signatures
By signing below, the undersigned party, as a representative of (donor company), attests that the
information included in and attached to this document is complete and accurate to the best of our
knowledge, and can be relied upon by the ITB Authority for the purposes of compliance monitoring.
Signature

Name, Company, and Title

Date
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Protected B (when completed)

CERTIFICATE OF CAUSALITY INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL BENEFITS (ITB)
WHEREAS the ITB policy requires that, as evidence of causality, the Contractor shall provide a
detailed statement on causality and submit a signed certificate of causality as supporting
evidence to the ITB Authority;
NOW THEREFORE, I ___________, in my capacity as a senior officer of the (donor company),
do hereby declare and certify as follows:
i)

I
am aware of the meaning of causality, as outlined in the Terms and Conditions;

ii)

T
he information contained in the transaction sheet(s) appended herewith provides a
detailed statement on causality, which outlines the steps and timelines involved in
the decision about a procurement or investment activity and which clearly shows
the link between the steps and decision on a business activity and Canada’s ITB
or IRB policy;

iii)

T
he information contained in the transaction sheet(s) noted below and appended
herewith, is to the best of our knowledge and ability complete, true and accurate;

iv)

F
ailure to provide a detailed statement on causality and this certificate may result in
the proposed Transaction being rejected pursuant to the Terms and Conditions.
Provision of this causality information should not be seen as limiting the
discretion of the ITB Authority in decisions related to the eligibility of specific
Transactions submitted for approval.

IN WITNESS THEREOF THIS CERTIFICATE OF CAUSALITY HAS BEEN SIGNED THIS
______________ DAY OF _______________ BY THE SENIOR OFFICER WHO IS DULY
AUTHORIZED IN THAT BEHALF.
____________________________________
SIGNATURE

___________________________________
NAME AND TITLE OF SENIOR OFFICER

AT:________________________________
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Project and Transaction number(s): _______________________________________________________
Title(s):_____________________________________________________________________
Recipient Company(ies):_________________________________________________________________
INCREMENTALITY CHECKLIST
For Indirect Transactions, complete this checklist and attach supporting documentation
Incremental work is the purchase of a good or service that
represents new or additional purchases from a Canadian
supplier. These new or additional purchases may take
various forms. They may involve:

Please check the appropriate box and attach
documents as indicated:

i) purchase of a new product or service from a new
Canadian supplier on an Indirect Transaction

 Written statement attesting the Canadian

ii) purchase of a new product or service from an existing
Canadian supplier on an Indirect Transaction



iii) purchase of an existing product or service from an
existing Canadian supplier on an Indirect Transaction, but
which involves a new application or end use of the product
(see example below)



iv) purchase of an existing product or service from an
existing Canadian supplier on an Indirect Transaction, but
where there has been a new competitive process to re-select
the supplier



v) purchase of an existing product or service from an
existing Canadian supplier on an Indirect Transaction, but
where none of the above circumstances apply. (in these
cases, a three-year average of previous purchases will be
calculated, based on the three years immediately preceding
the date of identification of the Transaction to the ITB
Authority, and Credit may be awarded on those purchase
amounts which exceed the three year average, in each of the
ensuing Reporting Periods)
vi) other: ______________________________________



Recipient is a new supplier + Purchase Order
(or PO equivalent if the order has not taken
place)
Written statement attesting the product/service
has not previously been purchased + Purchase
Order (or PO equivalent if the order has not
taken place)
Written statement detailing the new application
or end use of the product/service + New part
number (where applicable) + Purchase Order
(or PO equivalent if the order has not taken
place)
Written statement detailing the Request for
Quote (or equivalent) proving a new
competition has taken place + Purchase Order
(or PO equivalent if the order has not taken
place)
Written statement detailing the three-year
average calculation

 Written statement detailing the activity + other
evidence

An example of a new application or end use: The
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Contractor has previously purchased military tripods from
a Canadian supplier that mount to Gun A for sale to
Country A. The new application or end use could be the
The ITB Authority at its discretion will determine if
purchase of the same military tripods from the Canadian
the proposed Transaction is incremental taking the
supplier, but instead of mounting to Gun A for sale to
information provided into account.
Country A, they are mounted to Gun A for sale to Country
B, or they are mounted to Gun B for sale to Country B.
CERTIFICATE OF ELIGIBLE DONOR
INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL BENEFITS (ITB)
WHEREAS the ITB policy requires Transactions be undertaken by an Eligible Donor, as
outlined in the Terms and Conditions;
AND WHEREAS, the ITB policy requires that when a proposed Eligible Donor is a Canadian
Company with less than 500 employees, it has the capacity to undertake Obligations with respect
to this Contract;
NOW THEREFORE, I ___________, in my capacity as an officer of (Canadian Company
name), do hereby declare and certify as follows:

i) I am familiar with Canada’s ITB policy, goals and objectives.
ii) I am aware of the meaning of Eligible Donor, as defined in Article 8 of the Terms and
Conditions;
iii) I understand and accept the responsibilities associated with acting as an Eligible Donor
and strategic partner in the delivery of the Obligation on the (insert project name)
project. These responsibilities may include sharing a portion of the Obligation,
remedies, planning and undertaking Direct and Indirect Transactions, record
keeping and supporting the prime contractor in the areas of annual reporting and
verification.
iv) My company has the capability and resources to undertake the role of Eligible Donor on
this project.
v) Failure to provide a certificate of Eligible Donor may result in the proposed Transaction
being rejected pursuant to the Terms and Conditions. Provision of this certificate
should not be seen as limiting the discretion of the ITB Authority in decisions
related to the overall eligibility of specific Transactions submitted for approval.
IN WITNESS THEREOF THIS CERTIFICATE OF ELIGIBLE DONOR HAS BEEN SIGNED
THIS ______________ DAY OF _______________ BY THE SENIOR OFFICER WHO IS
DULY AUTHORIZED IN THAT BEHALF.
_____________________________
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___________________________________________
SIGNATURE
NAME AND TITLE OF OFFICER
AT:________________________________

APPENDIX C – TEMPLATE - ANNUAL REPORT
(Electronic copy available on ITB website)
Protected B (when completed)
GENERAL INFORMATION
Project Name:
Contractor Name:
ITB Manager:
Currency
Contract Award
Total # of Reporting Periods
Period #
Report Due Date
Date of Report
CONTRACTUAL OBLIGATIONS
Total Obligation:
Direct:
SMB:
Atlantic
N Ontario:
Ontario
Quebec
West
North
PART A – Overview
An overview and status of Work on the Project:
Please provide a very high level overview of the project over the past year, including any
annual report highlights and the project schedule. Proposed length of response is 5-10
lines.
Progress Payments:
Please provide a brief written overview of the progress payment activities since contract
award. Proposed length of response is 5-10 lines. In addition, please populate the Progress
Payments Tab below.
[Progress Payments chart on excel]
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Plans:
Please provide an overview of any substantive changes to the Plans, including changes to
ITB officials working on the project. Please indicate if no changes are proposed. Proposed
length of response is 5-10 lines.
Value Proposition Overview:
Please provide a detailed overview of each VP Commitment and related activity during the
Reporting Period, along with a cumulative summary of the achievement status of each.
Proposed length of response is 4-5 lines for each item, accompanied by the documentation
as indicated.
PART B, C and D – Transactions
Please fill in all of the information requested in a chart format.
PART E – Additional Information
SMB and Regional Development Activities:
Please provide an overview of the activities that were undertaken on this project with Small
and Medium size Businesses. Include highlights of work activities undertaken during this
period. Proposed length of response is 5-10 lines.
New, Changed or Cancelled Transactions:
Please provide a brief overview of any changes (listed by Transaction) including any
cancelled, new or altered Transaction in the last Reporting Period. Ensure these changes are
reflected in the Transaction Tab by highlighting in red all changes indicated below.
Proposed length of response if dependent on the number of applicable Transactions.
Certificate of compliance:
Submission of this annual report should be accompanied by the completed and signed
certificate of compliance. The template is available below.
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Certificate of compliance
For Annual Reporting Purposes
WHEREAS Her Majesty the Queen in right of Canada as represented by the Minister of Public
Works and Government Services (referred to herein as the Minister) on the ____ day of _____
has entered into contract with _________________________ for the Contract.
AND WHEREAS Such Contract requires that, as evidence of the achievement of Canadian
content value (CCV) of Transactions and compliance with the Lobbying Act, the Contractor will
submit a certificate of compliance to that effect to the ITB Authority;
NOW THEREFORE, The Contractor declares and certifies as follows:
•

The information contained in the documents appended herewith, which applies to the
reporting of the Transaction periods, is to the best of our knowledge and ability complete,
true and correct;

•

The information contained in the documents appended herewith is compliant with
information contained in certificates of compliance submitted to the Contractor by
Eligible Donors;

•

The CCV shown in documents appended herewith have been determined in accordance
with Article 9 of the Contract;

•

The Contractor and all Eligible Donors are, subject to Article 22.2, in compliance with
Canada’s Lobbying Act with respect to this Contract.

IN WITNESS THEREOF THIS CERTIFICATE OF COMPLIANCE HAS BEEN SIGNED
THIS ______________ DAY OF _______________ BY THE SENIOR COMPTROLLER
WHO IS DULY AUTHORIZED IN THAT BEHALF.
_______________________________
SIGNATURE
__________________________________________________________
NAME AND TITLE OF SENIOR COMPTROLLER

AT:________________________________
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APPENDIX D – IF BUSINESS PLAN TEMPLATE
(Electronic copy available from ITB Authority)

The IF business plan

describes the proposed IF project, details the specific activities, goals and
duration, outlines how an investment will be used by the SMB, includes a market assessment and
provides company information.
Template

IF Business Plan
Protected B (when completed)
IF Transaction title:
Donor:
SMB Recipient:
Date:
Description of IF activity:
Provide a detailed description of the IF activity, including but not limited to: specific
activities to be undertaken; goals; duration; value of the investment and how it will be
used by the SMB; the anticipated impacts/outcomes for the SMB; and key IF activity
assumptions and risks.
Anticipated length: 8-10 paragraphs.

Market Assessment:
Provide an outline of the opportunity, market size, key competitors, sales strategy and the
donor/SMB Recipient’s competitive advantage.
Anticipated length: 3-5 paragraphs

Company profile of SMB:
Provide a description of the SMB’s operations, product lines, corporate structure and
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ownership.
Anticipated length: 2-3 paragraphs + organizational chart

Certification and signatures
WHEREAS the ITB policy requires that a proposed IF Transaction be accompanied by a
business plan outlining the IF activity in detail;
NOW THEREFORE, we the undersigned, in our capacities as senior officers at the
Donor and SMB Recipients, do hereby declare and certify that the information included
in and attached to this business plan is complete, accurate and can be relied upon by the
ITB Branch for the purposes of monitoring the compliance of the proposed IF
Transaction.
IN WITNESS THEREOF THIS CERTIFICATION HAS BEEN SIGNED THIS ______
DAY OF __________________, 20____ BY A SENIOR OFFICER WHO IS DULY
AUTHORIZED IN THAT BEHALF.
Donor
________________________________________
Signature
_________________________________________
Name and Title of Senior Officer

SMB Recipient
________________________________________
Signature
_________________________________________
Name and Title of Senior Officer
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APPENDIX E:
Primarily Land-Based, Man-Portable or Non-Platform Specific Electro-Optical, Radar,
Sonar and Other Sensor/Information Collection Systems; Fire Control, Warning and
Countermeasures Systems, and Related Components: This category includes sales related to
production as well as research, development, design, engineering, testing and evaluation services
relating to Primarily Land-based or Man-Portable:
•
•
•

Electro-optical systems (e.g. image intensification night-vision systems, thermal imaging
systems, lasers), radars, sonar, other sensors, and fire-control systems used to aid
weapons in target acquisition, tracking and engagement;
Warning systems (e.g. technologies that detect enemy radars, enemy laser targeting
systems, and approaching threats such as missiles); and
Countermeasures (e.g. electronic jamming equipment, smoke screens, flares to counter
heat-seeking missiles).

Primarily Land-Based, Man-Portable or Non-Platform Specific Communications and
Navigation Systems; and Other Information Systems (Including Processing and
Dissemination), Software, Electronics and Components: This category includes sales related
to production as well as research, development, design, engineering, testing and evaluation
services relating to Land-Based or Man-Portable:
•
•

•
•
•

Military communications systems, secure cyber/information systems and other military
Information Technologies (including software);
Navigation and guidance systems (e.g. Global Positioning System [GPS] based systems,
gyroscopes, accelerometers) and other geomatics related systems and services (e.g.
geographic information system (GIS) products and services for military applications,
remote sensing services for military applications);
Other technologies for the receipt, exchange/disseminating, processing, synthesizing,
analysis and integration of multiple types of data;
Display technologies and digital control systems;
Other defence computer and electronics related products not elsewhere specified.

Simulation Systems for Land Vehicles or Ground-based Systems: This category includes
sales related to production as well as research, development, design, engineering, testing and
evaluation services for the hardware and software technologies used by military and security
forces to develop, experiment and test operational doctrines and to train personnel using
situational scenarios (e.g. intelligent software, visual systems, network simulations, real-time
simulators, etc.) as primarily related to land vehicles/ground-based systems and operations.
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ANNEX E – PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI –

ATTESTATION

Je, le 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 se réserve le droit d’exiger des renseignements supplémentaires pour vérifier les
attestations du soumissionnaire. Le non-respect de toute demande ou exigence imposée par le Canada
pourra rendre la soumission irrecevable ou constituer un manquement au contrat.
Pour en savoir plus sur le Programme des contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi, consultez
le site Web Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Programme du travail.
Date :___________(AAAA/MM/JJ) [si aucune date n’est indiquée, la date de clôture de la demande de
soumissions sera utilisée]

Remplissez les parties A et B.
A. Cochez seulement l’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 régi par le gouvernement fédéral, assujetti à
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 ou permanents à temps partiel) au Canada.
A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada.

OU

( ) A5.1. Le soumissionnaire atteste qu’il a signé un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en
matière d’emploi, valide et en vigueur, avec EDSC – Programme du travail.
( ) A5.2. Le soumissionnaire atteste qu’il a présenté le formulaire Accord pour la mise en œuvre
de l’équité en matière d’emploi (LAB1168) à EDSC – Programme du travail. Comme il
s’agit d’une condition préalable à l’attribution du 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 aux responsables du Programme du travail
d’EDSC.

B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
( ) B1. Le soumissionnaire n’est pas une coentreprise.

OU

( ) B2. Le soumissionnaire fait partie d’une coentreprise et chaque membre de celle-ci doit fournir à
l’autorité contractante l’annexe intitulée « Programme de contrats fédéraux pour l’équité en
matière d’emploi – Attestation » remplie. (Veuillez consulter la section sur les coentreprises des
instructions uniformisées.)

ANNEX F – INSURANCE REQUIREMENTS
To be inserted when the formal RFP is posted

ANNEX G – DND 626 TASK AUTHORIZATION FORM
To be inserted when the formal RFP is posted.

APPENDICE 1
À L’ANNEXE A
AU CONTRAT
W8486-184111
SYSTÈME C4ISR – TACTIQUES TERRESTRES
LOGICIEL DE TRANSITION
CONTRAT DE SOUTIEN EN SERVICE
GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS
7 juin 2017

1.0

Introduction

Ce document fournit un glossaire des termes et une liste de toutes les abréviations utilisés dans
l’EDT du contrat W8486-184111 et de ces appendices connexes.
2.0

Glossaire

Terme

Définition

Maintenance
adaptative

Pour les logiciels : modification d’un produit logiciel, exécutée après la
livraison de celui-ci, pour que le produit demeure utilisable dans un
environnement modifié ou en cours de modification (ISO/IEEE 14764).
Cette définition s’applique également au système.

Élément de
configuration (EC)

Composant d’un système qui est traité comme une unité autonome aux
fins de l’identification et du contrôle des changements. Tous les éléments
de configuration (EC) sont identifiés de manière unique par des codes
d'enregistrement EC et des numéros de version. Un EC peut être un
élément de base d’un système simple (par exemple un module de code) ou
un ensemble d’autres EC (par exemple, un sous-système est un ensemble
d’unités logicielles).

Autorité
contractante

Responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être
autorisée, par écrit, par l’autorité contractante.

Travail essentiel

Travail qui doit être toujours exécuté pour permettre le soutien d’une
fonction spécifiée.

Maintenance
corrective

Pour les logiciels : modification réactive des logiciels après la livraison
pour corriger des problèmes décelés (ISO/IEEE 14764).
Cette définition s’applique également au système.

Gestion des données La gestion des données d’ingénierie est l’administration de documents ou
(DM)
de données relatives aux applications d’ingénierie utilisant des ordinateurs
et des supports de stockage électroniques.
DND 626

Autorisation des tâches; processus administratif négocié dans le cadre
d’un contrat existant pour faire exécuter le travail « selon la demande »
par l’entrepreneur dans le respect des modalités existantes du contrat.

Dépannage

Modification non planifiée exécutée pour qu’un système demeure
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temporairement opérationnel jusqu’à la maintenance corrective
(ISO/IEEE 14764).
Système habilitant

Système qui complémente un autre système pendant les étapes de son
cycle de vie, mais qui ne contribue pas nécessairement directement à son
fonctionnement (ISO/IEC 15288).

Biens fournis par le
gouvernement

L’équipement, le matériel, les véhicules et l’information fournis par le
gouvernement sont collectivement désignés comme des biens fournis par
le gouvernement.

Équipement fourni
Équipement offert par le gouvernement pour l’exécution du travail décrit
par le gouvernement dans le contrat. Il regroupe le matériel commercial et le matériel
d’opérations militaires.
Information fournie Information transmise pour l’exécution du travail décrit dans le contrat.
par le gouvernement Elle comprend :
a. Les supports (CD, DVD, DVD double face, clé USB, clé électronique,
etc.);
b. La documentation et les données techniques;
c. Les logiciels commerciaux et leurs licences;
d. Les logiciels militaires et leurs licences.
Matériel fourni par
le gouvernement

Matériel du gouvernement à incorporer au produit final.

Véhicules fournis
Véhicules prêtés pour l’exécution du travail décrit dans le contrat.
par le gouvernement
Soutien en service
(SES)

Le soutien en service apporte une valeur opérationnelle à la défense en
matière de disponibilité et de fiabilité de l’équipement lors des missions et
de l’entraînement, de même qu’une prolongation de sa durée de vie utile
et comprend une gamme complète de services coordonnés liés au cycle de
vie des systèmes d’arme. Cette approche offre un centre unique de
responsabilité à tout moment pendant la durée de vie d’un produit. Par
conséquent, l’efficacité de la mission et la disponibilité opérationnelle
sont améliorées alors que le coût total de possession est réduit.

Configuration de la
plate-forme ou du
véhicule parent

Plates formes et véhicules modifiés par l’entrepreneur au moyen de
trousses d’installation et de modification compatibles avec la version de
système concernée. Ils deviennent des modèles de préproduction utilisés
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pour l’ingénierie sur le terrain et pour les exercices de validation en vue
de vérifier les modifications, de générer des instructions de modification
et de préparer la nomenclature pour la production et la modification des
parcs de véhicules des FAC.
Maintenance
perfective

Modification d’un produit logiciel après sa livraison pour détecter et
corriger les défaillances latentes avant qu’elles se manifestent en tant
qu’erreurs. À noter que la maintenance perfective offre des améliorations
pour les utilisateurs, l’amélioration de la documentation du programme et
la consignation en vue d’améliorer le rendement ou d’autres attributs et de
faciliter la maintenance. (ISO/IEC/IEEE 14764:2006)
Cette définition s’applique au système.

Responsable de
Responsable de la mise en œuvre des outils et processus nécessaires à
l’approvisionnement l’administration du contrat.
Compte rendu de
décisions (CRD)

Les procès-verbaux formels d'une réunion où les décisions sont
enregistrées.

Système

Éléments en interaction organisés de manière à atteindre un ou plusieurs
buts énoncés.
REMARQUE 1 : Un système peut être considéré comme un produit ou
comme les services qu’il offre.
REMARQUE 2 : En pratique, la signification de ce terme est souvent
précisée par un autre mot, par exemple « système radio ». Le mot «
système » peut également être simplement remplacé par un synonyme
dépendant du contexte, comme « radio »; toutefois, cette pratique peut
nuire à la clarté du point de vue des principes du système. (Référence :
ISO/IEC 15288)

Élément de système

Membre d’un ensemble d’éléments qui constituent un système (ISO/IEC
15288)

Système de
systèmes

Série ou disposition de systèmes indépendants liés ou interreliés pour
fournir une capacité donnée. La perte de n’importe quelle partie du
système en diminue le rendement et les capacités (cadre d’architecture du
ministère de la Défense).

Responsable
technique

Représentant du MDN pour lequel des travaux sont exécutés dans le cadre
du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu

3

technique des travaux prévus dans le contrat.
Bureau technique de
première
responsabilité
(BTPR)

Un employé civil ou militaire du Canada désigné par le responsable
technique pour gérer les activités liées aux tâches quotidiennes et les
activités principales connexes effectuées à l’appui d’une tâche ou d’une
tâche potentielle pour un travail donné.
Un BTPR aide et est responsable envers le responsable technique et agit
en son nom dans toutes les questions qui lui sont déléguées selon la portée
du travail d’une tâche approuvée. En outre, sauf indication contraire dans
la portée des tâches approuvées, le BTPR est responsable de l’examen de
la livraison (et est autorisé à accepter ou rejeter les livrables au nom du
responsable technique), peut approuver les voyages de routine de
l’entrepreneur dans le cadre de la tâche autorisée et d’autres dépenses
liées aux tâches dans le cadre du travail autorisé et des limites
déterminées par le responsable technique, et gérer d’autres aspects
similaires de l’orientation de la tâche du MDN, conformément à la
politique du MDN et du responsable technique. Le BTPR peut fournir au
besoin la clarification et l’orientation sur le champ d’action établi au cours
d’une tâche, cependant le BTPR n’est pas autorisé à apporter des
modifications en dehors du champ d’application approuvé de la tâche
(c.-à-d. le BTPR ne peut pas autoriser les demandes de modification de
tâches ou modifier les plafonds de financement autorisés ou les conditions
du travail), sauf en ce qui concerne les ajustements mineurs et nécessaires
aux articles de travail, tels que la livraison ou l’annulation d’un document
qui ne dépasse pas le plafond de financement global (le cas échéant) ou
les conditions incitatives (le cas échéant) de la tâche. Étant donné que le
BTPR obtient l’autorité du responsable technique, celui-ci ne peut mettre
en œuvre aucune directive qui ne relève pas de l’autorité du responsable
technique.
Les BTPR seront identifiés dans le Système d’information sur la gestion
du programme (SIGP) du (nom du contrat) ou désignés autrement par le
responsable technique, selon chaque tâche.

Responsabilité
complète du
système

3.0
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Responsabilité touchant les exigences et la conception du système. La
personne ayant cette responsabilité est également responsable des aspects
techniques et de la conception.

Liste des abréviations et des acronymes

Abréviation

Terme

ANSI/EIA

American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance

EEA

Équipement d’essai automatisé

BLOS

Au-delà de la portée optique

C2

Commandement et contrôle

C4

Commandement, contrôle, communications et informatique

C2IEDM

AC

Modèle de données d’échange d’information de commandement et de
contrôle
Commandement, contrôle, communications, informatique,
renseignement, surveillance et reconnaissance
Autorité contractante

LDEC

Liste des données essentielles au contrat

FAC

Forces armées canadiennes

RAQFC

Représentant de l’assurance de la qualité des Forces canadiennes

SAFC

Système d’approvisionnement des Forces canadiennes

ITFC

Instruction technique des Forces canadiennes

PMC

Programme des marchandises contrôlées

EC

Élément de configuration

CO-CO
COTS

Appartenant à un entrepreneur (ou fourni par celui-ci) et exploité par un
entrepreneur
Disponible sur le marché

CITP

Programme TEMPEST de l’industrie canadienne

GC

Gestion de la configuration

CM-DM

Gestion de la configuration – Gestion des données

SIGC

Système d’information sur la gestion de la configuration

IMSC

Intégration du modèle de maturité des capacités (parfois, pas défini dans
les EDT)
Compte des pièces de rechange de l’entrepreneur

C4ISR

CPRE
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DEC

Documentation sur l’état de la configuration

CSCI

Élément de configuration logicielle
Responsable de la conception
Évaluation de l’étude et résolution

CCD

Centre de contrôle des documents

GCD

Groupe de contrôle des documents

DID

Description des données

DAPSCT

Directeur – Administration du programme des systèmes de
commandement terrestre
Gestion des documents

DSF

Diminution des sources de fabrication

DMSMS

Diminution des sources de fabrication et pénuries de matériel

MDN

Ministère de la Défense nationale

DAQ

Direction de l’assurance de la qualité du MDN

DSL

Couche des services de données

RED

Réseau étendu de la Défense
Description de travail détaillée

G&I

Génie et intégration

E3

Effets de l’environnement électromagnétique

SRE

Structure de répartition de l’ingénierie

MT

Modification technique

EM

Électromagnétique

CEM

Compatibilité électromagnétique

EEM

Environnement électromagnétique

EMECE

Ingénieur de contrôle de l’environnement électromagnétique
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EMI

Interférence électromagnétique

PI

Plan d’ingénierie

ESRI

Environmental Systems Research Institute

FCA

Audit de la configuration fonctionnelle

FRACAS

Système de signalement et de correction des défaillances

FSR

Représentant des services techniques

BFG

Biens fournis par le gouvernement

EFG

Équipement fourni par le gouvernement

IFG

Installation fournie par le gouvernement

IFG

Information fournie par le gouvernement

VFG

Véhicule fourni par le gouvernement

GIDEP

Programme d’échange de données entre le gouvernement et l’industrie

GO-CO

Appartenant au gouvernement (ou fourni par lui) et exploité par un
entrepreneur

GO-GO

Appartenant au gouvernement (ou fourni par lui) et exploité par le
gouvernement

GOTS

Gouvernemental sur étagère

GPS

Système mondial de localisation

MFG

Matériel fourni par le gouvernement

AC

Administration centrale

HW

Matériel

HWCI

Élément de configuration matérielle

DCI

Document de contrôle des interfaces

CEI

Commission électrotechnique internationale

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers
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MEII

Mécanisme d’échange d’information intégré

EII

Échange d’information intégré

SLI

Soutien logistique intégré

INCOSE

International Council on System Engineering

ISO

Organisation internationale de normalisation (n’est pas un acronyme)

SES

Soutien en service

ISTAR

Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance

ITAR

International Traffic in Arms Regulations

VVT

Vérification et validation par un tiers

ITE

Environnement des essais d’intégration

IWE

Environnement de travail intégré

SGC

Système de gestion du savoir

RL

Réseau local

GACV

Gestionnaire de l’application – cycle de vie

GCVM

Gestionnaire du cycle de vie du matériel

PV SSCFT

Prolongation de la vie du système de soutien du commandement de la
force terrestre

SCFT

Système de commandement de la Force terrestre

CSLT

Contrat de soutien à long terme

ACM

Avis de changement de matériel

MDA

Architecture dirigée par modèle

min DN

Ministre de la Défense nationale

MOTS

Militaire sur étagère

REM

Rapport d’étape mensuel

DM

Demande de modification
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EMR

Équipe mobile de réparation

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

QGDN

Quartier général de la Défense nationale

NDQAR

National Defence Quality Assurance Representative

NSL

Couche des services de notification

NNO

Numéro de nomenclature OTAN

BDO

Base de données opérationnelles

FEO

Fabricant d’équipement d’origine
Autres ministères

OMG

Object Management Group

BPR

Bureau de première responsabilité

EOE

Essai opérationnel et évaluation

OTS

Disponible sur le marché

RA

Responsable des approvisionnements

VCP

Vérification de la configuration physique

SDPNFT

Système de détermination de la position et de navigation pour la Force
terrestre

PGP

Plan de gestion de programme (ou de projet)

REAT

Réunion d’examen de l’avancement des travaux

DRP

Demande de réparation prioritaire

SPAC

Services publics et Approvisionnement Canada

AQ

Assurance de la qualité

PAQ

Plan d’assurance de la qualité

GAQ

Gestion de l’assurance de la qualité

DP

Demande de propositions
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CRD

Compte rendu des discussions

SAM5

Modèle de conscience situationnelle 5
Mise à l’essai et intégration des produits de base logiciels

CS

Contrat de soutien

SDD

Document de définition de système ou de logiciel

SDE

Environnement de développement logiciel

PDL

Plan de développement logiciel

R&R

Réparation et révision

RADHAZ

Danger des rayonnements

RAMD

Fiabilité, disponibilité, maintenabilité et durabilité

RCIED

Engin explosif improvisé radiocommandé

CMR

Compte du matériel réparable

RMR

Demande de matériel réparable

CAR

Compte d'atelier de réparation

IGL

Institut de génie logiciel

PGIS

Plan de gestion de l’ingénierie des systèmes

SHC

Code d’inventaire

RASDPR

Relevé des avis de sélection et des demandes prioritaires de réparation

MRAS

Message des remarques relatives à l’avis de sélection

AAS

Architecture axée sur le service

EIC

Énoncé d’insuffisance en capacités

SDS

Système de systèmes

SoSDE

Environnement de développement du système de systèmes

SoSITE

Environnements de mise à l’essai et d’intégration du système des
systèmes
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EDT

Énoncé des travaux

RPS

Rapport de problème de système

SR

Version

LVERS

Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité
Spécifications liées aux exigences du système

FSTP

Fiche de service – Tâches permanentes
Contrat de soutien à court terme

SW

Logiciel

SWS

Soutien logiciel

SWSE

Environnement de soutien logiciel

AT

Autorité technique

TacC2IS

Systèmes tactiques de commandement, de contrôle et d’information

TacCOMS

Systèmes de communication tactique

rés tac

Réseau tactique

DE

Délai d’exécution

VAT

Visite d’aide technique

STCCC

Système tactique de commandement, de contrôle et de communication

TDP

Jeu de documents techniques

RDT

Rapport de défectuosité technique

TIES

Recherches et appui techniques

RCS

Responsabilité complète du système

RENS

Rapport d’état non satisfaisant

LMU

Langage de modélisation unifié

BONP

Besoin opérationnel urgent

VDD

Document de description des versions
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Mise à l’essai des effets de l’environnement électromagnétique des
véhicules
Essai et installation dans les véhicules
GSA

12

Gestion des systèmes d’armes
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2.1

Sans-classification

Documents applicables

2.1.1 Applicabilité
Les documents suivants prennent en charge cet EDT et doivent être considérés comme des
informations supplémentaires, sinon spécifiquement identifiés dans le texte.
En cas de conflit entre le texte de l’EDT et les références citées ici, le texte de l’EDT doit avoir
préséance.
En cas d'incohérence au sein de l’EDT, l'autorité technique doit être contactée pour obtenir des
éclaircissements.
Rien dans cet EDT ne doit remplacer les lois et les règlements applicables, sauf si une exemption
spécifique a été obtenue.
2.1.2 Documentation de produit du C4ISR Terrestre
Les documents énumérés à l'Annexe 1 forment la ligne de base du document de spécifications du
produit.
2.1.3 Normes, specifications et publications
Les spécifications, les normes et les publications suivantes sont applicables dans la mesure
indiquée dans ce document (toutes sont des normes et spécifications gouvernementales
internationales, nord-américaines, canadiennes ou américaines, sauf indication contraire). Cellesci doivent être lues conjointement avec les normes, les spécifications et les publications
indiquées à l'annexe A.
2.1.4 Normes internationales et Nord-américaines
Référence

Titre

1. ISO/IEC/IEEE 12207:2008

Systems and software engineering – Software
life cycle processes

2. ISO/IEC/IEEE 15288:2015

Systems engineering — System life cycle
processes

3. IEEE Std 15288.1:2014

IEEE Standard for Application of Systems
Engineering on Defense Programs

4. IEEE Std 15288.2:2014

IEEE Standard for Technical Reviews and
Audits on Defense Programs
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5. ISO/IEC15289:2015

Systems and software engineering – Content of
systems and software life-cycle process
information products (Documentation).

6. ISO 25010:2011

Systems and software engineering – System
and software product Quality Requirements
and Evaluation (SQuaRE) – System and
software quality models

7. ISO/IEC 25022:2016

Systems and software engineering - Systems
and software quality requirements and
evaluation (SQuaRE) - Measurement of quality
in use

8. ISO/IEC 25023:2016

Systems and software engineering -- Systems
and software Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE) -- Measurement of
system and software product quality

9. ISO/IEC 25024:2015

Systems and software engineering. Systems
and software Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE). Measurement of data
quality

10. ISO/IEC14764:2006

Information Technology – Software life cycle
processes – Software Maintenance, 2006

11. ISO/IEC20000-1 :2011

Information Technology – Service
Management Part 1: Specification

12. ISO/IEC20000-2 :2012

Information Technology – Service
Management Part 2: Guidance on the
application of service management systems

13. ISO/IEC9001:2015

Quality Management Systems – Requirements

14. ISO 9126-1:2001

Software Engineering – Product Quality – Part
1 Quality Model

15. ISO 15846:1998

Software life cycle processes – Configuration
Management

16. IEEE 1516:2000

IEEE Standard for Modeling and Simulation
High Level Architecture, 21 Sept 2000
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17. IEEE 1471:2000

Recommended Practice for Architecture
Design of Software Intensive Systems.

18. NIST SP 800-160:2014

Systems Security Engineering, An Integrated
Approach to Building Trustworthy Resilient
Systems

19. NIST SP 800-161:2015

Supply chain risk management practices for
federal information systems and organizations

20. ISO/IEC 27001:2013

Information security management systems —
Requirements

21. ISO/IEC 27002:2013

Code of practice for information security
controls

2.1.5 Normes industrielles
Référence

Titre

1. ANSI/EIA 649-1:2014

Configuration Management Requirements For
Defense Contracts

2. OMG MDA

Object Management Group, Model-Driven
Architecture. V2.0, 2014

3. OMG UML

Object Management Group, Unified Modeling
Language v2.2.4.1, 2012

4. SEI:CMMI

Software Engineering Institute – Capability
Maturity Model Integration V1.3
(DEV,SVC,ACQ)

5. INCOSE – System Engineering
Lead Indicators

System Engineering Lead Indicators Guide,
Beta release 12 December 2005.

2.1.6 Normes militaires
Référence

Titre

1.

A-SJ-l00-001/AS-000

Security Orders for the Department of National
Defence, Volume I, General, 22 June 99.

2.

A-DS-100-100/AG-002

Writing, Production And Format Guide Of
Administrative, Operational And Tactical
(AOT) Publications By DND Staffs

A2-4/6
mai 2017

Sans-classification

W8486-184111
Version 1.0

C4ISR Terrestre - Logiciel de transiton
Appendice 2 de l’annexe A

Sans-classification

3.

C-01-100-100/AG-005

Acceptance of Commercial and Foreign
Government Publications as Adopted
Publications

4.

C-01-100-100/AG-006

Writing, Format and Production of Technical
Publications

5.

C-01-100-100/AG-008

Writing of Technical Manuals

6.

C-02-006-009/AG-000

Field and Technical Service Representatives
(FSR/TSR) Requirements and Terms of
Reference

7.

D-01-100-221/SF-000

Preparation of Special Information Instructions

8.

D-01-002-004/SG-001

Standard for Preparation of Canadian Forces
Data Item Descriptions (DIDs)

9.

D-01-002-005/SG-001

Standard for Preparation of Canadian Forces
Contract Data Requirements List (CDRL)

10. D-01-002-005/SG-001

Contract Data Requirements List Preparation
Instructions

11. MIL_HNDBK-61A

Military Handbook, Configuration
Management Guidance, 7 Feb 2001.

12. C2IEDM

C2IEDM Main – UK – DMWG Edition 6.15b,
Multilateral Interoperability Programme. The
C2 Information Exchange Data Model, dated
25 Jan 2005

13. DNDAF

Department of National Defence and Canadian
Forces Architecture Framework, version 1.8.1
25 Jan 2013

2.1.7 Références du DAPSCT et du C4ISR Terrestre (à émettre)
Référence

Titre

1.

LCSS Technical and Operational
Overview, 27 Sep 2010

2.

LCSS Mobile Stack Integration,
Verification & Validation Plan,, 17
Dec 2014
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Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

No
No
No
No
No
No
No
Oui
Oui
No

Microsoft System Center Configuration Manager
Microsoft Deployment Toolkit

Microsoft Windows Server Update Service

Microsoft System Center Operations Manager

Microsoft System Center Service Manager

Microsoft System Center Orchestrator
Microsoft Active Directory

Land Command Support System Active Directory Administrator Tool

Eaton Intelligent Power Management
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Active Directory Operational Database Property Extension (ADOPE)

VMWare ESXi

Oui

Version 1.0

Oui
Oui
Oui
Oui

No
No
No
No

Microsoft Windows Operating System
Microsoft Windows Server Operating System
Microsoft Windows Storage Server

Oui

Soutien du système de
systèmes

Élément du système logiciel

Soutien complet

Niveaux de soutien sous le contrat de soutien logiciel C4ISR

2. La liste des composants logiciels et équipements matériels TacC2IS identifiés dans le présent appendice n'est pas exhaustive et
reste susceptible d'être modifiée à tout moment à la seule discrétion du Canada.

1. Les composants TacC2IS font partie intégrante du système C4ISR terrestre. La description de haut niveau du système C4ISR
terestre à l'annexe A fournit le contexte de système de systèmes pour les éléments système contenus dans cette annexe.
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Microsoft System Center Data Protection Manager

NetMail

CA technologies Spectrum

Solarwinds Engineer’s Toolset

Wireshark

Cisco Configuration Professional

Microsoft SQL Server

Apache ActiveMQ

Microsoft Exchange

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Visio

Microsoft InfoPath

Microsoft Internet Explorer
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Microsoft SharePoint
MediaWiki
Ignite Realtime Openfire

Google Chrome
Microsoft Silverlight

Version 1.0

Oui

No

PuTTy

Élément du système logiciel

Soutien du système de
systèmes
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Data Service Layer SOAP Server
Notification Service Layer
Integrated Exchange Mechanism National
InterApplication Communications Service
Clip and Ship service
Geometry Conversion Service

Upgrade ODB Gateway Service
Operational Database
Data Service Layer

Transverse
Cisco Unified Communications Manager
Cisco IP Communicator
McAfee End Point Protection
Apache HTTP Server
SecureView
Land Command Support System Security Settings
Microsoft Certificate Authority Policy Settings
GEMX Lite
ViaSat In-Line Network Encryptor Manager
ODB2CDB Service
CDB2VMF Service
VMF2CDB Service
CSD2DDF Service
CDB2UCES Service
UCES2CDB Service
Upgrade CDB Gateway Service

Élément du système logiciel
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Version 1.0

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Symbolization Service
BattleView
CCIRM BattleView Plug-in
Quick Plan Management BattleView Plug-in
CBRN BattleView Plug-in
Duty Officer Shift Tool
Web COP Viewer
ORBAT Viewer
Timeline Browser
HQ Report Viewer
Collaborative Editor
Integrated Exchange Mechanism MIP Common Interface Service
Integrated Exchange Mechanism MIP Common Interface GUI
NATO Friendly Force Information Service
NATO Friendly Force Information Console
NVG2ODB Service
SPS BattleView Plug-in
Integrated Tactical Network Planner
Tactical Networking Planner
ORBAT Manager
C2TS Installer
Mission Data Package Creator
UnconnectedConfig Tool
ODBTools
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1.0

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1

BUT

L’énoncé de travail logistique (ET LOG) du Contrat C4ISR Soutien logiciel a pour but
d’identifié les besoins logistique du contrat. Il s’agit d’un ET LOG qui précise les
modalités des contrats de réparation et de révision portant sur ce qui suit :
Réparation au Canada et à l’étranger : Les différentes étapes associées au
processus de réparation au Canada et à l’étranger figurent à l’annexe B du
document A-LM-184-001/JS-001. Ce modèle décrit les rôles et les responsabilités
liés au processus de réparation de bout en bout.
Équipement majeur : Toutes les instructions relative à la réception d’équipement
majeur se trouvent au chapitre 2 de l’A-LM-184-001/JS-001.
Pièces de rechange faisant l’objet d’avances comptables. Toutes les
instructions relatives aux PRAC se trouvent à la section 8.2.7 du document
A-LM-184-001/JS-001.
Pour de plus amples détails, il faut lire cet ET LOG concomitamment avec le
document A-LM-184-001/JS-001.
Il est important de bien connaître le système d’enregistrement (SIGRD) utilisé par le
MDN ainsi que les différentes structures de comptes en place. Tous ces renseignements
figurent à la section 1.1 du document A-LM-184-001/JS-001.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX/TYPES DE MATÉRIEL

Pour plus de détails sur les types d’équipement du MDN dont la réparation est autorisée
et sur les différentes catégories, voir la section 1.2 de l’A-LM-184-001/JS-001.

2.0 RÉCEPTION
Les instructions complètes sur le traitement de l’équipement à sa réception figurent au
chapitre 2.0 du document A-L-M 184.

2.1

ÉCARTS DANS LES ENVOIS

En cas d’écarts dans les envois, l’entrepreneur doit procéder conformément aux
indications de la section 2.1 du document A-LM-184-001/JS-001.
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3.0 CONTRÔLE DU TRAVAIL
L'entrepreneur doit s'assurer que la réparation de tout le matériel du MDN est contrôlée
par un système interne de commandes de travail à numéros de série, conformément au
chapitre 3 du document A-LM-184-001/JS-001.

3.1

FIN DU TRAVAIL

Consulter la section 3.1 du document A-LM-184-001/JS-001.

3.2

INTERRUPTION DE RÉPARATION

L’entrepreneur doit se conformer immédiatement aux directives d’interruption des
réparations. La marche à suivre détaillée figure à la section 3.2 du document A-LM-184001/JS-001.

4.0 PRÉVISIONS ANNUELLES DES RÉAPARATIONS –
RASDPR
Pour plus de détails, voir le chapitre 4 du document A-LM-184-001/JS-001.

5.0 CONTRÔLE DES COÛTS
Pour plus de détails, voir le chapitre 5.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

6.0 REGISTRES DES COÛTS
L'entrepreneur doit préparer des formulaires et tenir des registres conformément aux
indications du chapitre 6.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

6.1

FACTURES / DEMANDES DE PAIEMENT (PRAC)

L’entrepreneur doit produire des factures mensuelles pour les PRAC, conformément au
chapitre 6.1 du document A-LM-184-001/JS-001.

7.0 SOUTIEN DE MAINTENANCE – RÉPARATIONS
MINEURES
Pour plus de détails, voir le chapitre 7.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

7.1

ÉQUIPES MOBILES DE RÉPARATION (EMR)

Pour plus de détails, voir la section 7.1 du document A-LM-184-001/JS-001.
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DÉLAI D’EXÉCUTION (DE)

Pour plus de détails, voir la section 7.2 du document A-LM-184-001/JS-001

7.3

DEMANDE DE RÉPARATION PRIORITAIRE (DRP)

Pour plus de détails, voir la section 7.3 du document A-LM-184-001/JS-001.

7.4

ENQUÊTES SPÉCIALES ET EXAMENS TECHNIQUES (ESET)

Pour plus de détails, voir la section 7.4 du document A-LM-184-001/JS-001.

7.5

ENQUÊTES ET ÉTUDES TECHNIQUES (EET)

Pour plus de détails, voir la section 7.5 du document A-LM-184-001/JS-001.

7.6

RÉSILIATION DU CONTRAT

Voir la section 7.6 du document A-LM-184-001/JS-001.

8.0 SOUTIEN DE L’APPROVISIONNEMENT/SOUTIEN
MAINTEIN
8.1

DOCUMENTATION DE TRANSACTIONS

Pour plus de détails, voir la section 8.1 du document A-LM-184-001/JS-001.

8.2 COMPTABILITÉ D’APPROVISIONNEMENT DE
L’ENTREPRENEUR
Voir à la section 8.2 les explications portant sur le CPRE/les PRFC.
8.2.3 PIÈCES DE RECHANGE FOURNIES À CONTRAT (PRFC)/ MATÉRIEL
REÇU HORS CONTRAT/APPROVISIONNEMENT
Pour plus de détails, voir la section 8.2.3 du document A-LM-184-001/JS-001.
8.2.4 PÉNURIE DE PIÈCES DE RECHANGE FOURNIES À CONTRAT (PRFC)
Voir la section 8.2.4 du document A-LM-184-001/JS-001.
8.2.5 COMMANDE/RÉCEPTION DE PRFC AU CATALOGUE AVEC LE SIGRD
Voir la section 8.2.5 du document A-LM-184-001/JS-001.
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8.2.6 PIÈCES DE RÉVISION FOURNIES PAR L’ÉTAT (PRFE)
Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.2.6 du document A-LM-184001/JS-001.
8.2.7 PIÈCES DE RECHANGE FAISANT L’OBJET D’AVANCES
COMPTABLES (PRAC)
Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.2.7.

8.3 GESTION DES PIÈCES DE RECHANGE APPARTENANT AU MDN
Pour plus de détails, voir la section 8.3.1 du document A-LM-184-001/JS-001

8.4 EXAMEN DES PIÈCES DE RECHANGE
Pour plus de détails, voir la section 8.4 du document A-LM-184-001/JS-001.
8.4.1 PRÊT D’INFORMATION FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT /
D’ÉQUIPEMENT FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT (IFG/EFG)
Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.4.1.

8.5

PRISE D’INVENTAIRE

Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.5.

8.6 MESSAGE DES REMARQUES RELATIVES À L’AVIS DE
SÉLECTION (MRAS)
Voir la section 8.6 du document A-LM-184-001/JS-001.

8.7

COÛTS D’INCLUSION

Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.7 de l’A-LM-184-001/JS-001.

8.8

MATÉRIEL DU MDN PERDU OU ENDOMMAGÉ

Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.7 de l’A-LM-184-001/JS-001.

8.9

MATÉRIEL RÉFORMÉ – GARDE ET ÉLIMINATION

Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.9 de l’A-LM-184-001/JS-001.

8.10 CONDITIONNEMENT
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Pour plus d’explications et de détails, voir la section 8.10 de l’A-LM-184-001/JS-001.

8.11 CONTENANT RÉUTILISABLE
Voir la section 8.11 du document A-LM-184-001/JS-001.

8.12 TRANSPORT/IDENTIFICATION DE L’EXPÉDITION/MODE
D’EXPÉDITION/MATÉRIEL PERDU OU ENDOMMAGÉ PENDANT
LE TRANSPORT/TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Pour plus de détails, voir la section 8.12 du document A-LM-184-001/JS-001.

9.0

GARANTIE

Pour plus de détails, voir le chapitre 9.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

10.0 UTILISATION PAR L’ENTREPRENEUR DE
MATÉRIEL/PUBLICATIONS DU MDN
Pour plus de détails, voir le chapitre 10.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

11.0 PUBLICATIONS
Pour plus de détails, voir le chapitre 11.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

12.0 SERVICES DE BUREAU
Pour plus d’explications, voir le chapitre 12.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

13.0 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS
Pour plus d’explications, voir le chapitre 13.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

14.0 FERMETURE D’USINE/CONGÉS
Pour plus d’explications, voir le chapitre 14.0 du document A-LM-184-001/JS-001.

15.0 RAPPORTS
La liste complète des rapports disponibles pour les entrepreneurs figure au chapitre 15.0
du document A-LM-184-001/JS-001.
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1

Porté

Ce document identifie les exigences pour chaque élément de données requis par le MDN et
fournit des explications sur les formulaires utilisés pour définir ces exigences.
La partie principale du document fournit des explications sur les formulaires des LDEC et des
DD ainsi que des instructions générales sur la présentation.
1.1 Introduction
Chaque élément de données est précisé en deux parties : une entrée dans la Liste des données
essentielles au contrat (LDEC) et dans la Description des données (DD).
Les exigences spécifiques détaillées dans chaque article de la LDEC ainsi que dans sa DD sont
des exigences contractuelles.
Parce que les LDEC et les DD ont été préparées en utilisant des formulaires normalisés, certaines
cases sur le formulaire ne s’appliquent pas à ce contrat ou ne sont pas inclus.
Des exigences supplémentaires en matière de données relatives à une tâche spécifique peuvent
être appelées dans le cadre de la tâche et les exigences de ces données sont indiquées dans l’EDT
de la tâche, y compris de l’information sur la LDEC et la DD.

2 Articles de la LDEC
La section suivante fournit une description de chacun des champs de la LDEC. Chaque article de
la LDEC contient les renseignements suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identification de l’article de la LDEC et renvoi à l’EDT;
Bureau responsable au MDN;
Emplacement pour la présentation et l’acceptation des données par le MDN;
Cycle d’examen des présentations;
Identification des destinataires et nombre d’exemplaires;
Case d’acceptation et de préparation du MDN.

2.1 FORMAT DE LA LDEC
a) Case 1
NUMÉRO D’ORDRE – Un numéro unique à six chiffres permettant d’identifier chaque
élément de données.
b) Case 2
TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES - Le titre de la description de données.
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c) Case 3
SOUS-TITRE – Un sous-titre peut être utilisé si le titre doit être précisé davantage.
d) Case 4
NUMÉRO DE DESCRIPTION DE DONNÉES – Le numéro utilisé pour identifier la
description de données.
e) Case 5
RENVOI AU CONTRAT – Le numéro précis du paragraphe de la demande de contrat,
de l’énoncé des travaux, de la demande de propositions, de la spécification, ou de tout
autre document qui se rapporte directement aux données.
f) Case 6
BPR TECHNIQUE – Le bureau technique de première responsabilité. C’est le
responsable technique chargé de s’assurer de l’exactitude des données.
g) Case 7
MÉTHODE D’INSPECTION ET D’ACCEPTATION – Cette case précise les exigences
relatives à l’inspection et à l’acceptation des données. Contient le code approprié, le cas
échéant :
Code

Inspection

Acceptation

SS

Source

Source

DD

Destination

Destination

SD

Source

Destination

DS

Destination

Source

h) Case 8
CODE D’APPROBATION – Les données exigeant une approbation sont identifiées par
un “A” dans cette case. Lorsqu’une version préliminaire est requise, la case 16 doit
indiquer la durée pour obtenir la décision du Canada concernant l’approbation des
données et la date à laquelle sera livré le document final. La case 16 indique également
les renseignements relatifs aux exigences d’approbation, c’est-à-dire l’approbation du
contenu technique et de la présentation des données. Si une approbation préalable n’est
pas nécessaire, cette case indique S.O.
L’approbation ou l’acceptation des LDEC et des examens par le Canada signifie que
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l’exigence contractuelle pour ce livrable a été pleinement satisfaite. L’approbation de tout
livrable ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité de satisfaire à toutes les autres
exigences du contrat. Cependant, l’approbation de la « description et des procédures de
l’essai » indique que si l’élément mis à l’essai réussit l’essai défini par la procédure et
avec les appareils d’essai indiqués, l’élément a atteint sa base de qualification.
i) Case 9
MISE EN COMMUN DES DONNÉES PROVENANT D’ENTREPRENEURS
PARTICIPANTS – Si les données proviennent de plusieurs entrepreneurs, un « X »
apparaît dans cette case. Autrement, cette case est laissée vide.
j) Case 10
FRÉQUENCE – Cette case indique la fréquence de la livraison des données, en utilisant
les codes de fréquence appropriés suivants :
ANNU
DQP
SUR DEM.
BI-MENS
BI-HEB
QUO
LIV-DIF
REQ-DIF
MENS
UNE/R
UNIQUE
TRIM
RAB
SEM
HEB

Chaque année
Dès que les données sont produites
Sur demande
Tous les deux mois
Toutes les deux semaines
Tous les jours
Livraison différée
Requête différée
Chaque mois
Une fois avec révisions
Une fois
Chaque trimestre
Révisions au besoin
Chaque semestre
Chaque semaine

k) Case 11
DATE DES DONNÉES – Si les données ne sont présentées qu’une seule fois à une date
qui peut être précisée, cette case contient la date des données selon ce format :
jour/mois/année (par ex., « 14 juin 97 »). Si la soumission est liée à un événement ou un
jalon précis, cet événement est indiqué. S’il manque d’espace dans la case 11, inscrire
« Voir la case 16 » et dans la case 16, inscrire « 11. [suivi de la description de
l’événement ou du jalon] » (par ex. « 11. 15 jours avant le SDR »). Si une date ou une
contrainte de livraison ne peut être précisée, cette case est laissée vide.
l) Case 12
DATE DE PRÉSENTATION INITIALE – Si la date de présentation initiale est précisée,
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elle est saisie dans le format suivant : jour/mois/année (par ex. « 14 juin 07 »). Si la
présentation est liée à un événement ou à un jalon précis, cette contrainte est indiquée en
utilisant une des abréviations suivantes :
SOUM.
DQP
SUR DEM.
JAAC/MAAC

LIV-DIF
REQ-DIF
FDC
FDM
FDT
nJADC
nJAFC

Au moment de la soumission
Dès que les données sont produites
Sur demande
Jours/Mois après l’attribution du contrat (À noter que dans ce
contrat, l’attribution du contrat signifie la date à laquelle
l’entrepreneur doit fournir l’élément de données.)
Livraison différée
Requête différée
Fin du contrat
Fin du mois
Fin du trimestre
Nombre de jours avant le début du cours
Nombre de jours après la fin du cours

S’il manque d’espace dans la case 12 pour entrer tout le texte, inscrire « Voir la case 16 »
et dans la case 16 inscrire « 12. [suivi de la contrainte] » (par ex. « 12. 60 jours après
l’essai »).
m) Case 13
DATE DE PRÉSENTATION OU DE L’ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT – Si les données
sont présentées plus d’une fois, saisir les dates subséquentes de présentation. Si des
circonstances spéciales empêchent la présentation des données, en préciser la raison (par
ex., « 15 jours après FDT »).
L’abréviation après l’identification d’une présentation effectuée de nouveau aura la
signification suivante :
Pg :

seules les pages de modifications doivent être présentées de nouveau
accompagné d’un document d’approbation.

Add : seul un addenda doit être présenté de nouveau accompagné d’un document
d’approbation.
Rv :

une nouvelle présentation est requise.

n) Case 14
DISTRIBUTION Inscrire les destinataires et la distribution respective pour la
présentation initiale (sous-case « Initiale »), et pour la présentation finale (sous-case
“Finale”), pour les descriptions de données qui sont requises. Les exigences de la
présentation initiale ne sont précisées que si un cycle d’examen est détaillé dans la case
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16.
o) Case 15
Cette case n’est pas utilisée.
p) Case 16
REMARQUES – Cette case sert à compléter ou à clarifier les renseignements fournis aux
cases 1 à 15. On peut également se servir de cette case pour adapter les documents
énumérés à la case 4, soit en supprimant des parties (par ex. « supprimer le paragraphe
10.4 ») soit en précisant les parties qui s’appliquent (par ex. « seuls les paragraphes 10.4
et 10.5 s’appliquent ») selon la méthode la plus efficace. On peut aussi préciser dans la
case 16 si la présentation adoptée par l’entrepreneur est acceptable ou indiquer le mode
de livraison des données souhaité.
q) Cases 17 – 20
Ces cases ne sont pas utilisées.
2.2 Liste des articles de la LDEC
Le tableau suivant donne la liste des articles de la LDEC :
Tableau 1 - Liste des articles de la LDEC
Article
de la
LDEC

Article de la DD

Titre

100.001

100.001

Plan de gestion de programme

100.002

100.002

Rapport d’étape mensuel

100.003

100.003

Ordre du jour de la réunion

100.004

100.004

Procès-verbal de la réunion

100.005

100.005

Rapport de gestion des ressources appartenant au
Canada

100.007

100.007

Fermeture de tâche

200.001

200.001

Plan de gestion d’ingénierie des systèmes

200.002

200.002

Gestion de l’obsolescence
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Article
de la
LDEC
400.002

Article de la DD

400.002

Titre

Plan d’assurance de la qualité

3 DD
3.1 Format de la DD
La DD liée à un article de la LDEC précise le contenu et le format à inclure dans la présentation
des données.
Une description de chaque case d’information suit :
a) Case 1 - Titre
Indique le titre de la DD et correspond habituellement au titre de l’article de la LDEC qui
lui est associé sauf si plusieurs articles de la LDEC renvoient à la DD.
b) Case 2 – Numéro d’identification
Ce numéro est attribué à la DD par le bureau de première responsabilité (BPR) et
identifie le secteur d’activité auquel la DD s’applique. Ces secteurs comprennent la
gestion de projet (série 100), l’ingénierie des systèmes (série 200), le soutien logistique
intégré (série 300), et la gestion de la configuration – gestion des documents et
l’assurance de la qualité (série 400).
c) Case 3 - Description
Information générale décrivant comment les données précisées dans la DD doivent être
utilisées.
d) Case 4 - Date d’approbation
Date à laquelle le contenu de la DD a été approuvé par le BPR.
e) Case 5 - Bureau de première responsabilité
L’autorité responsable pour l’examen, l’acceptation et l’approbation de la DD.
f) Case 6 – Programme d’échange de données (GIDEP) pertinent
Un « X » dans cette case indique que les données doivent être fournies par l’entrepreneur
au programme d’échange de données entre le gouvernement et l’industrie (GIDEP).
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Autrement, cette case est laissée vide.
g) Case 7 - Application /Interdépendance
Cette case précise la portée de la DD et où l’exigence de la DD est définie (c.-à-d. la
partie pertinente du contrat).
h) Case 8 - Auteur
Cette case identifie l’auteur de la DD agissant au nom du BPR à la case 5.
i) Case 9 – Formulaires pertinents
Cette case identifie un formulaire ou gabarit publié à utiliser pour compléter la DD au
besoin.
j) Case 10 – Instructions sur la présentation des données
Cette case fournit une description du contenu et du format requis pour la présentation des
données de la DD. Cet élément constitue l’exigence contractuelle de l’entrepreneur.
3.2 Liste des DD
Le tableau suivant présente une liste des DD triées par numéro de DD. Les DD se trouvent à
l’appendice B de ce volume.
Tableau 2 - Liste des descriptions de données
No. DD

TITRE

100.001

Plan de gestion de programme

100.002

Rapport d’étape mensuel

100.003

Ordre du jour de la réunion

100.004

Procès-verbal de la réunion

100.005

Rapport de gestion des ressources appartenant au Canada

100.007

Fermeture de tâche

200.001

Plan de gestion d’ingénierie des systèmes

200.002

Gestion de l’obsolescence

400.002

Plan d’assurance de la qualité
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4 LDEC Détaillée
LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTEM / ITEM

B. CONTRACT / RFP NUMBER

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. SOW IDENTIFIER

D. DATA CATEGORY

1. ITEM NUMBER

2. TITLE OR DESCRIPTION OF DATA

W8486-184111
E. CONTRACTOR

Données de gestion
100.001

3. SUBTITLE

Plan de gestion de programme

4. AUTHORITY (DID Number)

5. CONTRACT REFERENCE

6. REQUIRING OFFICE

100.001
7. INSPECTION

DAPSCT
9. INPUT

DD

10. FREQUENCY

12. DATE OF 1st SUBMISSION

UNE/R

SOUM.

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

b. COPIES

Voir la case 16
8. APP CODE

11. AS OF DATE

13.

A

DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

Voir la case 16

16. REMARKS

Case 12. Le plan de gestion de programme initial doit être le plan remis avec la
proposition de l’entrepreneur. Les commentaires du MDN sur le plan de gestion de
programme seront fournis avec toute tâche de mise à jour.

INITIAL

FINAL

Soft Copy

Soft Copy

SPAC

1

DAPSCT

1

Case 13. L’entrepreneur doit mettre à jour le plan de gestion de programme 20 jours
ouvrables après la réception de commentaires.
Les mises à jour additionnelles doivent être examinées à une REAT. Ces mises à jour
proposées doivent être fournies au MDN au moins 10 jours ouvrables avant la REAT
où elles seront examinées.

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Données de gestion
100.002

3. SOUS-TITRE

Rapport d’étape mensuel

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE
DONNÉES

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

100.002
7. INSPECTION

9. INPUT

S.O.
8. APP CODE

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION
INITIALE

MENS

Voir la case 16

11. DATE

13.

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

DATE DE PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

S.O.

16REMARQUES
Case 12 : Le rapport d’étape doit être remis au plus tard 7 jours civils après la fin de
chaque mois civil.

b. COPIES
INITIAL

FINAL

Soft Copy

Soft Copy

SPAC

1

DAPSCT

1

Remarques : Tous les rapports d’étape doivent couvrir la période allant du dernier
rapport jusqu’à la fin du mois rapporté

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Données de gestion
100.003

3. SOUS-TITRE

Ordre du jour de la réunion

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE
DONNÉES

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

100.003
7. INSPECTION

9. MISE EN

DD

COMMUN

8. CODE D’APPRO

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION
INITIALE

SUR DEM.

Voir la case 16

11. DATE

13.

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

INITIAL

FINAL

Soft Copy

Soft Copy

SPAC

1

1

DAPSCT

1

1

DATE DE PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

A

16. REMARQUES

b. COPIES

Case 10. Les dates et la fréquence des réunions seront indiquées dans la tâche.
Case 12. L’ordre du jour de la réunion doit être présenté en vue d’un examen au
plus tard cinq jours ouvrables avant chaque réunion.
Des commentaires à l’égard de l’ordre du jour, y compris des ajouts ou des
suppressions de points de discussion, seront fournis par le Canada dans les trois
jours ouvrables suivant la réception.
Case 13. L’ordre du jour de la réunion révisée, qui prend en compte les
commentaires du Canada, doit être soumis pour acceptation dans les trois jours
ouvrables suivants la réception des commentaires.
Case 14. Seulement l’ordre du jour de la REAT.

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Données de gestion
100.004

3. SOUS-TITRE

Procès-verbal de la réunion

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE
DONNÉES

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

100.004
7. INSPECTION

9. MISE EN

DD

COMMUN

8. CODE D’APPRO

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION
INITIALE

SUR DEM.

Voir la case 16

11. DATE

13.

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

INITIAL

FINAL

Soft Copy

Soft Copy

SPAC

1

1

DAPSCT

1

1

DATE DE PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

A
16. REMARQUES

b. COPIES

Case 10. Les dates et la fréquence des réunions seront indiquées dans la tâche.
Case 12. Le procès-verbal des réunions doit être présenté en vue d’un examen dans
les cinq jours ouvrables suivant chaque réunion.
Des commentaires à l’égard du procès-verbal de la réunion seront fournis par le
Canada dans les trois jours ouvrables suivant la réception.
Case 13. Le procès-verbal de la réunion révisé, qui prend en compte les commentaires
du Canada, doit être soumis pour approbation dans les deux jours ouvrables suivants la
réception des commentaires.
Case 14. Seulement le procès-verbal de la REAT.

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Données de gestion
100.005

3. SOUS-TITRE

Rapport de gestion des ressources appartenant au
Canada

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE
DONNÉES

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

100.005
7. INSPECTION

9. MISE EN

DD

COMMUN

8. CODE D’APPRO

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION
INITIALE

MENS

1 MAAC

11. DATE

13.

A

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

DATE DE PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

FDM Rv

16. REMARKS

DAPSCT

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

de la Force terrestre

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Données de gestion
1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

100.007

3. SOUS-TITRE

Fermeture de tâche

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE

6. BPR TECHNIQUE

5. RENVOI AU CONTRAT

DAPSCT

DONNÉES

100.007
7. INSPECTION

9. MISE EN
COMMUN

DD

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION
INITIALE

UNE/R

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

b. COPIES

SUR DEM.
Voir Bloc 16
8 CODE D’APPRO

11. DATE

13.

A

DATE DE
PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

16. REMARKS

Bloc 12. Le rapport initial doit être remis lors de la fermeture des tâches, sauf
indication contraire dans la tâche.

DAPSCT

INITIAL

FINAL

Soft Copy

Soft Copy

1

1

Les commentaires du Canada seront généralement fournis dans les 15 jours
ouvrables suivant la réception du rapport initial.
Bloc 13. Le contractant doit mettre à jour le rapport dans les 10 jours
ouvrables suivant la réception des commentaires.

ÉTABLI PAR

17.

DOSSIER DE
L’ENTREPRENEUR / NUMÉRO
DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Ingénierie des systèmes
200.001

3. SOUS-TITRE

Plan de gestion d’ingénierie des systèmes

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE
DONNÉES

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

200.001
7. INSPECTION

9. INPUT

DD

10. FREQUENCY

12. DATE OF 1st SUBMISSION

UNE/R

ATBID

14. DISTRIBUTION and ADDRESSEES
a. ADDRESS

b. COPIES

See Block 16
8. APP CODE

11. AS OF DATE

13.

A

DATE OF SUBSEQUENT
SUBMISSION / EVENT

See Block 16

16. REMARKS

DLCSPM

INITIAL

FINAL

Soft Copy

Soft Copy

1

Blocc 12. Le plan de gestion d’ingénierie initial devra être livre avec l’offre de
l’entrepreneur.
Block 13. L’entrepreneur doit mettre à jour le plan de gestion d’ingénierie dans les 10
jours ouvrables suivant la réception de commentaires.
Les mises-à-jour futures (qui reflèteront les changements au projet) devront être
révisées à chaque réunion d’avancement du projet. Ces mises-à-jour doivent être
soumises au MDN au moins 10 jours avant la réunion ou elles seront révisées.

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Ingénierie des systèmes
1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

200.002

3. SOUS-TITRE

Rapport d’obsolescence

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

DONNÉES

200.002
7. INSPECTION

9. MISE EN

S.O.

COMMUN

8. CODE D’APPRO

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION

DQP

INITIALE

11. DATE

13.

14. DISTRIBUTION et DESTINATAIRES
a. ADRESSE

DATE DE PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

b. COPIES

INITIALE

FINALE

Copie
électronique

Copie électronique

A
Voir la case
16
16. REMARQUES

DAPSCT

1

Case 8. Le Canada doit approuver le format. L’entrepreneur doit soumettre le format
au Canada pour approbation 10 jours après en avoir reçu la tâche. Le Canada en fera
l’examen et fournira des commentaires dans les 3 jours.

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
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PAGES
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LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT (1 ÉLÉMENT DE DONNÉES)
A. SYSTÈME / ÉLÉMENT

B. NUMÉRO DE CONTRAT / DP

soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
C. IDENTIFICATEUR DE L’ET

D. CATÉGORIE DE DONNÉES

W8486-184111
E. ENTREPRENEUR

Données de gestion
1. NUMÉRO D’ORDRE

2. TITRE OU DESCRIPTION DE DONNÉES

400.002

3. SOUS-TITRE

Plan d’assurance de la qualité

4. NUMÉRO DE DESCRIPTION DE

5. RENVOI AU CONTRAT

6. BPR TECHNIQUE

DAPSCT

DONNÉES

400.002
7. INSPECTION

9. MISE EN

DD

COMMUN

10. FRÉQUENCE

12. DATE DE PRÉSENTATION

UNE/R

INITIALE

14. DISTRIBUTION et DESTINATAIRES
a. ADRESSE

b. COPIES

SOUM.
Voir la case 16
8. CODE D’APPRO

11. DATE

13.

A

DATE DE PRÉSENTATION
SUBSÉQUENTE

Voir la case 16

16. REMARQUES

Case 12. Le plan d’assurance de la qualité initial est le plan qui doit être remis avec la
proposition de l’entrepreneur. Les commentaires du MDN sur le plan d’assurance de la
qualité seront fournis avec toute tâche de mise à jour.

INITIALE

FINALE

Copie
électronique

Copie électronique

SPAC

1

DAPSCT

1

Case 13. L’entrepreneur doit mettre à jour le plan d’assurance de la qualité dans les 10
jours ouvrables après la réception de commentaires.
Les mises à jour additionnelles (pour refléter les changements apportés au projet)
doivent être examinées à une REAT. Ces mises à jour proposées doivent être fournies
au MDN au moins 10 jours ouvrables avant la REAT où elles seront examinées.

ÉTABLI PAR

DATE

APPROUVÉ PAR

17.

18. NOMBRE
APPROX. DE
PAGES

19.

DOSSIER DE L’ENTREPRENEUR /
NUMÉRO DU DOCUMENT
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5 Data Item Descriptions

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Plan de gestion de programme
3.

100.001

DESCRIPTION

Le plan de gestion de programme (PGP) décrit comment l'entrepreneur structurera son organisation et mettra en
œuvre et utilisera les pratiques, les processus, les procédures et les outils intégrés de gestion de projets requis
pour gérer avec succès le contrat ISTAR du C4ISR de la force terrestre et respectera les obligations
contractuelles.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

7.1 Le plan de gestion de programme est le plan de niveau le plus élevé pour le projet. Tous les autres plans
lui sont subordonnés.
7.2

8.

Le plan est interdépendant avec le Plan de gestion d’ingénierie des systèmes.

AUTEUR

9. FORMULAIRES PERTINENTS

10. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1

Format.

Le format de l’entrepreneur est acceptable.
10.2

Généralités

Le plan doit être un plan global du projet.
10.3

Contenu

Le plan doit comprendre les renseignements suivants :
a.

Introduction. Présente le plan incluant la portée, le but et la maintenance du plan.

b.

Documents applicables. Identifie tous les documents applicables à ce plan, y compris, au minimum,
d'autres articles LDEC, MIL-STD, CFTO, etc., y compris l'identifiant, le titre, le numéro de version et la
date d'émission.

c.

Approche. Présente un aperçu de l'organisation, de la méthodologie et des processus de gestion de projet
qui intègre la planification, la direction, le suivi et la communication de rapports de projets. Au minimum,
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ce plan doit contenir les éléments suivants :
(1) Structure de répartition de l’organisation et interfaces;
(2) Élaboration et maintenance de la surveillance et du contrôle de la gestion de programme;
(3) Élaboration et maintenance du contrôle de la gestion des tâches;
(4) Élaboration et maintenance du contrôle de la gestion des risques;
(5) Élaboration et maintenance d'un système de gestion de la qualité;
(6) Élaboration et maintenance du contrôle de la gestion des ressources (y compris les marchandises
contrôlées) appartenant au Canada;
(7) Élaboration et maintenance du contrôle de la gestion de la sécurité;
(8) Élaboration et maintenance du contrôle de gestion de l'ingénierie des systèmes;
(9) Élaboration et maintenance du contrôle de gestion de la configuration;
(10) Élaboration et maintenance du contrôle de gestion de données;
(11) Élaboration et maintenance du contrôle de l'assurance de la qualité.
10.4

Gestion de la performance

L'entrepreneur doit décrire le cadre de gestion du rendement proposé et le processus d'amélioration continue
associé utilisé dans la conduite des travaux de l’EDT.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Rapport d’étape mensuel
3.

100.002

DESCRIPTION

Le but du rapport est de :
a.

Surveiller l’ensemble des tâches et du rendement du contrat de soutien;

b.

Fournir au client (Autorité contractante (AC), Responsable des approvisionnements (RA), et le
Responsable technique (RT)) l’information nécessaire pour évaluer l’avancement des activités;

c. Communiquer au client toutes préoccupations ou tous risques liés au contrat ou à la tâche identifiés par
l’entrepreneur qui pourraient avoir un impact sur les exigences du contrat ou la performance et
l’intégrité du système du C4ISR de la Force terrestre.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

8.

AUTEUR

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

S.O.

9. FORMULAIRES PERTINENTS

10. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1 Format
Le format de l’entrepreneur est acceptable.
10.2 Contenu
Les rapports d’avancement doivent comprendre les renseignements suivants :
Un résumé qui décrit les éléments importants du rapport.
État d’avancement. Une mise à jour de l’état d’avancement des services essentiels de gestion, des services
essentiels d’ingénierie et des tâches actives.

Un rapport d’état de la facturation du programme qui identifie les éléments suivants pour chaque tâche active et
close :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Numéro de la tâche;
Titre de la tâche;
Valeur totale de la tâche;
Facturation pour la période visée;
Facturation totale précédente;
Facturation totale à ce jour;
Pourcentage du niveau d’effort restant;
Dépense prévue;
Statistiques sur la valeur acquise (s’il y a lieu).

Un rapport de l’état du risque.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Ordre du jour de la réunion
3.

100.003

DESCRIPTION

Les ordres du jour des réunions énoncent l’endroit où auront lieu les réunions et identifient les sujets qui y seront
abordés.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

4.

DATE D’APPROBATION

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

Cette DD s’intègre avec la DD – Procès-verbal de la réunion.
8.

AUTEUR

9. FORMULAIRES PERTINENTS

10 INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1

Format. Le format de l’entrepreneur est acceptable.

10.2

L'ordre du jour doit traiter des éléments suivants :
a.

La portée, le but et les objectifs de la réunion;

b.

Le lieu, la date et l’heure de la réunion;

c.

Les participants suggérés (Entrepreneur, Canada et autres);

d.

Le besoin de présenter toute documentation du Canada lors de la réunion;

e.

La classification de sécurité de la réunion.

10.3
Voici les sujets standards de l'ordre du jour avec les détails appropriés pertinents à la réunion
spécifique :
a.

Examen de l’ordre du jour;

b.

Examiner les éléments du rapport;

c.

Examiner l’état des mesures à prendre de la réunion;

d.

Autres points à l’ordre du jour;

e.

Nouveaux sujets apportés par les participants à la réunion;

f.

Description des mesures à prendre.

10.4
Exigences spéciales. Cette section doit donner en détail les exigences en matière d’autorisations de
visite, de mesures de sécurité, d’installations, de même que toute autre information pertinente.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Procès-verbal de la réunion
3.

100.004

DESCRIPTION

Le procès-verbal de la réunion comprend le compte rendu des délibérations, des discussions, des décisions et des
mesures à prendre d'une réunion.
4.

DATE D’APPROBATION

7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

Cette DD s’intègre avec la DD – Ordre du jour de la réunion.
8.

AUTEUR

9. FORMULAIRES PERTINENTS

10. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1 Format
Le format de l’entrepreneur est acceptable.
10.2 Contenu
Les procès-verbaux des réunions doivent contenir les sections suivantes :
a.

Généralités – comprenant le numéro d’identification, le but, la date, l’heure et l’endroit de la réunion;

b.

Le nom des participants, incluant leur titre et leur responsabilité;

c.

Sujets de discussion – comprenant un compte rendu analytique des délibérations, des discussions, des
décisions, des destinataires pour information, des destinataires pour action et de la date d’achèvement
de la mesure, pour chaque sujet. Tous les sujets à l’ordre du jour doivent être couverts;

d.

L’endroit et la date de la prochaine réunion;

e.

Signatures de l’autorité de l’entrepreneur, de l’autorité contractante (AC) de SPAC et/ou du
responsable technique (RT) du MDN ou de leur délégué, selon ce qui convient pour la réunion en
question.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Rapport sur l’état de l’utilisation des ressources appartenant au
Canada
3.

100.005

DESCRIPTION

Le rapport sur l’état de l’utilisation des ressources appartenant au Canada donne l’état de l’information fournie
par le gouvernement (IFG), de l’équipement fourni par le gouvernement (EFG) et des véhicules fournis par le
gouvernement (VFG) mis à la disposition de l’entrepreneur par le Canada, pour leur utilisation dans le cadre du
contrat.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

8.

AUTEUR

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

S.O.

9. FORMULAIRES PERTINENTS

10. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1

Format

Le rapport sur l’utilisation des ressources appartenant au Canada doit être préparé dans le format de
l’entrepreneur.
10.2

Contenu

Le rapport doit fournir un inventaire de l’IFG, de l’EFG et des VFG remis à l’entrepreneur et aux sous-traitants.
Le rapport doit inclure, au minimum, l’information suivante pour chaque article détenu par l’entrepreneur et le
sous-traitant :
a.

Nom de l’article – par ex. ordinateur portatif;

b.

Description de l’article – p. ex. ordinateur portatif Toshiba Tecra S3 (Modèle PTS30C-MT501E) avec
transformateur d’alimentation;

c.

Numéro de série / d’enregistrement / de clé de licence ou de support;

d.

Numéro d’article attribué par l’entrepreneur/le sous-traitant;

e.

Numéro de nomenclature de l’OTAN (le cas échéant);

f.

Emplacement (Emplacement actuel de l’article);

g.

Coût (si acheté directement par l’entrepreneur/le sous-traitant au nom du MDN);

h.

Utilisation/Commentaires.
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2.

100.007

Rapport de fermeture de tâche
3.

NUMÉRO D’IDENTIFICATION

DESCRIPTION

Ce rapport est le livrable final pour toutes les tâches et documente les activités, résultats et leçons apprises.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

8.

AUTEUR

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

S.O.

Ce rapport de fermeture de tâche est livre lorsque la tâche est complétée.
9. FORMULAIRES PERTINENTS

DLCPSM

N/A

10. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1 Format
Le format de l’entrepreneur est acceptable.
10.2 Contenu
Le rapport de fermeture de tâche doit contenir au minimum les items suivants :
a. Horaire – dates de début et de fin pour les tâches, incluant les échéanciers majeurs;
b. Résumé du travail – une brève description du travail;
c. Accomplissements – accomplissements majeur de la tâche;
d. Leçons apprises; et
e. Problèmes non-résolus.

A5-25/28
20 juin 2017

sans-classification

Version 1.1

Contrat de soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre Appendice 5 à l’annexe A
sans-classification
W8486-184111

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Plan de gestion d’ingénierie des systèmes
3.

200.001

DESCRIPTION

Le Plan de gestion d’ingénierie des systèmes décrit les plans et les processus de l’entrepreneur pour établir le
calendrier ainsi que planifier, organiser, diriger, traiter, contrôler et coordonner tous les efforts d’ingénierie, dans
le cadre du contrat. De plus, il met de l’avant le programme d’ingénierie de l’entrepreneur.
4.

APPROVAL DATE

5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST

6. GIDEP APPLICABLE

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

Le Plan de gestion d’ingénierie des systèmes est un plan auxiliaire au programme de gestion de programme.
8.

ORIGINATOR

10. .

9. APPLICABLE FORMS

INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1 Format
Le format de l’entrepreneur est acceptable.
10.2 Généralités
Le plan de gestion d’ingénierie des systèmes doit comprendre suffisamment de détails pour permettre au MDN
d’analyser la capacité qu’a l’entrepreneur d’effectuer et de gérer l’ingénierie du contrat.
10.3 3 Au minimum, le plan de gestion d’ingénierie des systèmes doit contenir les éléments suivants :
a.
b.
c.
d.
e.

Organisation;
Rôles et responsabilités;
Processus d’ingénierie;
Soutien à la résolution de problèmes;
Processus d’examen, y compris les examens techniques et les audits, ainsi que les examens périodiques
de l'avancement de l'ingénierie.

10.4 Le plan de gestion d’ingénierie des systèmes du contrat de soutien logiciel doit aussi fournir les éléments
suivants :
a.

Les processus, les méthodes, les techniques et les outils pour gérer et exécuter le développement de
logiciels Agile dans l'architecture du système C4ISR Terrestre;

b.

Le processus d'identification et d'analyse des exigences relatives à la maintenance adaptative aux
éléments du système logiciel affectés résultant des modifications proposées aux autres éléments du
système;

c.

Les processus, les procédures, les méthodes et les techniques pour développer et gérer les exigences non
fonctionnelles pour les éléments logiciels du système C4ISR Terrestre;

d.

Les exigences et les processus de vérification pour assurer la qualité du logiciel dans l'utilisation;
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e.

Les procédures pour développer et vérifier les solutions aux exigences de l'interface homme-ordinateur
(HCI) et de l'expérience utilisateur;

f. Le plan de gestion de la configuration (CM); et
g.

Le plan de soutien logistique intégré (ILS), y compris la formation et la documentation ILS

10.5 Soutien à la résolution de problèmes
Le plan de gestion d’ingénierie des systèmes doit aborder les méthodes, les techniques et le processus utilisés par
l'entrepreneur pour appuyer la résolution des rapports sur les problèmes du système (SPR), des rapports de
conditions insatisfaisants (UCR) et des rapports d'échec technique (TFR).
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DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. NUMÉRO D’IDENTIFICATION

Rapport de gestion de l’obsolescence
3.

200.002

DESCRIPTION

Le rapport d’obsolescence identifie les problèmes liés à l’obsolescence pour les éléments actuels et prévus du
C4ISR de la Force terrestre.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

DAPSCT
7.

APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

8.

AUTEUR

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

S.O.

9. FORMULAIRES PERTINENTS

DAPSCT

S.O.

10. INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1 Format
Le format de l’entrepreneur est acceptable.
10.2 Contenu
Le rapport de gestion de l’obsolescence doit identifier les problèmes liés à l’obsolescence pour les éléments
actuels et prévus du C4ISR de la Force terrestre.
Le rapport doit identifier des options pour régler le problème. Chaque option doit présenter une analyse complète
des implications de procéder avec cette option. Les options peuvent comprendre des achats pour leur durée de
vie utile. L’analyse doit inclure (selon le cas) :
a.

Une évaluation des capacités technologiques actuelles et de leur pertinence;

b.

Les stratégies proposées d'insertion technologique liées à l'obsolescence qui sont conformes au concept
d'opération du C4ISR et la Force terrestre et minimisent les coûts totaux du cycle de vie;

c.

Identification, pour chaque article et le système dans son ensemble, des prévisions optimales de pièces
de rechange et de remplacement;

d.

Une description des processus que l'entrepreneur utilisera pour identifier / prévoir, suivre, atténuer et
corriger l'impact de l'obsolescence sur les éléments du C4ISR de la Force terrestre;

e.

Les processus proposés qui seront suivis pour le remplacement de composants obsolètes et non
supportables;

f.

Identification des nouvelles compétences du personnel requises;

g.

Identification de nouvelles exigences en matière de processus et de maintenance;

h.

Coûts.

Le coût inclus avec chaque option comprend tous les coûts, y compris l'ingénierie, la gestion de la configuration,
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l'approvisionnement, les publications techniques, le soutien logistique et tout autre élément identifié dans
l'analyse.

A5-30/28
20 juin 2017

sans-classification

Version 1.1

Contrat de soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre Appendice 5 à l’annexe A
sans-classification
W8486-184111

DESCRIPTION DES DONNÉES
1.

TITRE

2. IDENTIFICATION NUMBER

400.002

Plan d’assurance de la qualité
3.

DESCRIPTION

3.1 Ce plan décrit le programme d’assurance de la qualité de l’entrepreneur.
3.2 Le plan d’assurance de la qualité décrit comment l’entrepreneur effectuera le travail lié à l’assurance de la
qualité précisé dans l’EDT.
4.

DATE D’APPROBATION

5. BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ

Ingénieur en chef du DAPSCT 4
7.

6. PROGRAMME D’ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT

S.O.

APPLICATION / INTERRELATIONSHIP

Le plan d’assurance de la qualité appuie le plan de gestion de programme et le plan de gestion d’ingénierie des
systèmes.
8.

AUTEUR

DAPSCT
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10. PREPARATION INSTRUCTIONS

10.1 Format
Le format de l’entrepreneur est acceptable..
10.2 Généralité
Le plan d'assurance de la qualité doit contenir suffisamment de détails pour permettre au MDN d'évaluer et de
surveiller la capacité de l'Entrepreneur à exécuter et à gérer le Programme d'assurance de la qualité.
10.3 Contenu
Le plan d'assurance de la qualité doit inclure les informations suivantes :
a.
b.
c.
d.

Organisation;
Rôles et Responsibilitiés;
C. Processus et procédures d'AQ; et
Audits d'AQ

10.4 Contenu spécifique
Le plan d'assurance de la qualité décrira comment l'entrepreneur soutiendra le personnel de l'assurance-qualité du
logiciel du Canada, y compris la référence aux services d'infrastructure de soutien fournis.
Le plan d'assurance de la qualité décrira comment l'entrepreneur soutiendra la vérification et la
validation indépendantes (IV & V) des artefacts d'ingénierie logicielle et des éléments du système
logiciel
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Exigences des catégories de ressources de tâches

1.1

Généralité

1.1.1 Exigences des ressources de tâches
The types of resources that may be required to complete tasks in the LTSSC SOW are identified
in Table 1 below.
Les types de ressources qui peuvent être nécessaires pour accomplir les tâches dans l’EDT du
Contrat de soutien du logiciel de transition sont identifiés dans le tableau 1 ci-dessous.
1.1.2 Expérience
Il existe trois niveaux d'expérience possibles pour chaque type de ressource.
•
•
•

Les ressources juniors (niveau 1) ont moins de cinq (5) ans d'expérience dans le domaine
spécifié.
Les ressources intermédiaires (niveau 2) ont plus de 5 ans d'expérience dans le domaine
spécifié.
Les ressources supérieures (niveau 3) ont plus de dix (10) années d'expérience dans le
domaine spécifié.

Série
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Titre
abrégé

Description du poste du personnel

1

GPL

Gestionnaire de projet logiciel

2

ASL

Architecte des systèmes logiciels

3

ISL

Ingénieur systèmes logiciels

4

SSL

Spécialiste des systèmes logiciels

5

IESL

Ingénieur des exigences de systèmes
logiciels

6

AESL

Analyste des exigences de systèmes
logiciels

7

IIVSL

Ingénieur d'intégration et de vérification des
systèmes logiciels

8

TL

Testeur de logiciel

9

DL

Développeur de logiciels

10

AR

Administrateur réseau

11

RT

Rédacteur technique

12

DF

Développeur de formation
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sans-classification

Titre
abrégé

Description du poste du personnel

RSP

Représentant du soutien sur place

W8486-184111

Table 1: Resource Type

2

Exigences en education et en connaissances par type de ressource

2.1

Généralité

L'éducation et les connaissances requises sont spécifiées ci-dessous pour chaque type de
ressource.
2.2

Getionnarie de projet logiciel

Le gestionnaire de projet de logiciel (GPL) doit être capable de planifier, diriger, surveiller,
évaluer et contrôler les activités de projet nécessaires pour s'assurer que les projets d'assistance
logicielle atteignent leurs objectifs techniques en fonction des plans et des calendriers de niveau
supérieur et dans les budgets alloués. Une large variété de connaissances est requise sur les
méthodes de développement de logiciels, les techniques de gestion de projet et la gestion des
compétences et des ressources d'ingénierie logicielle.
Série

Critère

1.

Éducation.
Le GPL doit posséder un baccalauréat universitaire en affaires, en sciences, en
génie ou en systèmes d'information.

2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail de gestion de projet de logiciel, y
compris l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Développement d'un nouveau logiciel d'application du système
d'information;
b. Maintien du logiciel d'application du système d'information en cours
d'exécution; ou
c. Maintenir les implémentations complexes du système de gestion de base
de données
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans plusieurs des
domaines ci-dessous:
a. Développement et soutien des systèmes d'information de gestion (SIG);
b. Développement et soutien des applications commerciales;
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c. Développement et support de systèmes en temps réel;
d. Développement et support de systèmes de gestion de base de données
(SGBD);
e. Formats de messages structurés;
f. L'architecture d'entreprise;
g. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
h. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
i.

Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;

j.

Méthodes agiles pour le développement de logiciels;

k. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
l.

Normes internationales pour les systèmes et l'ingénierie logicielle, y
compris, mais sans s'y limiter, les normes ISO / CEI 15288: 2015 et ISO /
CEI 12207: 2008

m. Structures de répartition du travail;
n. Planification et planification de l'horaire;
o. Budgétisation et gestion des ressources;
p. Gestion des bénéfices;
q. Gestion des compétences en génie logiciel, y compris la gestion des
compétences logicielles dans de nombreux domaines tels que les
exigences, la conception, la construction, les essais, le maintien en
puissance, la qualité, la gestion de la configuration et l'interaction hommeordinateur;
r. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
s. Méthodes et technologies de gestion des exigences;
t. Méthodes et technologies de gestion des tests, y compris les tests
automatisés;
u. Méthodes et technologies d'intégration continue;
v. Gestion de la configuration du logiciel;
w. Qualité du logiciel;
x. Support logistique intégré (ILS).
y. Développement et soutien des systèmes d'information de gestion (SIG);
z. Développement et soutien des applications commerciales;
aa. Développement et support de systèmes en temps réel;
bb. Développement et support de systèmes de gestion de base de données
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(SGBD);
cc. Formats de messages structurés;
dd. L'architecture d'entreprise
ee. Développement et soutien des systèmes d'information de gestion (SIG);
ff. Développement et soutien des applications commerciales;
gg. Développement et support de systèmes en temps réel;
hh. Développement et support de systèmes de gestion de base de données
(SGBD);
ii. Formats de messages structurés;
jj. L'architecture d'entreprise;
kk. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
ll. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
mm.
Rational Unified Process (RUP) pour le développement de
logiciels;
nn. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
oo. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
pp. Normes internationales pour les systèmes et l'ingénierie logicielle, y
compris, mais sans s'y limiter, ISO / CEI 15288: 2015 et ISO / CEI 12207:
2008;
qq. Structures de répartition du travail;
rr. Planification et planification de l'horaire;
ss. Budgétisation et gestion des ressources;
tt. Gestion des bénéfices;
uu. Gestion des compétences en génie logiciel, y compris la gestion des
compétences logicielles dans de nombreux domaines tels que les
exigences, la conception, la construction, les essais, le maintien en
puissance, la qualité, la gestion de la configuration et l'interaction hommeordinateur;
vv. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
ww.

Méthodes et technologies de gestion des exigences;

xx. Méthodes et technologies de gestion des tests, y compris les tests
automatisés;
yy. Méthodes et technologies d'intégration continue;
zz. Gestion de la configuration logicielle;
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Architecte des systèmes logiciel

L’architecte des systèmes logiciel (ASL) doit être capable de produire et de gérer des
conceptions et des conseils d'architecture de logiciels, avec des contributions provenant de toutes
les disciplines d'ingénierie logicielle et de support, pour réaliser une implémentation complète du
système logiciel dans les limites des coûts, des horaires et des performances tout en maintenant
un niveau acceptable De risque. Le ASL devrait également fournir un leadership technique et des
conseils concernant la sélection, l'utilisation et, le cas échéant, la création ou la modification de
processus, de procédures, de méthodes et d'outils pour la réalisation d'activités de développement
et de maintenance de logiciels.
Série

Critère

1.

Education.
Le ASL doit posséder un diplôme universitaire en génie logiciel, ingénierie des
systèmes, génie informatique, systèmes d'information ou informatique.

2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail d'architecture de système logiciel, y
compris l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Développement et maintenance d'une architecture de référence des
systèmes d'information utilisée pour le développement et le support de
systèmes logiciels;
b. Développement et maintenance de modèles et d'artefacts d'architecture
d'entreprise (EA) utilisés pour le développement et le support de systèmes
logiciels; ou
c. Création et validation de représentations architecturales de systèmes
complexes à forte intensité de logiciel utilisés pour prédire et analyser les
performances, les coûts, le calendrier et les risques, et fournir des
directives pour le développement, la conception, la construction et la
gestion de systèmes.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Développement et soutien des systèmes d'information de gestion (SIG);
b. Développement et soutien des applications commerciales;
c. Développement et support de systèmes de gestion de base de données
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(SGBD);
d. Développement et support de systèmes en temps réel;
e. Formats de messages structurés;
f. L'architecture d'entreprise;
g. Analyse commerciale et modélisation des processus métier;
h. Langage de modélisation unifiée (UML);
i.

Modèle de cascade pour le développement de logiciels;

j.

Modèle en spirale pour le développement de logiciels;

k. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
l.

Méthodes agiles pour le développement de logiciels;

m. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
n. Normes internationales et industrielles pour les systèmes et l'ingénierie
logicielle, telles que ISO / IEC 15288: 2015, ISO / IEC 12207: 2008 et
Capability Maturity Model Integration (CMMI);
o. Gestion des compétences en génie logiciel, y compris la gestion des
compétences logicielles dans de nombreux domaines tels que les
exigences, la conception, la construction, les essais, le maintien en
puissance, la qualité, la gestion de la configuration et l'interaction hommeordinateur;
p. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
q. Normes, méthodes et technologies de gestion des exigences;
r. Normes, méthodes et technologies de gestion des tests, y compris les tests
automatisés;
s. Méthodes et technologies d'intégration continue;
t. Gestion de la configuration logicielle; et
u. Concepts, normes et méthodes de qualité des logiciels
v. Développement et soutien des systèmes d'information de gestion (SIG);
w. Développement et soutien des applications commerciales;
x. Développement et support de systèmes de gestion de base de données
(SGBD);
y. Développement et support de systèmes en temps réel;
z. Formats de messages structurés;
aa. L'architecture d'entreprise;
bb. Analyse commerciale et modélisation des processus métier;
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cc. Langage de modélisation unifiée (UML);
dd. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
ee. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
ff. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
gg. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
hh. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
ii. Normes internationales et industrielles pour les systèmes et l'ingénierie
logicielle, telles que ISO / IEC 15288: 2015, ISO / IEC 12207: 2008 et
Capability Maturity Model Integration (CMMI);
jj. Gestion des compétences en génie logiciel, y compris la gestion des
compétences logicielles dans de nombreux domaines tels que les
exigences, la conception, la construction, les essais, le maintien en
puissance, la qualité, la gestion de la configuration et l'interaction hommeordinateur;
kk. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
ll. Normes, méthodes et technologies de gestion des exigences;
mm.
Normes, méthodes et technologies de gestion des tests, y compris
les tests automatisés;
nn. Méthodes et technologies d'intégration continue;
oo. Gestion de la configuration logicielle; et
pp. Concepts, normes et méthodes de qualité des logiciels

2.4

Ingénieur système logiciel

L’ingénieur système logiciel (ISL) doit être capable de diriger, diriger et coordonner la
conception, la spécification, l'intégration et la vérification de la solution du système logiciel
conformément à l'architecture proposée. Doit être en mesure de collaborer avec Software
Systems Architect sur les exigences des systèmes logiciels ou les réglages d'architecture et
travailler avec les autres disciplines de support logiciel pour intégrer leurs produits de travail
dans le processus général d'ingénierie des systèmes logiciels
Série

Critère

1.

Éducation.
L’ISL doit posséder un baccalauréat en ingénierie logicielle, ingénierie des
systèmes, génie électrique, informatique, systèmes d'information ou informatique.
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Expérience.
Doit avoir de l'expérience en travaux d'ingénierie de systèmes logiciels, y compris
l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Analyser, concevoir, prototyper, mettre en œuvre et tester les systèmes
d'information de gestion (MIS);
b. Analyser, concevoir, prototyper, mettre en œuvre et tester des systèmes de
simulation par ordinateur; ou
c. Logiciel d'ingénierie pour les systèmes en temps réel.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Modèle de cascade (waterfall) pour le développement de logiciels;
b. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
c. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
d. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
e. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
f. Normes internationales et industrielles pour les systèmes et l'ingénierie
logicielle, telles que ISO / IEC 15288: 2015, ISO / IEC 12207: 2008 et
Capability Maturity Model Integration (CMMI);
g. Ingénierie des exigences logicielles;
h. Vérification et validation du logiciel (V & V);
i.

Assurance qualité du logiciel;

j.

Examens techniques et audits;

k. Gestion des compétences en génie logiciel, y compris la gestion des
compétences logicielles dans de nombreux domaines tels que les
exigences, la conception, la construction, les essais, le maintien en
puissance, la qualité, la gestion de la configuration et l'interaction hommeordinateur;
l.

Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);

m. Méthodes et technologies de gestion des exigences;
n. Méthodes et technologies de gestion des tests, y compris les tests
automatisés;
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o. Méthodes et technologies d'intégration continue;
p. Gestion de la configuration logicielle; et
q. Concepts, normes et méthodes de qualité des logiciels

2.5

Spécialiste des systems logiciels

Le Spécialiste des systèmes logiciels (SSL) doit être capable de définir et de mettre en œuvre les
exigences et les processus des systèmes logiciels dans un domaine spécialisé de développement
et de maintenance de systèmes logiciels non couverts de manière adéquate par une autre
catégorie de ressources de tâche. Doit travailler en étroite collaboration avec l’ingénieur des
systèmes logiciels et d'autres disciplines de support logiciel pour s'assurer que les préoccupations
spécialisées sont identifiées, analysées et traitées dans le cadre de l'effort global d'ingénierie des
systèmes logiciels.
Série.

Critère

1.

Éducation.
Le SSL doit posséder:
Diplôme universitaire de premier cycle avec un contenu suffisant clairement lié à
la conception, l'exploitation ou la maintenance de systèmes à forte intensité de
logiciel;
Diplôme d'études collégiales dans un programme relatif aux technologies de
l'information (TI); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience professionnelle dans
le développement et la maintenance de systèmes logiciels et détenir une
certification professionnelle ou collégiale reconnue dans la spécialisation
pertinente.

2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans des aspects spécialisés du travail d'ingénierie des
systèmes logiciels, y compris une expérience pertinente dans l'un des domaines
suivants:
a. Analyser, concevoir, prototyper, mettre en œuvre et tester les systèmes
d'information de gestion (MIS);
b. Analyser, concevoir, prototyper, mettre en œuvre et tester des systèmes de
simulation par ordinateur; ou
c. Fournir une contribution spécialisée au développement et à la maintenance
d'autres types de systèmes logiciels.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
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domaines ci-dessous:
a. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
b. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
c. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
d. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
e. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
f. Normes internationales et industrielles pour les systèmes et l'ingénierie
logicielle, telles que ISO / IEC 15288: 2015, ISO / IEC 12207: 2008 et
Capability Maturity Model Integration (CMMI);
g. Assurance qualité du logiciel;
h. Examens techniques et audits;
i.

L'architecture d'entreprise;

j.

La modélisation des données et la conception de la base de données;

k. Formats de messages structurés;
l.

Systèmes d'information géospatiale (SIG);

m. Interaction homme-ordinateur (HCI) et Expérience utilisateur (UX);
n. Mise en place de systèmes logiciels;
o. Gestion de la configuration logicielle;
p. Concepts, normes et méthodes de qualité des logiciels; et
q. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE).

2.6

Ingénieur des exigences de système logiciels

L'ingénieur des exigences de système logiciels (IESL) doit être capable de diriger, diriger et
coordonner le développement et la gestion de toute la gamme des exigences, des exigences des
parties prenantes aux exigences dérivées pour les éléments de configuration de bas niveau, tout
au long du cycle de vie du système logiciel . Cela comprend le maintien de la traçabilité
complète des exigences, la gestion des changements d'exigences appropriées et la fourniture de
conseils sur les processus, les méthodes, les outils et la formation pour les aspects d'ingénierie
des exigences du support logiciel
Série
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Éducation.
L’IESLdoit posséder un baccalauréat en ingénierie logicielle, ingénierie des
systèmes, génie électrique, génie informatique, systèmes d'information ou
informatique

2.

ExpÉrience.
Doit avoir de l'expérience en matière d'ingénierie des systèmes logiciels, y
compris l'expérience dans l'un des domaines suivants :
a. Éliminer, analyser, spécifier, valider et gérer les exigences relatives aux
systèmes d'information de gestion (MIS);
b. Développer et maintenir le cadre d'ingénierie des exigences utilisé pour
supporter un ou plusieurs systèmes à forte intensité de logiciel; ou
c. Développer et gérer les besoins en logiciels pour les systèmes en temps
réel.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
b. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
c. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
d. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
e. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
f. Normes internationales et industrielles pour les systèmes et l'ingénierie
logicielle, telles que ISO / IEC 15288: 2015, ISO / IEC 12207: 2008 et
Capability Maturity Model Integration (CMMI);
g. Analyse d'entreprise ou de mission (souvent partie de l'analyse de cas
d'affaires d'un projet) pour les systèmes logiciels ou les éléments du
système;
h. Développement des exigences (c.-à-d. Élimination, analyse, spécification
et validation) pour les systèmes logiciels ou les éléments du système;
i.

Gestion des exigences (c.-à-d. Traçabilité, Priorité, Accord et Gestion des
changements) pour les systèmes logiciels ou les éléments du système;

j.

Vérification et validation du logiciel (V & V);

k. Assurance qualité du logiciel;
l.

Examens techniques et audits;

m. Gestion de la configuration logicielle;
n. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
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o. normes, méthodes et technologies d'analyse commerciale ou de mission;
p. Normes, méthodes et technologies de développement des exigences
logicielles;
q. Normes, méthodes et technologies de gestion des exigences logicielles; et
r. Normes, méthodes et technologies de qualité des logiciels.

2.7

Analyste des exigences de systèmes logiciels

L'analyste des exigences du système de logiciels (AESL) doit être capable d'effectuer les
activités d'élimination des besoins et des attentes des parties prenantes, d'analyser les données
collectées pour développer des exigences spécifiques des parties prenantes et, par la suite,
travailler avec d'autres disciplines de soutien logiciel pour développer tous les niveaux
nécessaires de documentation bien documentée Les exigences logicielles traçables et configurées
conformément aux méthodes et procédures établies.
Série.

Critère

1.

Éducation.
L’AESL doit détenir:
Diplôme d'études universitaires en ingénierie logicielle, ingénierie des systèmes,
génie électrique, génie informatique, systèmes d'information ou informatique;
Diplôme d'études collégiales dans un programme relatif aux technologies de
l'information (TI); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience de travail dans le
développement et la gestion des exigences des systèmes logiciels et détenir une
certification professionnelle ou collégiale reconnue dans l'ingénierie des
exigences ou l'analyse commerciale.

2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience en matière d'exécution de logiciels, y compris
l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Planification et réalisation d'analyses commerciales pour le
développement et la maintenance de systèmes d'information de gestion
(MIS), d'applications commerciales ou de systèmes de gestion de base de
données;
b. Planification et réalisation d'un développement des besoins pour les
systèmes de simulation par ordinateur ou d'autres systèmes logiciels
complexes;
c. Développer et gérer les besoins en logiciels pour les systèmes en temps
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réel.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
b. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
c. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
d. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
e. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
f. Analyse d'entreprise ou de mission (souvent partie de l'analyse de cas
d'affaires d'un projet) pour les systèmes logiciels ou les éléments du
système;
g. Développement des exigences (c.-à-d. Élimination, analyse, spécification
et validation) pour les systèmes logiciels ou les éléments du système;
h. Gestion des exigences (c.-à-d. Traçabilité, Priorité, Accord et Gestion des
changements) pour les systèmes logiciels ou les éléments du système;
i.

Vérification et validation du logiciel (V & V);

j.

Assurance qualité du logiciel;

k. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
l.

Normes, méthodes et technologies d'analyse commerciale ou de mission;

m. Normes, méthodes et technologies de développement des exigences
logicielles;
n. Normes, méthodes et technologies de gestion des exigences logicielles; et
o. Normes, méthodes et technologies de qualité des logiciels

2.8

Ingénieur d’intégration et de vérificationdes systems logiciels

L'ingénieur de l'intégration et de la vérification du système logiciel (IIVSL) doit être capable de
diriger, diriger et coordonner toute la gamme des activités d'intégration et de vérification des
logiciels, des éléments logiciels les plus bas jusqu'à la vérification de base complète du logiciel
avant l'intégration et la vérification du système de système . Cela comprend le maintien de la
traçabilité complète des cas d'essai aux exigences, la documentation appropriée et la déclaration
de toutes les activités de vérification et des conseils sur les processus, les méthodes, les outils et
la formation pour les aspects d'intégration et de vérification du support logiciel.
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L’IIVSL doit posséder un baccalauréat en ingénierie logicielle, ingénierie des
systèmes, génie électrique, informatique, systèmes d'information ou informatique.
2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience en matière d'intégration et de vérification des systèmes
logiciels, y compris l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Vérification et validation des systèmes d'information de gestion (SIG);
b. Développer et maintenir le cadre d'intégration et de vérification utilisé
pour supporter un ou plusieurs systèmes logiciels complexes; ou
c. Planification et réalisation de tests logiciels pour les systèmes en temps
réel
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
b. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
c. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
d. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
e. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
f. Normes internationales et industrielles pour les systèmes et l'ingénierie
logicielle, telles que ISO / IEC 15288: 2015, ISO / IEC 12207: 2008 et
Capability Maturity Model Integration (CMMI);
g. Intégration de logiciels, y compris l'assemblage d'éléments de système
implémentés et la préparation pour la vérification d'interfaces, de
fonctions et de caractéristiques de qualité;
h. Vérification du logiciel, y compris, le cas échéant, l'inspection, l'analyse,
la démonstration et le test des éléments du système logiciel;
i.

Validation du logiciel, y compris la condition physique et les tests
d'acceptation des utilisateurs;

j.

Ingénierie des exigences logicielles;

k. Assurance qualité du logiciel;
l.

Examens techniques et audits;

m. Gestion de la configuration logicielle;
n. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
o. Normes, méthodes et technologies d'inspection et d'analyse de logiciels, y
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compris les techniques manuelles et l'utilisation d'analyseurs de code
automatisés;
p. Normes, méthodes et technologies de test de logiciels, y compris ceux
applicables à divers types et aspects des essais en boîte noire, essais en
boîte blanche et tests automatisés;
q. Normes, méthodes et technologies d'intégration logicielle, y compris
celles développées pour permettre une intégration continue; et
r. Normes, méthodes et technologies de qualité des logiciels

2.9

Testeur de logiciel

Le testeur de logiciel (TL) doit être capable de planifier, de mener et de documenter des activités
de test de logiciels à différents niveaux de complexité des éléments du système conformément
aux méthodes et aux procédures établies. On s'attend également à ce qu'il contribue à diverses
activités d'ingénierie des exigences concernant la stabilité des exigences proposées
Série

Critère

1.

Éducation.
Le TL doit détenir:
Diplôme d'études universitaires en ingénierie logicielle, ingénierie des systèmes,
génie électrique, génie informatique, systèmes d'information ou informatique;
Diplôme d'études collégiales dans un programme relatif aux technologies de
l'information (TI); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience de travail dans la
planification et la conduite des tests de systèmes logiciels et une certification
professionnelle ou collégiale reconnue dans les tests logiciels ou la vérification et
la validation de logiciels (V & V).

2.

Expérience.
Must have experience doing software testing work, including experience in any of
the following areas:
a. Vérification et validation des systèmes d'information de gestion (SIG);
b. Effectuer des tests de logiciels pour des systèmes de simulation par
ordinateur ou d'autres systèmes logiciels complexes; ou
c. Planification et réalisation de tests logiciels pour les systèmes en temps
réel
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Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
b. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
c. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
d. Méthodes agiles pour le développement de logiciels;
e. Ingénierie des systèmes logiciels V-Model;
f. Vérification du logiciel, y compris, le cas échéant, l'inspection, l'analyse,
la démonstration et le test des éléments du système logiciel;
g. Validation du logiciel, y compris la condition physique et les tests
d'acceptation des utilisateurs;
h. Assurance qualité du logiciel;
i.

Normes, méthodes et technologies d'inspection et d'analyse de logiciels, y
compris les techniques manuelles et l'utilisation d'analyseurs de code
automatisés;

j.

Normes, méthodes et technologies de test de logiciels, y compris ceux
applicables à divers types et aspects des essais en boîte noire, essais en
boîte blanche et tests automatisés; et

k. Normes, méthodes et technologies de qualité des logiciels.

2.10 Développeur de logiciels
Le développeur de logiciels (SD) doit être capable de concevoir et coder des éléments de
système logiciel pour fonctionner sur une large gamme de plates-formes informatiques à l'aide
d'une variété de langages de programmation, de méthodes de développement de logiciels et
d'outils.
Série

Critère

1.

Éducation.
Le SD doit détenir:
Diplôme d'études universitaires en ingénierie logicielle, ingénierie des systèmes,
génie électrique, génie informatique, systèmes d'information ou informatique;
Diplôme d'études collégiales dans un programme relatif aux technologies de
l'information (TI); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience de travail en
programmation logicielle et à une certification professionnelle ou collégiale
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reconnue dans le développement de logiciels ou la programmation informatique.

2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail de développement de logiciels, y
compris l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Concevoir, coder et tester des éléments du système logiciel dans un
processus d'ingénierie logicielle itérative et incrémentielle;
b. Mise en œuvre du logiciel d'application par une méthode Agile; ou
c. Implémentation de logiciels dans le cadre du développement de systèmes
en temps réel.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Développement et soutien des systèmes d'information de gestion (SIG);
b. Développement et soutien des applications commerciales;
c. Développement et support de systèmes en temps réel;
d. Développement et support de systèmes de gestion de base de données
(SGBD);
e. Formats de messages structurés;
f. Modèle de cascade pour le développement de logiciels;
g. Modèle en spirale pour le développement de logiciels;
h. Rational Unified Process (RUP) pour le développement de logiciels;
i.

Méthodes agiles pour le développement de logiciels;

j.

Programmation par ordinateur (c.-à-d. Conception, codage et test d'unité)
Normes, méthodes et technologies, y compris l'expérience avec une
variété de langages de programmation;

k. Technologies d'ingénierie assistée par ordinateur (CASE) et technologies
d'environnement de développement intégré (IDE);
l.

Méthodes et technologies de gestion des tests, y compris les tests
automatisés;

m. Méthodes et technologies d'intégration continue;
n. Gestion de la configuration logicielle; et
o. Qualité du logiciel.
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2.11 Administrateur réseau
L'administrateur réseau (AR) doit être capable d'administrer un ou plusieurs réseaux
informatiques qui utilisent une grande variété de matériel, de logiciels, d'applications, de
systèmes d'exploitation et d'environnements. Cela comprend la gestion de la configuration du
(des) réseau (s), la surveillance et la gestion des performances et de la disponibilité du réseau, la
maintenance de l'hygiène du réseau et la surveillance et la gestion de la sécurité réseau.

Série

Critère

1.

Éducation.
L’AR doit détenir:
Diplôme d'études universitaires en ingénierie logicielle, ingénierie des systèmes,
génie électrique, génie informatique, systèmes d'information ou informatique;
Diplôme d'études collégiales dans un programme relatif aux technologies de
l'information (TI); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience de travail dans
l'administration du réseau et détenir une certification professionnelle ou collégiale
reconnue dans l'administration du réseau.

A6-18/24
20 juin 2017

sans-classification

Version 1.1

Contrat de soutien du logiciel de transition du système C4ISR de la Force terrestre
Appendice 6 de l’annexe A

2.

sans-classification

W8486-184111

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail d'administration du réseau, y compris
l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Installation, configuration et maintenance d'un réseau informatique
spécialisé dans l'entreprise ou la mission;
b. Suivi et gestion des opérations d'un réseau informatique d'entreprise ou de
mission critique; ou
c. Surveillance et gestion de la sécurité et de la défense d'un réseau
informatique d'entreprise ou de mission.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Configuration et maintenance des réseaux informatiques;
b. Déploiement, configuration, correction et mise à niveau des technologies
de commutation et de routage.
c. Gestion des outils de sécurité réseau, y compris les pare-feu, les listes de
contrôle d'accès, les outils antivirus et les systèmes de détection
d'intrusion;
d. Dépannage et résolution des problèmes de connectivité réseau et de
performance;
e. Surveillance et optimisation de la vitesse et de la disponibilité du réseau;
f. Installation, configuration et maintenance du traitement, du stockage, du
réseautage, de l'utilisateur final et de l'équipement périphérique, y compris
les technologies de virtualisation;
g. Déploiement, configuration, mise à jour et mise à niveau de logiciels
réseau, tels que les antivirus d'entreprise ou les programmes de diagnostic;
h. Déploiement, configuration, correction et mise à niveau du logiciel de
base côté serveur, y compris, mais sans s'y limiter, Windows Server, SQL
Server, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange et Microsoft
SharePoint;
i.

Mise en place et maintenance de systèmes de sauvegarde et de
restauration pour les serveurs de réseau critiques pour la mission;

j.

Réglementation de l'accès des utilisateurs aux appareils, services et
fichiers; et

k. Fourniture d'un support de bureau pour l'utilisateur final.
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2.12 Rédacteur technique
Le rédacteur technique (RT) doit être capable de produire une documentation technique de haute
qualité dans une variété de formats et d'outils. On s'attend à ce qu'il fournisse des conseils sur la
pertinence, l'applicabilité et l'efficacité de documents techniques (formats, notations et
technologies spécifiques).
Série

Critère

1.

Éducation.
Le RT doit détenir:
Diplôme d'études universitaires en ingénierie logicielle, ingénierie des systèmes,
génie électrique, génie informatique, systèmes d'information ou informatique;
Diplôme d'études collégiales dans un programme relatif aux technologies de
l'information (TI); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience de travail dans
l'écriture technique et une certification professionnelle ou collégiale reconnue
dans l'écriture technique.

2.
Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail d'écriture technique, y compris
l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Création ou édition de documentation utilisateur ou de packages de
données techniques (TDP) pour les logiciels stratégiques ou stratégiques;
b. Éditer ou modifier la documentation de conception et de test pour les
logiciels stratégiques ou stratégiques; ou
c. Création ou édition de manuels scolaires et manuels d'étudiants
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Guides de l'utilisateur;
b. Aide en ligne;
c. Documentation basée sur le Web;
d. Manuel d'utilisation et guides d'installation;
e. Guides du programmeur et de l'administrateur;
f. Documentation de processus, procédures d'exploitation et flux de travail;
g. Documents de conception de systèmes et manuels d'assemblage;
h. Documentation de validation et de validation du système, y compris les
plans d'essai, les directives d'évaluation et les instructions d'évaluation; et
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Normes, méthodes et technologies de rédaction, de publication et de
gestion du contenu.

2.13 Développeur de formation
Le développeur de formation (DF) doit être capable de planifier, concevoir et développer des
matériels de formation, des cours et du matériel pédagogique / de référence pour la formation en
classe, l'apprentissage électronique auto-rythmé (e-learning), la formation en classe virtuelle et la
formation basée sur le webinaire, ainsi que des modules de formation, des tutoriels et des aides
au travail intégrés. Il peut être appelé à enseigner périodiquement, mais le DF se concentre
principalement sur le développement de matériel de formation et de référence pour la livraison
par d'autres, y compris l'apprentissage auto-rythmé par les élèves, par le biais du système de
gestion de l'apprentissage ou des modules de formation intégrés. On s'attend à ce qu'il fournisse
des conseils sur la pertinence, l'applicabilité et l'efficacité de méthodes, d'environnements,
d'outils et de technologies spécifiques pour le développement et la livraison de la formation en
rapport avec des produits et des publics particuliers.

Série

Critère
Éducation.

1.

Le DF doit détenir:
Diplôme universitaire de premier cycle en éducation, conception pédagogique ou
discipline similaire;
Diplôme collégial en technologie de l'éducation, conception pédagogique ou
programme connexe; ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience professionnelle dans
le développement de la formation et une certification professionnelle ou
collégiale reconnue dans les technologies éducatives ou la conception
pédagogique.

2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail de développement de la formation, y
compris l'expérience dans l'un des domaines suivants:
a. Concevoir et développer des modules interactifs de formation multimédia
sur le Web pour soutenir l'apprentissage en ligne à fort potentiel;
b. Planifier, concevoir et développer des programmes de formation et des
didacticiels pour la formation dirigée par un instructeur en classe sur les
technologies de l'information; ou
c. Concevoir et développer des outils de travail, des fichiers d'aide, des
tutoriels et des modules de formation intégrés pour les systèmes logiciels
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ou stratégiques.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
d. Théorie, concepts et méthodes d'apprentissage pour adultes;
e. Normes, méthodes et outils de conception pédagogique;
f. Évaluation et analyse des besoins en formation;
g. Normes, méthodes et technologies de modélisation des processus et du
flux de travail;
h. Normes, méthodes et technologies du Système de gestion de
l'apprentissage (LMS), y compris les modules de didacticiels conformes
au modèle de référence d'objet (SCORM) de contenu partageable;
i.

E-learning multimédia et normes, méthodes et technologies de formation à
l'informatique;

j.

Normes, méthodes et technologies d'édition Web et de publication assistée
par ordinateur;

k. Utilisation avancée des technologies d'automatisation Office pour la
formation au développement et à la maintenance du contenu; et
l.

Normes, méthodes et technologies de simulation de processus.

2.14 Représentant de soutien sur place
Le représentant du service de terrain (RSP) doit être capable de fournir un support technique
complet aux utilisateurs finaux concernant l'installation, la configuration, la gestion, l'utilisation
et l'utilisation des éléments du système logiciel pris en charge. Doit travailler en étroite
collaboration avec les utilisateurs finaux dans divers endroits du monde et d'autres membres de
l'équipe de produits intégrés des systèmes C4ISR terrestres (IPT) pour identifier et résoudre les
problèmes techniques et les problèmes d'utilisation sur site, pour développer des solutions de
contournement efficaces pour les problèmes et les problèmes qui ne peuvent être Facilement
résolus avec les ressources locales et éduquer les utilisateurs finaux sur les changements aux
éléments du système en termes d'impact sur l'installation, la configuration, la gestion, l'utilisation
et l'utilisation du logiciel. On s'attend à ce qu'il fournisse des rapports techniques et des
recommandations détaillées à l'IPT sur les problèmes et les problèmes rencontrés ainsi que les
besoins et les attentes des utilisateurs finaux pour les éléments du système logiciel pris en charge.

Série

Critère
Éducation.

1.

Le RSP doit détenir:
Diplôme d'études universitaires en ingénierie logicielle, ingénierie des systèmes,
génie électrique, génie informatique, systèmes d'information, informatique ou
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gestion de l'information;
Diplôme d'études collégiales dans un domaine lié aux technologies de
l'information (TI) ou à la gestion de l'information (IM); ou
Formation en cours d'emploi (OJT) grâce à une expérience professionnelle dans
la fourniture d'un support technique sur place aux utilisateurs finaux des systèmes
d'information de gestion (MIS) ou des systèmes d'information de commande et de
contrôle (C2IS).
2.

Expérience.
Doit avoir de l'expérience dans le travail de soutien des utilisateurs finaux pour
les systèmes d'information, y compris l'expérience dans l'un des domaines
suivants :
a. Élaborer et diffuser des instructions formelles aux utilisateurs finaux sur la
gestion, l'exploitation ou l'utilisation de MIS ou C2IS dans le cadre d'un
programme de formation approuvé dans le gouvernement, l'industrie ou le
milieu universitaire;
b. Fournir un support utilisateur «de première ligne», y compris le support
technique, la gestion de l'information, l'amélioration du flux de travail et /
ou la formation des utilisateurs, pour les logiciels MIS ou C2IS au sein du
gouvernement ou de l'industrie; ou
c. Agir en tant que représentant de l'utilisateur final pour fournir une entrée
et un retour d'utilisateur au développement de logiciel MIS ou C2IS, pour
concevoir et mener des tests d'acceptation des utilisateurs pour les
logiciels MIS ou C2IS et / ou pour développer des procédures d'utilisateur
final pour la gestion, l'utilisation et l'utilisation de MIS Ou logiciel C2IS.
Nécessite une combinaison d'éducation et d'expérience dans de nombreux
domaines ci-dessous:
a. Procédures de doctrine, de commandement et de contrôle des opérations
terrestres (C2) et procédures de commandement et du personnel des
Forces armées canadiennes (FAC),;
b. Technologies des systems C4ISR terrestres des FAC;
c. La doctrine de signal des FAC, y compris les structures de signaux et les
procédures de gestion du système pour les technologies de systèmes
terrestres C4ISR ;
d. Normes, méthodes et outils de gestion de l'information (GI);
e. Normes, méthodes et technologies de modélisation des processus et du
flux de travail;
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f. Documentation de processus, procédures d'exploitation et flux de travail;
g. Utilisation avancée des technologies d'automatisation bureatique pour la
formation au développement et à la maintenance du contenu;
h. Développement des exigences (c.-à-d. Élimination, analyse, spécification
et validation) pour les systèmes logiciels ou les éléments du système;
i.

Validation du logiciel, y compris la condition physique et les tests
d'acceptation des utilisateurs;

j.

Configuration et maintenance des réseaux informatiques;

k. Gestion des outils de sécurité réseau, y compris les pare-feu, les listes de
contrôle d'accès, les outils antivirus et les systèmes de détection
d'intrusion;
l.

Dépannage et résolution des problèmes de connectivité réseau et de
performance;

m. Surveillance et optimisation de la vitesse et de la disponibilité du réseau;
n. Installation, configuration et maintenance du traitement, du stockage, du
réseautage, de l'utilisateur final et de l'équipement périphérique, y compris
les technologies de virtualisation;
o. Déploiement, configuration, mise à jour et mise à niveau de logiciels
réseau, tels que les antivirus d'entreprise ou les programmes de diagnostic;
p. Déploiement, configuration, correction et mise à niveau du logiciel de
base côté serveur, y compris, mais sans s'y limiter, Windows Server, SQL
Server, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange et Microsoft
SharePoint;
q. Mise en place et maintenance de systèmes de sauvegarde et de
restauration pour les serveurs de réseau critiques pour la mission;
r. Réglementation de l'accès des utilisateurs aux appareils, services et
fichiers; et
s. Fourniture d'un support de bureau d'utilisateur final.
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INTRODUCTION
1.1. On February 5, 2014, the Government of Canada announced the Defence Procurement
Strategy (DPS). One of the objectives of the DPS is to leverage purchases of defence
equipment to create jobs and economic growth in Canada. The Industrial and
Technological Benefits (ITB) policy has objectives that will be achieved through a
weighted and rated Value Proposition (VP) that will form part of the evaluation plan to
award the Contract.

1.2. The strategic VP objective for the Land C4ISR Transition Software Support Contract
(LTSSC) (the Project) is to strengthen and grow Canadian capabilities in the C4ISR
domain by encouraging work in Canada directly related to the Project, incentivizing
strategic investments in Research and Development, particularly in the Defence Sector,
and fostering supply chain integration or partnerships with Canadian Small and Medium
Businesses. This objective has been informed by extensive industry engagement and
consultation, as well as by in-depth analyses of capabilities related to the procurement.
1.3. The Bidder must submit a responsive VP Proposal (Proposal) at bid closing. The
Proposal will be deemed responsive by the ITB Authority if it meets i) the Mandatory
Requirements outlined in Section 4; and ii) the Minimum Assessment Values outlined in
Section 3 of the VP Evaluation Plan (Evaluation Plan). Should the Proposal be deemed
responsive, it will then be evaluated related to the rated criteria outlined in Section 6 and
receive points as outlined in Section 4 of the Evaluation Plan.
1.4. VP evaluation results will be conveyed to the Contracting Authority, who will then
integrate them into the overall bid evaluation results, as outlined in Section 4 of the
procurement’s evaluation plan.
1.5. It is the responsibility of the ITB Authority, in cooperation with the regional
development agencies and subject matter experts, to ensure that Proposals are evaluated
as outlined in the Evaluation Plan.
2. GENERAL INSTRUCTIONS
2.1. In preparing its Proposal, the Bidder should be guided by these Bidder Instructions, as
well as by the Evaluation Plan and the ITB Terms and Conditions. All three documents
provide important guidance, definitions and/or contractual provisions related to the ITB
policy. Defined terms not otherwise defined in this document have the meaning given to
them in the ITB Terms and Conditions and the Request for Proposal, including
appendices, to which these Bidder Instructions are attached.
2.2. The Proposal must be submitted in a separate, self-contained volume. Only the Proposal
is reviewed during the evaluation. In order to facilitate the evaluation process, any
material contained in another section of the Bid but relevant to the Proposal should be
repeated in the Proposal.

2.3. 6 hard copies and 2 electronic copies of the Proposal are required.
2.4. The Proposal, and its receipt, storage and protection by the ITB Authority, is governed
by applicable federal laws and processes.
3. CANADA’S ITB OBJECTIVES
3.1. Canada wishes to ensure that its investments in defence-related goods and services
generate economic benefit to Canada and have long-term and high-value impacts on
Canadian industry, in advanced technology areas. The Proposal should clearly indicate
how any proposed business activities support Canada’s ITB objectives set out in
subsections 3.2 to 3.7 below, and how they will be achieved if the Bidder wins the
ensuing Contract.
3.2. Defence Sector: A core objective of the ITB policy is to ensure that defence
procurement supports the economic development and long-term sustainment of Canada’s
Defence Sector. The Bidder is encouraged to propose a maximum amount of business
activities in Canada involving work directly on the procurement.
3.3. Supplier Development: The development of supplier productivity and competitiveness
among Canadian-based suppliers is a key objective of the ITB policy.
3.4. Research and Development (R&D): An important objective of the ITB policy is to
encourage innovation, as R&D can position Canadian Companies to move up the value
chain and capture market opportunities. The Bidder is encouraged to propose R&D
investments in Canada and locate high value research and engineering work in Canada,
positioning Canadian companies to benefit from its subsequent commercialization.
3.5. Exports: Canada’s Defence Sector is export intensive, and a key ITB objective is to
strengthen Canada’s success in tapping traditional and non-traditional export markets to
share in long-term jobs and growth that result from success in foreign markets.
3.6. Regional Development: The regional development objectives of the ITB policy are to
encourage long-term quality improvements to the capability, capacity, international
competitiveness and growth potential of Canadian Companies in those regions where
Canada has established specific initiatives to promote economic growth and
diversification through procurement. Canadian Companies in all the Designated
Regions of Canada should have the opportunity to participate in the Project.

3.7. Small and Medium Businesses (SMB): It is an objective of Canada to encourage the
participation of SMB as suppliers on major federal procurements and to increase their
competitiveness and export market access. Canadian SMB should have the opportunity
to participate in the Project.
4. MANDATORY REQUIREMENTS
4.1. There are six (6) mandatory requirements that the Bidder must meet in its Proposal. The
omission of any part of the following six (6) requirements will result in the Proposal
being deemed not responsive:
4.1.1. Requirement One: The Proposal must commit to achieving Transactions,
measured in Canadian content value (CCV), valued at not less than 100 percent of
the Contract Price, including options exercised, to be achieved within the
Achievement Period. For the winning Bidder, its commitment to not less than 100
percent will become an Obligation that must be achieved under the Contract.
4.1.2. Requirement Two: The Proposal must commit to achieve not less than 70 percent
of the Contract Price in CCV as Direct Transactions, including all options
exercised, to be achieved within the Achievement Period.
4.1.3. Requirement Three: In its Proposal, the Bidder must:
4.1.3.1. specify its Bid Price, not including option years, not including taxes and
rounded to the nearest dollar;
4.1.3.2. identify Transactions that are detailed, fully described and equal in total to
not less than 30 percent of the Bid Price, measured in CCV. All
Transactions identified in the Bidder’s Proposal must align with one or more
of the rated criteria specified in Sections 4.1.1 to 4.1.3 of the Evaluation
Plan;
4.1.3.3. commit to identifying, one (1) year after the Effective Date of the Contract,
additional Transactions that are detailed, fully described and bring the
cumulative total of identified Transactions to not less than 60 percent of the
Contract Price, measured in CCV; and,
4.1.3.4. commit to identifying, three (3) years after the Effective Date of the
Contract, and for each additional contract option year exercised, additional
Transactions that are detailed, fully described and bring the cumulative total
of identified Transactions to 100 percent of the Contract Price, measured in
CCV.
4.1.4. Requirement Four: The Bidder must commit to achieving not less than 15 percent
of the Contract Price, in CCV, including options exercised, in SMB Transactions,
to be achieved within the Achievement Period.

4.1.5. Requirement Five: The Bidder must accept and comply with all of the ITB Terms
and Conditions.
4.1.6. Requirement Six: The Proposal must contain the following components, each of
which is more particularly described in Section 5:
4.1.6.1.
4.1.6.2.
4.1.6.3.
4.1.6.4.
4.1.6.5.

Company Business Plan;
ITB Management Plan;
Regional Development Plan;
Small and Medium Business Development Plan;
Detailed sheets for proposed Transactions being submitted by the Bidder,
accompanied by a summary chart of them; and,
4.1.6.6. Mandatory requirements certificate, as set out in Appendix A, signed by a
duly authorized company official.
5.

ASSESSMENT OF MANDATORY REQUIREMENTS
5.1. The following section details the content that is expected to be in each of the
components of the mandatory requirements referred to above in Section 4.1.6. The
Plans will be assessed during the evaluation, based on quality and risk, as outlined in
Section 3.1 of the Evaluation Plan.
5.2.

Each Plan should respond to all of the requested items outlined below. Responses
should be detailed and, wherever appropriate, provide an indication of how items will
contribute to the Bidder meeting Canada’s ITB objectives.

5.3.

Each Plan should address, wherever appropriate, the Bidder’s approach to the
following risk areas:

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Experience (i.e. practise elsewhere);
Capability (i.e. know-how and tools in place) ;
Planning (i.e. organized, proactive);
Resources (i.e. team, facilities, information); and,
Engagement (i.e. interaction with stakeholders)

5.4. Company Business Plan
5.4.1. The purpose of the company business Plan is to demonstrate the ability of the
Bidder to assemble, plan and describe its proposed team to complete the work on
the Project. The Plan should also demonstrate the ability of the Bidder and its
team to meet the ITB objectives. The anticipated length of the Plan is
approximately 7-10 pages, depending on the size of the Bidder’s team.
5.4.2. The Bidder’s company business Plan should contain the following information:

5.4.2.1. An outline of the structure, conduct and performance of the business
operations of the Bidder and each of its proposed Eligible Donors that are
performing work on the Project;
5.4.2.2. A detailed overview of the proposed role of each company in delivering the
work on the Project, the proposed location of that work, and the key
personnel in each company who would be responsible for delivering that
work;
5.4.2.3. An organizational chart for each company outlining its worldwide corporate
operations, that clearly states the corporate family structure, parent and
subsidiary relationships, and the location of key responsibility centres (i.e.
headquarters, manufacturing, service centres, R&D, marketing);
5.4.2.4. A list of each company’s existing Canadian facilities, including the location,
date of establishment, nature of operations, number of employees, and place
within the worldwide corporate structure; and,
5.4.2.5. A description of the broad and long-term impacts of the Work on the
Canadian economy and how these respond to the ITB objectives in Section
2 of the Terms and Conditions.
5.5. ITB Management Plan
5.5.1. The purpose of the ITB Management Plan is to demonstrate the Bidder’s ability to
develop, implement, manage and report on the Obligations for the full duration of
the Achievement Period. It is also the place for Bidder to formally list its
proposed Eligible Donors. The anticipated length of the Plan is approximately 6-8
pages.
5.5.2. The ITB Management Plan should include the following information:
5.5.2.1. A description of the ITB management functions and associated organization
that the Bidder envisions necessary to successfully meet the Obligations. It
should include a summary of the methods, processes and procedures that the
Bidder will use to identify, submit, track, record keep and report on ITB
activities. The summary should be presented in a level of detail sufficient to
demonstrate that the Bidder fully understands its obligations;
5.5.2.2. The name, contact details and biographical information of the Bidder’s ITB
official(s) assigned to the Project and/or job descriptions for the proposed
positions;
5.5.2.3. An explanation of the Bidder’s internal processes for ITB organization,
advocacy and awareness, both specific to the Project and in general. The
Bidder should include a description of how ITB considerations will be

factored into the company’s broader decision-making processes, along with
how these decisions will be documented and tracked;
5.5.2.4. A description of any previous ITB/IRB/offset obligations that have been
undertaken by the Bidder over the past ten (10) years, in Canada and
elsewhere, along with a brief overview of the achievement status of each
project; and,
5.5.2.5. A list of the Bidder’s proposed Eligible Donors and contact details for each,
along with details and documentation justifying how each company meets
the Eligible Donor criteria outlined in the ITB Terms and Conditions.
•

All proposed Eligible Donors are subject to review and approval by
the ITB Authority during evaluation. Only those proposed Eligible
Donors that are found to meet the criteria will be included on the list
of Eligible Donors in the ensuing Contract. Any proposed
Transaction with a company not meeting the Eligible Donor criteria
will be rejected.

5.6. Regional Development Plan
5.6.1. The purpose of the Regional Development Plan is to demonstrate the Bidder’s
commitment to providing opportunities and assistance for businesses in the
Designated Regions of Canada. The anticipated length of the Plan is
approximately 5-7 pages.
5.6.2. The Regional Development Plan should include the following information:
5.6.2.1. Identification and description of the Bidder’s proposed Transactions in the
Designated Regions of Canada, the total of which will become Obligations
to be achieved under Article 3 of the ITB Terms and Conditions. The Plan
may also identify any higher regional commitment target to which the
Bidder is prepared to commit contractually;
5.6.2.2. A description of the Bidder’s business rationale for its regional approach;
5.6.2.3. A description of the activities and approaches undertaken to date by the
Bidder and its proposed Eligible Donors that have resulted in the
distribution of proposed Transactions to the Designated Regions of Canada;
5.6.2.4. A description of the activities and approaches that will be undertaken after
Contract award until the end of the Achievement Period to improve the
opportunities available to the Designated Regions of Canada; and,
5.6.2.5. A description of how regional considerations are factored into the Bidder’s
ITB decision-making processes.

5.7. Small and Medium Business (SMB) Development Plan
5.7.1. The purpose of the SMB Development Plan is to demonstrate the Bidder’s
commitment to providing opportunities, assistance and encouragement to SMB in
Canada. The anticipated length of the Plan is approximately 5-7 pages.
5.7.2. The SMB Development Plan should include the following information:
5.7.2.1. Identification and description of the Bidder’s proposed Transactions
involving SMB in Canada, the total of which, or 15 percent of the Contract
Price (whichever is higher) will become Obligations to be achieved under
Article 3 of the ITB Terms and Conditions;
5.7.2.2. A description of the activities and approaches undertaken to date by the
Bidder and its proposed Eligible Donors that have resulted in the proposed
distribution of SMB Transactions;
5.7.2.3. A description of the activities and approaches that will be undertaken after
Contract award until the end of the Achievement Period to improve the
opportunities available to SMB;
5.7.2.4. A description of how SMB considerations are factored into the Bidder’s ITB
decision-making processes; and,
5.7.2.5. A description of any initiatives and/or assistance (at a broad corporate level
or specific to the Project) that would be provided to SMB to help stimulate
and promote them, both as potential suppliers to the Project and for their
capability to pursue and undertake new business activities. Examples could
include financing or special payment provisions.

5.8. Detailed transaction sheets
5.8.1. The Proposal will provide a separate and detailed transaction sheet for each
Transaction that the Bidder proposes and for which it is prepared to commit
contractually. A template of the transaction sheet is attached as Appendix B to the
ITB Terms and Conditions. The Bidder is encouraged to use this template, to
promote administrative consistency and ease.
5.8.2. In addition to the individual transaction sheets, the Bidder will include a summary
chart of all of its proposed Transactions. The summary chart should clearly
identify each Transaction and provide a breakdown, with appropriate sub-totals
and percentages, by: direct, indirect, region, SMB and rated criteria. The
summary chart should provide a very brief description of how each proposed
Transaction aligns with the rated criteria, to compliment the more detailed

justifications located in the transaction sheet. Failure to align proposed
Transactions with one or more of the rated criteria will result in the Transaction
being rejected as not meeting the requirement outlined in Section 4.1.3.2. The
Bidder may use a format of its choice for the summary chart.
5.8.3. The Bidder should include a forecast plan for the Transactions due 1 and 3 years
following the Effective Date of the Contract, respectively. The forecast plan
should include such information as, but not limited to: a list of any Canadian
Companies being considered; and/or, the specific capabilities being sought from
Canadian suppliers.
5.8.4. The Bidder is strongly encouraged to fully complete every section of the
transaction sheet, as outlined below, so that the proposed Transaction can be
properly evaluated. The Bidder should also provide details and documentation
within its Proposal, as indicated, in support of Transaction eligibility. Failure to
adequately describe and/or document the proposed Transaction may result in it
being rejected as not meeting the Transaction eligibility criteria.
5.8.5. Identifying a Transaction for the purposes of Section .1.3 means presenting a
signed transaction sheet to the ITB Authority, which names both a specific
Eligible Donor and a specific Recipient, describes the business activity in detail,
provides valuation information, demonstrates alignment with one or more of the
rated criteria and complies with the Bidder Instructions and the ITB Terms and
Conditions with respect to eligibility criteria, valuation, transaction types and
banking.
5.8.6. In the event that the Bidder makes Commitments or identifies Transactions in its
Proposal valued at more than 100 percent of the bid price:
5.8.6.1. no additional points will be scored in the rated evaluation, above those
outlined in the Evaluation Plan; and,
5.8.6.2. The corresponding Obligation values in Article 3 of the Terms and
Conditions will be increased to match the total value of those identified
Transactions.

5.8.7. Instructions for transaction sheets:
5.8.7.1. Overview
o Title (provide a brief title identifying the activity)
o Number (assign a unique number, in simple, sequential order, for
reference purposes)

o Date Proposed Transaction submitted (date of Proposal)
o Tranche (the Proposal is tranche 1)
5.8.7.2. Contractor contact information (information regarding the proposed
Contractor on the Project)
5.8.7.3. Donor company information (information regarding the proposed Donor on
the Transaction)
5.8.7.4. Recipient information: Notes: i) the company description should include
locations, business history and core capabilities; ii) see Article 8.1.5 of the
Terms and Conditions for other Recipient requirements.
5.8.7.5. Valuation and time phasing (specify the overall CCV values as applicable,
plus the detailed commitment schedule broken out by 12 month periods,
which mirror the Reporting Periods)
• For the purposes of the evaluation process, the multiplied or enhanced
value of a proposed Transaction involving a credit multiplier, future
sales achievement or CCV enhancement, as described in Article 7 of
the Terms and Conditions, will not be considered. Only the face value
of the initial investment, or the estimated CCV, in the proposed
Transaction will be considered. Any multiplied credit values, future
sales achievements or enhanced CCV will be counted after the
Effective Date of the Contract.
5.8.7.6.

Transaction details



Type of Transaction (direct or indirect, pooled, banked)



Description of Transaction (provide a detailed description of the proposed
activity, including: nature of work; location of work in Canada, estimated
quantities and timelines; any end-use market, platform or program; and,
other relevant information)



VP activity (yes or no)
o Direct Transaction (yes, no)
o R&D with Canadian Company (yes or no)
o R&D with Canadian Post-Secondary Institution or Public Research
Institution (yes or no)
o Small and Medium Business (SMB) (yes or no)




Description/justification for VP classifications above (clearly
demonstrate and document alignment with VP requirements)

Activity type (i.e. purchase, investment)

• North American Industry Classification Code System (NAICS)
categorizing type of business activity (enter a primary, secondary, and
tertiary NAICS code)
• Business activity type (pick one business activity type that applies best)


Investment framework details (yes/no)
•
•
•
•

Allowable investment type (i.e. cash grant, cash share purchase,
in-kind IP, transfer equipment, marketing support)
Type of R&D or commercialization activity (i.e. test analysis,
applied research, business planning, feasibility studies)
Business Plan included (template in Appendix D of Terms and
Conditions)
Valuation documentation included (agreement or in-kind valuation
report, as appropriate)

5.8.7.7. Consortium member information (if applicable);
5.8.7.8. Transaction eligibility criteria (be as specific and detailed as possible in
addressing how a proposed Transaction meets each eligibility criteria,
which are outlined in the ITB Terms and Conditions. Guidance is provided
in the ITB website Info Bulletin “Preparing a transaction sheet”. Include
all details, documentation and certificates in the Proposal)
5.8.7.9. Other




5.8.7.10.

5.9.

Canadian government assistance (describe the date and details of any
assistance provided -- either to the specific activity, the Eligible Donor, or
the Recipient -- from any level of government in Canada)
CCV overview (indicate which CCV calculation method was used)
Level of technology (for Indirect Transactions, indicate whether the level
of technology is the same or higher than the Project)

Signature (an authorized official at the Bidder’s or proposed Eligible
Donor’s company)

Mandatory requirements certificate

5.9.1. The Bidder must submit with its Proposal the mandatory requirements certificate
(Appendix A), completed with their company name and Bid Price, and signed and
dated by a company official duly authorized to bind the company.
6.

RATED CRITERIA
6.1. Value Proposition: The Bidder should provide information and details on its VP
commitments, and proposed Transactions, which will be rated as described in Section 4
of the Evaluation Plan. The Bidder should complete and submit the rated criteria
certificate (Appendix B), signed and dated by a company official duly authorized to bind
the company. The Bidder’s Commitments in Appendix B will become Obligations to be
fulfilled in Section 3.1.2 of the Terms and Conditions.
6.1.1. The Proposal should include the Bidder’s Commitment to achieve Direct
Transactions. The Commitment should be expressed as a percentage of the
Contract Price, including options, measured in CCV. This Commitment (or the
percentage represented by the total value of Direct Transactions identified in the
Bidder’s Proposal, whichever is higher) will become an Obligation to be
completed within the Achievement Period.
The Proposal should include the Bidder’s proposed Direct Transactions. The
Bidder should describe in its Proposal how the proposed Transactions align with
the Direct Transaction definition and should provide supporting details and
documentation. . Direct Transactions identified in the Bidder’s Proposal will
become Obligations to be completed within the Achievement Period.
6.1.2. The Proposal should include the Bidder’s commitment to achieve Transactions
involving Research and Development Activities. The Bidder’s Commitment
involving Research and Development Activities must also clearly distinguish
between the Bidder’s Commitment to Research and Development with Canadian
Companies, and Research and Development with Post-Secondary Institutions or
Public Research Institutions. Failure to clearly indicate this difference may result
in zero points at evaluation. The Commitments should be expressed as a
percentage of the Contract Price, including options and measured in CCV. This
Commitment (or the percentage represented by the total value of Research and
Development Transactions identified in the Bidder’s Proposal, whichever is
higher) will become an Obligation to be completed within the Achievement
Period.
The Proposal should include the Bidder’s proposed Transactions involving
Research and Development Activities. The Bidder should describe in its Proposal
how the proposed Transactions align with Research and Development in the
Defence Sector and should provide supporting details and documentation.
Research and Development Transactions identified in the Bidder’s Proposal will
become Obligations to be completed within the Achievement Period.

6.1.3. The Proposal should include the Bidder’s commitment to achieve Transactions
involving Small and Medium Business (SMB). The Commitment should be
expressed as a percentage of the Contract Price, including options and measured
in CCV. This Commitment (or the percentage represented by the total value of
SMB Transactions identified in the Bidder’s Proposal, whichever is higher) will
become an Obligation to be completed within the Achievement Period.
The Proposal should include the Bidder’s proposed Transactions involving SMB.
The Bidder should describe in its Proposal how the proposed Transaction includes
a SMB and should provide supporting details and documentation. Transactions
involving a SMB identified in the Bidder’s Proposal will become Obligations to
be completed within the Achievement Period.

7.

BANKING AND POOLING
7.1. Banking and pooling are described in the ITB Terms and Conditions. The Bidder may
use bank Transactions, or a pooled portion thereof, as part of its Proposal.
7.1.1. The Bidder submitting a bank Transaction in its Proposal should include: i) a
copy of the approved banked transaction sheet; and, ii) the most recent annual
bank statement, authorized by the ITB Authority and dated before the release date
of the Request for Proposal (RFP) to which the Proposal responds.
7.1.2. The Bidder submitting a pooled portion of a bank Transaction should include the
most recent bank statement for that portion, authorized by the ITB Authority and
dated before the release date of the RFP to which the Proposal responds.
7.2. If a bank Transaction is used as part of a Proposal, the evaluation committee will
consider the Transaction as accepted for meeting the Transaction eligibility criteria, with
the exception of Eligible Donor.
7.2.1. A bank Transaction will be evaluated to confirm that it meets the Eligible Donor
criteria for the Project, outlined in Article 8 of the Terms and Conditions.
7.3. Acceptance of a Transaction in the bank does not guarantee Value Proposition points.
All bank Transactions will be evaluated to determine Value Proposition scoring, as
outlined in the Evaluation Plan.
7.4. The Bidder may submit bank Transactions of any CCV value in its Proposal. The entire
CCV value of bank Transactions submitted in the Proposal will become an Obligation to
be achieved under Article 3 of the Terms and Conditions. However, any CCV value of
bank Transactions that exceeds 50 percent of the total for all Transactions identified in
the Proposal will not be counted in the evaluation.

7.5. The Bidder is encouraged to submit any proposed bank Transactions to the ITB bank
well in advance of RFP release. Any bank Transaction, or portion thereof, included in
the Proposal where the date of the authorized bank statement falls after the RFP release
date for the Project will not be considered in the mandatory or rated evaluation. Further,
that bank Transaction will not become a commitment to be achieved under the Contract.

Appendix A- Mandatory requirements certificate
The Bidder, ________________________, declares and certifies that through this Proposal for the
Project, the Bidder satisfies the following requirements:
Mandatory Requirement

Specific Terms and
Conditions
Commitment
Article 3.1.1

1. Commits to achieving Transactions valued at not less than 100 percent of
the Contract Price ( or the percentage represented by the total of
all identified Transactions, whichever is higher), (including options) measured
in CCV, to be achieved within the Achievement Period.
Article 3.1.2
2. Commits to achieving Direct Transactions valued at not less than 70 percent of
the Contract Price in CCV, including all options exercised.to be achieved within the
Achievement Period.

3. Identifies its Bid Price (not including options, not including taxes and
rounded to the nearest dollar) $ __________________
3(a). Identifies Transactions equal in total to not less than 30 percent of its
Bid Price measured in CCV. Transactions identified in the Bidder’s Proposal
must align with one or more of the rated criteria specified in Sections 4.1.1 to
4.1.3 of the Evaluation Plan
3(b) Commits to identifying, one (1) year after the Effective Date of the
Contract, additional Transactions that bring the cumulative total of identified
Transactions to at least 60 percent of the Contract Price (including options),
measured in CCV;
3(c) Commits to identifying, three (3) years after the Effective Date of the
Contract, and for each additional contract option year exercised, additional
Transactions that bring the cumulative total of identified Transactions to 100
percent of the Contract Price (including options), measured in CCV.

Article 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4 and 3.1.6

Article 3.1.4

Article 3.1.4

4. Commits to achieving SMB Transactions valued at not less than 15 percent oArticle 3.1.2.3
the Contract Price in CCV, including options exercised to be achieved within
the Achievement Period.
5. Accepts all of the ITB Terms and Conditions.
All articles and
appendices.
6. Has submitted all the following required components of a Proposal:
Appendix A
• Company business plan;
• ITB management plan;
• Regional development plan;
• Small and medium business development plan;
• Detailed Transaction sheets, accompanied by a summary chart of all o
them; and,
• This mandatory requirements certificate, duly completed, signed
and dated.

IN WITNESS THEREOF THIS MANDATORY REQUIREMENTS CERTIFICATE HAS BEEN
SIGNED THIS ______________ DAY OF _______________ BY A SENIOR COMPANY
OFFICIAL WHO IS DULY AUTHORIZED TO BIND THE COMPANY.

_______________________________
SIGNATURE

__________________________________________________________
NAME AND TITLE OF SENIOR COMPANY OFFICIAL

Appendix B - Rated criteria certificate
The Bidder, ________________________, declares and certifies that, through this Proposal for the
Land C4ISR Transition Software Support Contract (LTSSC) Project, the Bidder makes the following
Commitments, in response to the rated criteria outlined in section 6:
Rated Criteria

Bidder Total
Commitment

Maximum Points
Available

Terms and
Conditions
Commitment

%

45

Article 3.1.2.1

Direct Transactions
Commitment

Article 3.1.2.1 will include the percentage value of either the
Commitment or the identified Transactions, whichever is higher

Research and Development
Commitment
Portion of Commitment
involving Canadian
Companies
Portion of Commitment
involving Post-Secondary
Institutions or Public
Research Institutions

%
%

45
(1 X multiplier)

Article 3.1.2.2
Article 3.1.2.2

%

(2 X multiplier)

Article 3.1.2.2

Article 3.1.2.2 will include the percentage value of either the
Commitment or the identified Transactions, whichever is higher

Small and Medium Business
(SMB)
Commitment

%

10

Article 3.1.2.3

Article 3.1.2.3 will include the percentage value of either the
Commitment or the identified Transactions, whichever is higher

IN WITNESS THEREOF THIS RATED CRITERIA CERTIFICATE HAS BEEN SIGNED THIS
______________ DAY OF _______________ BY A SENIOR COMPANY OFFICIAL WHO IS
DULY AUTHORIZED TO BIND THE COMPANY.

_______________________________
SIGNATURE
__________________________________________________________
NAME AND TITLE OF SENIO

PIÈCE JOINTE 2 À LA PARTIE 4 – DP

DP MATRICE DE CONFORMITÉ ET LISTE DE CONTRÔLE
DES EXIGENCES OBLIGATOIRES

LAND C4ISR TRANSITION SOFTWARE SUPPORT (LTSS)
SERVICES

1
XX July 2017

Unclassified

Version 1

Les soumissionnaires doivent respecter les instructions suivantes:
a. Les soumissionnaires doivent compléter la liste de contrôle ci-dessous et l'inclure dans le
Volume I Exigences Générales de leur soumission. Cette liste de contrôle tente de
capturer les éléments livrables obligatoires contenus dans ce document d'invitation dans
un seul endroit. Le soumissionnaire reste entièrement responsable pour s'assurer que
toutes les exigences obligatoires de la sollicitation de candidature sont respectées, même
si un élément obligatoire n'est pas inclus dans cette liste.
b. Cette liste ne répond pas aux exigences réelles de contenu pour chaque livraison. Le
soumissionnaire est entièrement responsable pour s'assurer qu'il répond aux exigences de
contenu, tel que détaillé dans les sections pertinentes de la demande de soumissions.
c. Cette liste traite les produits livrables qui ne sont pas requis avec l'offre, mais doivent être
fournis avant l'attribution d'un contrat. Il incombe au soumissionnaire de satisfaire à
toutes les exigences contenues dans la demande de soumissions.
d. Cette liste n'empêche pas les soumissionnaires d'inclure des informations supplémentaires
pour soutenir leur offre.
1. Tableau A2-1 – Matrice de conformité de la DP
Référence Titre
dans la
DP
PART 1
GENERAL
INFORMATION
1.1
Introduction
1.2
Summary
1.3
Agreement on Internal
Trade
1.4
Controlled Goods Program
1.5
National Security
Exception
1.6
Debriefings
PART 2
BIDDER
INSTRUCTIONS
2.1
Standard instructions,
Clauses and Conditions
2.2
Submission of Bids
2.3
Former Public Servant
2.4
Enquiries – Bid
Solicitation
2.5
Applicable Laws
2.6
Improvement of
Requirement During
Solicitation Period
2.7
Bidders’ Conference
2.8
Optional Site Visit Or
2
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Conformité
(OUI/NON/
NOTÉ)
YES

Référence Commentaires
dans la
somission

NOTED
NOTED
NOTED
NOTED
NOTED
NOTED
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NOTED

Unclassified

Version 1

Référence Titre
dans la
DP
Mandatory Site Visit
2.9
Basis for Canada’s
Ownership of Intellectual
Property
PART 3
BID PREPARATION
INSTRUCTIONS
3.1
Bid Preparation
Instructions
3.2
Bid Contents
PART 4
EVALUATION
PROCEDURES AND
BASIS OF SELECTION
4.1
Evaluation Procedures
4.2
Evaluation Overview and
Underlying Principles
4.3
Preliminary Evaluation –
Step 1
4.4
Technical Bid Evaluation –
Step 2
4.5
Financial Evaluation
4.6
Basis of Selection
PART 5
CERTIFICATIONS AND
ADDITIONAL
INFORMATION
5.1
Certifications Required
with the Bid
5.2
Certifications Precedent to
Contract Award and
Additional Information
PART 6
SECURITY, FINANCIAL
and OTHER
REQUIREMENTS
6.1
Security Requirements
6.2
Financial Capability
6.3
Bid Financial Security
6.4
Controlled Goods
Requirement
6.5
Insurance Requirements
PART 7
RESULTING
CONTRACT CLAUSES
7.1
Statement of Work
7.2
Standard Clauses and
3
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Conformité
(OUI/NON/
NOTÉ)

Référence Commentaires
dans la
somission

YES
YES
YES
YES

NOTED
NOTED
NOTED
NOTED
NOTED
NOTED
YES

YES
YES

YES

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Unclassified
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Référence Titre
dans la
DP
Conditions
7.3
Security Requirements
7.4
Term of Contract
7.5
Authorities
7.6
Proactive Disclosure of
Contracts with Former
Public Servants
7.7
Payment
7.8
Invoicing Instructions
7.9
Certifications and
Additional Information
7.10
Applicable Laws
7.11
Priority of Documents
7.12
Defence Contract
7.13
Foreign Nationals
7.14
Insurance Requirements
7.15
Controlled Goods Program
7.16
Limitation of Liability
7.17
Additional SACC
7.18
Additional SACC
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Conformité
(OUI/NON/
NOTÉ)

Référence Commentaires
dans la
somission

YES
YES
NOTED
YES

YES
YES
YES
YES
NOTED
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Unclassified

Version 1

2. Tableau A2-2 – Matrice de conformité de l’EDT
Référence
dans
l’annexe
A - EDT
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3

Titre

Conformité
(OUI/NON/
NOTÉ)

But
Portée
Contexte et description
détaillée du système
C4ISR de la Force terrestre
Format des documents
électroniques
Documents applicables
Structure et contenu de
l’EDT
Rôles, pouvoirs et
responsabilités
Travail essentiel
Travaux axés sur les tâches
Généralités (Services
essentiels de gestion)
Gestion de programme
Gestion des tâches
Gestion des risques
Gestion des ressources
appartenant au Canada
Services de gestion de la
configuration et des
données
Mise en œuvre du
programme de sécurité
Gestion du déplacement de
l’entrepreneur
Infrastructure de
l’entrepreneur
Services essentiels de
soutien d’ingénierie
Gestion de l’ingénierie des
systèmes
Architecture du système de
systèmes
Intégration et mise à
l’essai de systèmes et de

NOTÉ
NOTÉ
NOTÉ
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Référence Commentaires
dans la
somission

OUI
NOTÉ
NOTÉ
OUI
NOTÉ
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Unclassified
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Référence Titre
dans
l’annexe
A - EDT
SDS
4.4
Sécurité des émissions et
effets de l’environnement
électromagnétique
4.5
Sécurité
4.6
Soutien à la résolution de
problèmes
4.7
Assurance de la qualité
4.8
Soutien logistique intégré
4.9
Gestion du changement
5
Services axés sur les
tâches
5.1
Ingénierie des systèmes
5.2
Ingénierie des logiciels et
des microprogrammes
5.3
Ingénierie du matériel
5.4
Plates-formes des Forces
armées canadiennes (FAC)
– Services d’intégration et
d’installation du SDS
C4ISR de la Force terrestre
5.5
Services de soutien
d’ingénierie de spécialité
5.6
Appui sur le terrain
5.7
Soutien logistique intégré
Appendice Glossaire et définitions
1
Appendice Normes et documents de
2
référence
Appendice Description du système
3
Appendice Énoncé des travaux de
4
logistique
Appendice Plan de gestion de
5, Section programme
4
Appendice Plan de gestion
5, Section d’ingénierie des systèmes
4
Appendice Catégories de main6
d’œuvre
6
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Conformité
(OUI/NON/
NOTÉ)

Référence Commentaires
dans la
somission

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NOTÉ
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
NOTÉ
NOTÉ
NOTÉ
OUI
OUI

OUI

OUI
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Référence Titre
dans
l’annexe
A - EDT
Appendice Installations de services de
7
génie et d’intégration

Conformité
(OUI/NON/
NOTÉ)

Référence Commentaires
dans la
somission

OUI

Tel qu'indiqué à l'annexe 5, un plan de gestion de programme doit être fourni avec la soumission.
Ce plan sera évalué pour l'exhaustivité vis-à-vis des exigences de l'appendice 5. Une attention
particulière sera accordée aux sous plans de gestion de la performance, de l'amélioration continue
et de la gestion des risques.
Comme indiqué à l'annexe 5, un plan de gestion d’ingénierie des systèmes doit être fourni avec ls
soumission. Ce SEMP sera évalué pour l'exhaustivité vis-à-vis des exigences de l'appendice 5.
Une attention particulière sera accordée au processus d'ingénierie proposé et à l'aspect spécifique
du travail de génie de base défini dans l’EDT.
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Version 0.2

1 Généralité
Ce document contient les critères d'évaluation qui seront utilisés pour évaluer la soumission
technique et la soumission financière. De plus, ce document contient les informations
nécessaires pour permettre aux soumissionnaires de préparer leur proposition de manière
appropriée pour l'évaluation.
Le cas échéant, une ou plusieurs références primaires ont été fournies pour l'exigence
d'évaluation. Ces références ne sont peut-être pas les seules références et le soumissionnaire est
responsable de s'assurer qu'ils ont lu et répondu de manière appropriée à l'ensemble de la
demande de proposition (DP), y compris toutes les pièces jointes, les annexes et les appendices.
Les soumissionnaires doivent se conformer aux instructions relatives aux préparations d'offre
conformément à la section 3 de la DP – Instructions de préparation de la soumission.
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2 Évaluation technique des offres
L'évaluation technique comprend des exigences obligatoires et cotées.
2.1

Les exigences obligatoires
a. Exigences de gestion de base;
b. Exigences techniques de base.

Les soumissionnaires doivent satisfaire à toutes les exigences obligatoires. Toute proposition qui
ne satisfait pas une seule exigence obligatoire sera disqualifiée et ne sera pas examinée plus
avant.
2.2

Les exigences cotées
a.
b.
c.
d.
e.

Exigences du plan de gestion du programme;
Exigences d’expérience en contrat fondé sur la performance;
Exigences du plan de gestion de l'ingénierie des systèmes;
Exigences d'expérience de processus;
Exigences relatives à l'expérience du personnel.

Voir la section 6 de cet appendice pour plus de détails concernant les critères évalués.
2.3

Exigences obligatoires techniques

2.3.1 Exigences de gestion de base
Le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission un plan de gestion de programme (PGP)
tel que décrit à l’appendice 5. Le soumissionnaire doit clairement démontrer comment, quand et
où ils ont mis en œuvre avec succès le PGP proposé dans un contrat précédent. Le
soumissionnaire doit fournir au moins un contrôle de référence qui peut valider sa déclaration.
2.3.2 Exigence techniques de base
Le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission un plan de gestion d’ingénierie des
systèmes tel que décrit à l’appendice 5. Le soumissionnaire doit clairement démontrer comment,
quand et où ils ont mis en œuvre avec succès le plan proposé dans un contrat précédent. Le
soumissionnaire doit fournir au moins un contrôle de référence qui peut valider sa déclaration.
2.3.3

Qualifications du personnel

Les qualifications obligatoires du personnel seront notées en évaluant les curriculum vitae du
personnel clé. Les soumissionnaires doivent fournir des curriculum vitae pour le personnel clé
identifié à l'Appendice 6 de l'Annexe A.
Au minimum, les informations suivantes doivent être incluses dans chaque CV et présentées sous
forme de tableau:
a. Généralités: nom, nom de l'entreprise, emplacement de l'employé et statut du niveau de
l’attestation de sécurité gouvernementale de l’employé.
4
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b. Éducation et formation: dates, lieux et noms des établissements où la qualification a été
acquise. Des copies de diplômes doivent être fournies. Cette section peut également
inclure une société formelle dans les cours internes ou externes et la participation à des
conférences ou colloques pertinents.
c. Historique de l'emploi: présenté sous forme de tableau et incluant la durée (années et
mois), le nom de l'employeur et le poste occupé, dans l'ordre chronologique inverse. Les
consultants indépendants doivent énumérer les principaux projets et missions.
d. Expérience: présentée sous forme de tableau avec trois colonnes comprenant le domaine
d'expérience, les mois d'expérience dans ce domaine et les dates (mois et année) où
l'expérience a été obtenue; et les détails clés de cette expérience (par exemple, plan du
projet, entreprise, tâches spécifiques effectuées par la personne, nombre de personnes
supervisées).
Le soumissionnaire peut utiliser les sous-traitants identifiés pour satisfaire aux exigences du
personnel. Le soumissionnaire doit confirmer que tout le personnel clé sera disponible pour
effectuer le travail à l'attribution du contrat.
Les soumissionnaires doivent démontrer la conformité en réponse à l'appendice 6 de l'annexe A qui fournit des exigences de position spécifiques. Les soumissionnaires doivent fournir des
informations suffisantes pour étayer que les candidats respectent l'exigence. Les
soumissionnaires doivent fournir des copies des diplômes pour le plus haut niveau de
qualification de l'éducation indiqué dans les CV pour répondre à l'exigence d'éducation.
2.4

Critères d’évaluation de la soumission technique

2.4.1 Expérience en gestion de programme
La capacité de gestion de programme du soumissionnaire sera évaluée en fonction de
l'expérience pertinente réelle. L'équipe du soumissionnaire devrait fournir des preuves
documentaires de deux (2) exemples récents dans la réalisation d'un travail de portée et d'échelle
similaires pour un maximum de 100 points par exemple. Le pointage minimum de passage pour
chaque exemple est de 10 points. L'expérience récente est limitée aux cinq dernières années.
L'échelle de notation est basée sur les critères suivants:
a.

Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada sans une référence fournie et la
possibilité d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -10 points
b.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada avec une référence fournie et la
possibilité d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -20 points
c.
Le travail a été effectué au Canada sans une référence fournie et la possibilité
d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -30 points
d.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada dans un contexte de défense et de
sécurité avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -40
points
e.
Le travail a été effectué au Canada sans pouvoir effectuer un contrôle de référence
par le Canada -50 points
f. Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence
par le Canada démontrant que le soumissionnaire a satisfait à l'exigence
contractuelle -70 points
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g.

Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de
référence par le Canada démontrant que le soumissionnaire a dépassé l'obligation
contractuelle -80 points
h.
Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec
la possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le
soumissionnaire satisfaisait à l'obligation contractuelle -90 points
i. Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec la
possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le soumissionnaire a
dépassé l'exigence contractuelle -100 points
Tableau A3-1 – Total de l’expérience en gestion de programme
Exemple

Description

1
2
Total

2.4.2

Pointage
maximum
100
100
200

Pointage
obtenu

Commentaires

Expérience en contrat fondé sur la performance

La capacité en contrat fondé sur le rendement du soumissionnaire sera évaluée en fonction de
l'expérience récente pertinente réelle. L'équipe du soumissionnaire devrait fournir des preuves
documentaires de deux (2) exemples récents de travaux effectués dans le cadre d'un régime de
contrat basée sur la performance pour un maximum de 100 points par exemple. Un contrat fondé
sur le rendement se défini par un cadre où la performance de l’entrepreneur est récompensée par
des primes au rendement basées sur des indicateurs clés de performance (KPI) et des indicateurs
de santé du système (SHI). Le pointage minimum de passage pour chaque exemple est de 10
points. L'expérience récente est limitée aux cinq dernières années. L'échelle de notation est basée
sur les critères suivants :
a.

Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada sans la possibilité d'effectuer un
contrôle de référence par le Canada -10 points
b.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada avec la possibilité d'effectuer un
contrôle de référence par le Canada -20 points
c.
Le travail a été effectué au Canada sans la possibilité d'effectuer un contrôle de
référence par le Canada -30 points
d.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada dans un contexte de défense et de
sécurité avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -40
points
e.
Le travail a été effectué au Canada sans pouvoir effectuer un contrôle de référence
par le Canada -50 points
f. Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence
par le Canada démontrant que le soumissionnaire a satisfait à l'exigence
contractuelle -70 points
g.
Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de
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référence par le Canada démontrant que le soumissionnaire a dépassé l'obligation
contractuelle -80 points
h.
Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec
la possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le
soumissionnaire satisfaisait à l'obligation contractuelle -90 points
i. Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec la
possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le soumissionnaire a
dépassé l'exigence contractuelle -100 points
Tableau A3-2 –Total sur l’expérience en contrat fondé sur la performance
Exemple

Description

1
2
Total

2.4.3

Pointage
maximum
100
100
200

Pointage
obtenu

Commentaires

Expérience en gestion de l’ingénierie système

La capacité de gestion de l'ingénierie de système du soumissionnaire sera évaluée en fonction de
l'expérience récente pertinente réelle. L'équipe du soumissionnaire devrait fournir des preuves
documentaires de deux (2) exemples récents de mise en œuvre du plan de gestion d'ingénierie
des systèmes proposé pour un maximum de 100 points par exemple. Le score minimum de
passage pour chaque exemple est de 10 points. L'expérience récente est limitée aux cinq
dernières années. L'échelle de notation est basée sur les critères suivants :
a.

Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada sans la possibilité d'effectuer un
contrôle de référence par le Canada -10 points
b.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada avec la possibilité d'effectuer un
contrôle de référence par le Canada -20 points
c.
Le travail a été effectué au Canada sans la possibilité d'effectuer un contrôle de
référence par le Canada -30 points
d.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada dans un contexte de défense et de
sécurité avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -40
points
e.
Le travail a été effectué au Canada sans pouvoir effectuer un contrôle de référence
par le Canada -50 points
f. Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence
par le Canada démontrant que le soumissionnaire a satisfait à l'exigence
contractuelle -70 points
g.
Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de
référence par le Canada démontrant que le soumissionnaire a dépassé l'obligation
contractuelle -80 points
h.
Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec
la possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le
soumissionnaire satisfaisait à l'obligation contractuelle -90 points
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i. Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec la
possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le soumissionnaire a
dépassé l'exigence contractuelle -100 points
Tableau A3-3 –Total sur l’expérience en gestion de l’ingénierie système
Exemple

Description

1
2
Total
2.4.4

Pointage
maximum
100
100
200

Pointage
obtenu

Commentaires

Expérience en services essentiels de soutien d’ingénierie

La capacité en services essentiels de soutien d’ingénierie du soumissionnaire sera évaluée en
fonction de l'expérience récente pertinente réelle. L'équipe du soumissionnaire devrait fournir
des preuves documentaires de sa capacité dans les quatre (4) disciplines essentielles d'ingénierie
identifiées ci-dessous pour un maximum de 100 points par exemple. Le pointage minimum de
passage pour chaque exemple est de 10 points. L'expérience récente est limitée aux cinq
dernières années. L'échelle de notation est basée sur les critères suivants :
a.

Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada sans la possibilité d'effectuer un
contrôle de référence par le Canada -10 points
b.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada avec la possibilité d'effectuer un
contrôle de référence par le Canada -20 points
c.
Le travail a été effectué au Canada sans la possibilité d'effectuer un contrôle de
référence par le Canada -30 points
d.
Le travail a été effectué ailleurs qu’au Canada dans un contexte de défense et de
sécurité avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence par le Canada -40
points
e.
Le travail a été effectué au Canada sans pouvoir effectuer de vérification de
référence par le Canada -50 points
f. Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de référence
par le Canada démontrant que le soumissionnaire a satisfait à l'exigence
contractuelle -70 points
g.
Le travail a été effectué au Canada avec la possibilité d'effectuer un contrôle de
référence par le Canada démontrant que le soumissionnaire a dépassé l'obligation
contractuelle -80 points
h.
Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec
la possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le
soumissionnaire satisfaisait à l'obligation contractuelle -90 points
i. Le travail a été effectué au Canada dans un contexte de défense et de sécurité avec la
possibilité d'effectuer un contrôle de référence démontrant que le soumissionnaire a
dépassé l'exigence contractuelle -100 points
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Tableau A3-4 – Total sur l’expérience en services essentiels de soutien d’ingénierie
Exemple

Description

1

Software Systems
Requirements and
Architecture
Software Systems
Integration and
Verification
Software Systems Baseline
Management
Software Engineering
Software Configuration
Management
Software Quality
Assurance

2

3
4
5
6
Total
2.4.5

Pointage
maximum
100

Pointage
obtenu

Commentaires

100

100
100
100
100
600

Expérience et capacité des ressources

L'équipe du soumissionnaire devrait fournir des preuves documentaires de capacité de dix (10)
ressources disponibles pour répondre aux exigences du travail basé sur les tâches. Le Canada
doit avoir la possibilité d'effectuer un contrôle de référence en fonction des informations fournies
dans l'offre. Le score minimum de passage pour chaque type de ressource est de 10 points.
L'échelle de notation repose sur une évaluation de l'ampleur et de la profondeur des
connaissances et de l'expérience :

L'importance de la connaissance et de l'expérience sera évaluée en fonction de 50 points
pour chaque ressource. L'ampleur de l'expérience sera marquée en fonction de la diversité
du niveau d'expérience par rapport au domaine identifiée à l’appendice 6 de l'annexe A :
a.
b.
c.
d.
e.

Les ressources proposées ont des connaissances et une expérience pertinentes
dans l'un des domaines identifiés à l’appendice 6 - 10 points
Les ressources proposées ont des connaissances et une expérience pertinentes
dans certains des domaines identifiés à l’appendice 6 - 20 points
Les ressources proposées ont des connaissances et une expérience pertinentes
dans la plupart des domaines identifiés à l’appendice 6 - 30 points
Les ressources proposées ont des connaissances et une expérience pertinentes
dans tous les domaines identifiés à l’appendice 6 - 40 points
Les ressources proposées ont des connaissances et une expérience pertinentes qui
dépassent le domaine identifié à l’appendice 6 - 50 points

La profondeur de l'expérience sera basée sur les années complètes d'expérience récente
pour un maximum de 50 points :
a.
9
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b.
c.
d.
e.
f.

La profondeur d'expérience pertinente se situe entre 1 et 3 ans - 10 points
La profondeur d'expérience pertinente se situe entre 3 et 5 ans - 20 points
La profondeur d'expérience pertinente se situe entre 5 et 10 ans - 30 points
La profondeur d'expérience pertinente se situe entre 10 et 15 ans - 40 points
La profondeur d'expérience pertinente se situe entre 15 et 20 ans - 50 points
Tableau A3-5 – Total de l’expérience et capacité des ressources

Exemple Description
1

Lead Software
System Architect

Total

Pointage
Ampleur Profondeur Total Commentaires
maximum
100
1000

2.4.6 Task Engineering Support Experience
The Bidder’s team must provide documentary evidence of capability of ten (10) resources
available to meet the requirements of the task-based work. The Software Systems Architect
must be a different resource than the one identified for Section 2.2.3 above. Canada must have
the ability to perform reference checks based on the information provided in the bid. The rating
scale is based on an evaluation of breadth and depth of knowledge and experience.
The breadth of experience will be marked based on the diversity of experience level compared to
the areas identified in Appendix 6 for a maximum of 50 points per resource:
a. The proposed resource has relevant knowledge and experience in one of the areas
identified in Appendix 6 - 10 points
b. The proposed resource has relevant knowledge and experience in some of the areas
identified in Appendix 6 - 20 points
c. The proposed resource has relevant knowledge and experience in most of the areas
identified in Appendix 6 - 30 points
d. The proposed resource has relevant knowledge and experience in all of the areas
identified in Appendix 6 - 40 points
e. The proposed resource has relevant knowledge and experience that exceeds the areas
identified in Appendix 6 - 50 points
The depth of experience will be based on years of recent experience for a maximum of 50 points
per resource:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

The depth of relevant experience is below 1 year – 0 points
The depth of relevant experience is between 1 and 3 Years – 10 points
The depth of relevant experience is between 3 and 5 Years – 20 points
The depth of relevant experience is between 5 and 10 years – 30 points
The depth of relevant experience is 10 and 15 years – 40 points
The depth of relevant experience is between 15 and 20 years – 50 points
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Table A3-6 – Task Engineering Capability Total
Example

Description

1

Software Project
Manager
Software Systems
Architect
Software Systems
Engineer
Software Systems
Specialist
Software Systems
Requirements
Engineer
Software Systems
Requirements
Analyst
Software Systems
Integration and
Verification
Engineer
Technical Writer
Training
Developer
Field Service
Representative

2
3
4
5

6

7

8
9
10
Total

2.5

Max
Score
100

Breadth Depth Total

Comments

100
100
100
100

100

100

100
100
100
1000

Pointage total des éléments cotés
Tableau A3-7 – Résumé du pointage des exigences cotées
Rated Criteria Elements

Program Management Experience Summary
Performance Based Contracting Experience Summary
Systems Engineering Management Experience Summary
Core Engineering Experience Summary
Core Engineering Capability Summary
Task Engineering Capability Summary
Total
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3 Évaluation financière des offres
Le coût évalué sera calculé à l'aide des taux et des majorations intégrales proposés par le
soumissionnaire et des quantités indiquées dans les tableaux d'évaluation financière. Le nombre
de personnes, d'unités et de jours est basé sur les taux d'utilisation représentatifs. Ils sont
uniquement à des fins d'évaluation et ne représentent aucune promesse ou représentation par le
Canada d'un volume de travail particulier. Les soumissionnaires doivent compléter et soumettre
le tableau D5-1 au tableau D5-6 avec leur offre financière.
3.1

Coûts du personnel

3.1.1 Tarifs horaires
Les soumissionnaires doivent inscrire leurs tarifs, tels que définis par la catégorie des taux de
personnel à l'appendice 6 de l’EDT, dans le tableau D5-1.
Tableau A3-8 – Taux horaire
Catégorie de taux de personnel
(Pers)

Gestionnaire de projet
Adjoint de soutien au projet
Architecte de système/Chef de la
systémique
Ingénieur de système
Ingénieur en conception matériel
Architecte/Ingénieur
de logiciel/de micrologiciel
Développeur de logiciel/de
micrologiciel
Spécialiste du soutien logistique
intégré
Ingénieur de test
Technicien en essais
Spécialiste en gestion de la
configuration
Spécialiste en gestion de la qualité
Spécialiste en ergonomie
Rédacteur/Illustrateur technique
Représentant du soutien sur place
Spécialiste TEMPEST agréé
Ingénieur en effets de
l’environnement électromagnétique
Total partiel du personnel
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Qté
Pers
(A)

Taux horaire contractuel
(B)
An 1

An 2

An 3

1
1
1

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Coût évalué
(AxB x 7.5 heures/jour x
235 jours)
An 1
An 2
An 3
(C)
(D)
(E)
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6
3
19

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

16

$

$

$

$

$

$

4

$

$

$

$

$

$

11
6
3

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

1
2
2
2
2
2

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$

$

$

82
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3.1.2

Calcul du total du coût du personnel évalué

Le total du tarif quotidien est calculé dans le tableau D5-2. Il s'agit des coûts de personnel qui
seront utilisés pour le calcul du coût par point déterminé au tableau D5-6. :
Tableau A3-9 – Total du coût du personnel évalué
Catégorie du
personnel (Pers)

An 1

Total partiel

$ (C)

An 2

An 3

$ (D)

Total partiel

$ (E)
Total du coût évalué

$ (C+D+E)
$(entrer cette valeur dans le
tableau D5-6)

3.2 Travail/services essentiels
Les soumissionnaires doivent inscrire leurs tarifs dans le tableau D5-3, tels que définis par la
catégorie de travail essentiel à l'annexe A - EDT. La valeur totale des coûts de travail essentiel
sera utilisée pour le calcul du coût par point déterminé au tableau D5-6 :
Tableau A3-10– Coût total évalué du travail essentiel
Taux fixe mensuel (A)
Travail
essentiel
Services
essentiels de
$
gestion
Services
essentiels
$
d’ingénierie

An 1

An 2

Taux annuel (B)
(A*12)
An 1
An 2
An 3

An 3

Coût pour 3 ans
Somme de B

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total:

$(Entrer cette
valeur dans le
tableau D5-6)

3.3 Les installations
Les soumissionnaires doivent inscrire dans le tableau D5-4 leurs tarifs mensuels fermes pour les
installations, tel que défini à l’appendice 7 de l’EDT.
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Tableau A3-11 – Les installations – Évaluation des taux annuels fermes
Installations

Taux pour les
installations – an 1
Taux pour les
installations – an 2
Taux pour les
installations – an 3

Taux mensuel
(A)

Taux annuel
(A*12)

$

$

$

$

$

$
Total: $ (Entrer cette valeur
dans le tableau D5-6)

3.4 Marge commerciale (Mark-ups)
Les soumissionnaires proposent des tarifs de marge ferme, y compris les frais généraux, les frais
d'administration, les bénéfices et toute autre majoration normalement facturée, pour l'acquisition
de matériel, de matériel et de logiciels système (HW / SE / SW) et les services de personnes
ayant des connaissances spécialisées (SK) et les services sous-contractés pendant la période
contractuelle en utilisant le tableau D5-5. Les montants de majoration déterminés dans le tableau
D5-5 ci-dessous seront évalués dans le cadre du prix global de l’offre.
3.4.1

Marge dans l’acquisition de matériel, matériel de système et logiciel (HW/SE/SW)

Pour les besoins de cette évaluation seulement, les coûts d'acquisition du matériel, du matériel du
système et des logiciels pendant la durée du contrat sont hypothétiquement fixés à 20 000 000 $.
Les soumissionnaires doivent fournir le tarif de marge pour l’acquisition du matériel, du matériel
du système et des logiciels dans le tableau D5-5.
3.4.2 Acquisition de services d’individus avec des connaissances spécialisées (SK) et de
services sous-traités
Aux seules fins de la présente évaluation, les coûts d'acquisition de SK et des services soustraités pendant la durée du contrat sont hypothétiquement fixés à 40 000 000 $. Les
soumissionnaires doivent fournir le tarif de marge pour l’acquisition de SK et des services soustraités dans le tableau D5-5.
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Tableau A3-12 – Coût des marges
Activité

Acquisition de
HW/SE/ SW
Acquisition de
SK & soustraitants

Taux de marge
(%)
(A)

Coûts des
acquisitions (non
garantis)
(B)

Montant évalué
(AxB)

(A1)

$20,000,000.00

(C)

(A2)

$40,000,000.00

(D)

Coût total évalué des marges = C+D:

$ (Entrer cette valeur
dans le tableau D5-6)

3.5 Frais de déplacement et de séjour
Le coût des frais de déplacement et de séjour pour les entrepreneurs n'est pas pris en compte dans
le prix de l'offre.
3.6 Feuille de calcul financière des offres
Le tableau D5-6 est un résumé de tous les coûts évalués, tel que déterminé dans le tableau D5-2 à
D5-5. Les soumissionnaires doivent remplir ce tableau en utilisant les totaux déterminés dans les
tableaux D5-2 à D5-5 où il est indiqué "$ Entrer la valeur dans le tableau D5-6".
Les soumissionnaires doivent inclure le tableau D5-2 à D5-5 avec leur offre financière.
En cas de divergences entre les montants dans le tableau D5-6 et ceux du tableau D5-2 à D5-5, le
coût sera recalculé en utilisant les valeurs déterminées dans les tableaux D5-2 à D5-5.
Tableau A3-13 – Coût total évalué de l’offre
Résumé des coûts
Résumé du coût du personnel
Résumé du coût du travail essentiel
Coût des installations
Coût des marges

Coût total évalué

Coût total évalué
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4

Retombées industrielles et technologiques et proposition de valeurs

4.1 Introduction
4.1.1

The purpose of the Value Proposition (VP) Evaluation Plan (Evaluation Plan) is to
describe the methodology that will be used to evaluate the VP Proposal (Proposal)
submitted by the Bidder.

4.1.2

The Proposal will be evaluated as either responsive or not responsive. The Proposal will
be deemed responsive if it: i) meets all of the mandatory requirements outlined in
Section 2; and, ii) meets the minimum assessment values outlined in Section 3.

4.1.3

All responsive bids will then be evaluated based on rated criteria, as outlined in Section
4.

4.1.4

The results of the evaluation will be conveyed to the Contracting Authority. The results
will then be integrated into the overall bid evaluation results, as outlined in section 4 of
the Land C4ISR Engineering and Integration Support Contract (LEISC) (the Project)
Evaluation Plan.

4.1.5

The Bidder is strongly encouraged to closely review the entire Bidder Instructions
document.

4.1.6

Defined terms not otherwise defined in this document have the meaning given to them in
the ITB Terms and Conditions and the Request for Proposal, including appendices, to
which this Evaluation Plan is attached.

4.2 Mandatory Requirements
4.2.1

The chart below details each mandatory requirement and how the ITB Authority will
assess whether it has been met. The Proposal will be assessed as responsive or not
responsive. To be considered responsive, all mandatory requirements must be met.
Mandatory Requirement
1. Bidder commits to achieving Transactions, measured
in Canadian content value (CCV), valued at not less
than 100 percent of the Contract Price (including
options exercised) or the total CCV of identified
Transactions, whichever is higher, to be achieved within
the Achievement Period.
2. Commits to achieving Direct Transactions valued at
not less than 70 percent of the Contract Price in CCV,
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including options exercised, to be achieved within the
Achievement Period. .
3. Bidder has specified its Bid Price, not including
taxes, and not including options, and rounded to the
nearest dollar.
3a. Bidder has identified Transactions which are
detailed, fully described and equal in total to not less
than 30 percent of the Bid Price in CCV. All
Transactions identified in the Bidder’s Proposal must
align with one or more of the rated criteria specified in
Sections 4.1.1 to 4.1.3 of the Evaluation Plan

3b. Bidder commits to identifying one (1) year after
Contract award, Transactions that are detailed,
fully described and bring the cumulative total of
identified Transactions to not less than 60 percent of
the Contract Price, measured in CCV.
3c. Bidder commits to identifying three (3) years
after Contract award, and for each additional contract
option year exercised, Transactions that are
detailed, fully described and bring the cumulative total
of identified Transactions to 100 percent of the Contract
Price, measured in CCV
4. Commits to achieving Small and Medium Business
Transactions valued at not less than 15 percent of the
Contract Price in CCV, including options exercised, to
be achieved within the Achievement Period.
5. Bidder accepts all of the ITB Terms & Conditions.

6. Bidder submits all the required components in its
Proposal:
• Company Business Plan
• ITB Management Plan
• Regional Development Plan
• Small and Medium Business Development
Plan
• Detailed transaction sheets, accompanied by a
summary chart of all Transactions.
• Signed Mandatory requirements certificate

submitted
Mandatory requirements
certificate is duly signed and
submitted, with Bid Price
provided.
Alignment of the Transaction
with one or more of the rated
criteria is confirmed. CCV
value of each Transaction in
the Proposal is totalled, then
compared against the Bid
Price. Mandatory
requirements certificate is duly
signed and submitted.
Mandatory requirements
certificate is duly signed and
submitted.

Mandatory requirements
certificate is duly signed and
submitted.

Mandatory requirements
certificate is duly signed and
submitted.

Mandatory requirements
certificate is duly signed and
submitted.
Presence of each required
component in the Proposal and
the Mandatory requirements
certificate is duly signed and
submitted.

Table 2-1, Mandatory Requirements Evaluation Chart

4.3 Minimum Assessment Values
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4.3.1

The Plans will be evaluated to determine if they meet the minimum assessment values
below.

4.3.2 The Bidder’s four Plans will be evaluated to confirm that they are present in the Proposal.
The Plans are then assessed for quality and for risk, using the assessments in Tables 3-1
and 3-2.
4.3.3 Quality will be assessed as to whether the Plans respond to the requested components
outlined in Section 5 of the Bidder Instructions, the level of detail in the component, and
how well the content of the Plan meets the ITB Objectives outlined in Section 3 of the
Bidder Instructions.
4.3.4 Quality will be assessed on a scale of one (1) to four (4), using the values below in Table
3-1.
VALUE

PLAN – QUALITY ASSESSMENTS
4

SUPERIOR
Plan contains detailed responses to four or more of the requested items in Section
5.4 to 5.7, both inclusive, as applicable, of the Bidder Instructions. The Plan
demonstrates that many of Canada’s ITB Objectives will be met.

3

GOOD
Plan contains detailed responses to three of the requested items in Section 5.4 to
5.7, both inclusive, as applicable, of the Bidder Instructions. The Plan
demonstrates that several of Canada’s ITB Objectives will be met.

2

POOR
Plan contains detailed responses to two of the requested items in Section 5.4 to 5.7,
both inclusive, as applicable, of the Bidder Instructions. The Plan demonstrates
that some of Canada’s ITB Objectives will be met.

1

VERY WEAK
Plan contains detailed response to one or less of the requested items in the Section
5.4 to 5.7, both inclusive, as applicable, of the Bidder Instructions. The Plan does
not demonstrate that Canada’s ITB Objectives will be met.

Table 3- 1, Plan Quality Assessments
4.3.5 Risk will be assessed as to whether the Plans respond to the risk areas outlined in Section
5 of the Bidder Instructions and the level of detail provided.
4.3.6

Risk will be assessed on a scale of one (1) to four (4), using the values below in Table
3-2.

VALUE
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VALUE

PLAN - RISK ASSESSMENTS

4

SUPERIOR
Plan contains a detailed response to four or more of the risk areas in Section
5.3 of the Bidder Instructions, such that the probability of failure to achieve is
extremely low.

3

GOOD
Plan contains a detailed response to three of the risk areas in Section 5.3 of
the Bidder Instructions, such that the probability of failure to achieve is low.

2

POOR
Plan contains a detailed response to two of the risk areas in Section 5.3 of the
Bidder Instructions, such that the probability of failure to achieve is
moderate.

1

VERY WEAK
Plan contains a detailed response to one or less of the risk areas in Section 5.3
of the Bidder Instructions, such that the probability of failure to achieve is
significant.

Table 3- 2, Plan Risk Assessments
4.3.7

The Quality and Risk assessments agreed to by evaluators will be multiplied together
and the sums added together to determine the final Plans assessment value for the
Proposal.

4.3.8

The Bidder must achieve or exceed a final Plans assessment value of thirty-two (32)
(out of a possible sixty-four (64)).

EXAMPLE:
Plan

Quality (A)

Risk (B)

Assessment Value (C)
(C) = (A) x (B)

Company Business Plan

4

3

12

ITB Management Plan

2

3

6

Regional Development Plan

4

4

16

SMB Development Plan

4

2

8

Final plans assessment value

42

Table 3.3 - Example

4.3.9

Evaluation of proposed Transactions
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4.3.9.1 The Bidder’s proposed Transactions will be evaluated to determine whether they comply
with the Bidder Instructions and with the ITB Terms and Conditions, with respect to
eligibility criteria, valuation, banking and transaction types.
4.3.9.2

If a proposed Transaction does not meet the criteria outlined in 3.2.1, it will be
rejected and will receive no further consideration during the mandatory or rated
evaluation, or in the Contract.

4.3.9.3

If a proposed Transaction meets the criteria outlined in 3.2.1, it will then be assessed
in accordance with the Mandatory Requirements in Section 2, specifically paragraph 3a
of Table 2-1 Mandatory Requirements Evaluation Chart.

4.3.9.4

Any Transactions identified in the Proposal will be assessed to determine whether
they align with one or more of the three rated evaluation criteria identified in sections
4.1.1 through 4.1.3. The Bidder should provide a level of detail sufficient to support the
claim that the Transaction fits within a given criteria.

4.3.9.5

Transactions where the Bidder does not demonstrate alignment with the rated
evaluation criteria will be rejected and will receive no further consideration during the
mandatory or rated evaluation, or in the Contract.

4.3.9.6

Transactions where the Bidder demonstrates alignment with the rated evaluation
criteria will be included as part of the Bidder’s Commitments in the rated evaluation,
outlined in Section 4 of the Evaluation Plan. These Transactions would also be included
as an Obligation to be achieved in the Contract.

4.4

Rated Evaluation

4.4.1

The Bidder’s proposed Commitments will be evaluated against the rated criteria as
described below.

Land C4ISR Transition Software Support (LTSS)-Value Proposition Strategic
Objective
The strategic objective of the Value Proposition (VP) Framework for the Project is to
ensure that Canadian capabilities are utilized directly on the procurement, while
incentivizing high-quality research and development investments that support
innovation and the competitiveness of Canada’s Defence Sector, as well as supply
chain integration opportunities for Canadian small and medium-sized businesses
(SMB).

6.4.2 Direct Transactions
The Direct Transactions pillar will incentivize high-value work activities in Canada directly
related to the Project. The Mandatory Requirement in this area ensures that a minimum amount
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of Canadian content is used for the provision of goods and services, where Canada has
capabilities, while Value Proposition points seek to incentivize bidders to compete on the basis
of maximizing Direct Transactions.
Table 4 – 1, Direct Transactions

Criteria

Available
Points

Basis of Evaluation

45

Points will be awarded for Commitments to achieve
Direct Transactions based on the following:

Direct Transactions
Commitments to undertake
Direct Transactions above 70
percent of Contract Price, up
to a maximum of 100 percent

The Bidder with the highest commitment to
undertake Direct Transactions above seventy (70)
percent of Contract Price up to a maximum of one
hundred (100) percent, stated as a percentage of the
Bidder’s Bid Price, not including options and
measured in CCV, will receive forty-five (45)
points. All other bidders will be pro-rated down.
Formula: Bidders total Direct Transaction
Commitment above 70 percent (up to a maximum of
100 percent) divided by the highest bidder’s Direct
Transaction Commitment above 70 percent (up to a
maximum of 100 percent), multiplied by 45 points.

4.4.2 Research and Development:
The Research and Development (R&D) pillar will incentivize bidders to identify R&D
Transactions with Canadian Companies, Canadian Post-Secondary Institutions, and/or Public
Research Institutions that support Canada’s high-value Defence Sector research capabilities.
Table 4 – 2, Research and Development

Criteria
Research and Development
Commitments to undertake
R&D Activity Transactions
with Canadian Companies
and/or Post-Secondary
Institutions or Public
Research Institutions, up to a
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Available
Points

Basis of Evaluation

45

Points will be awarded for Commitments to achieve
R&D Transactions based on the following:
Commitment to R&D Activity Transactions in the
Defence Sector with Canadian Post-Secondary
Institutions or Public Research Institutions upto a
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maximum of 100 percent

maximum of one hundred (100) percent, stated as a
percentage of the Bidder’s Bid Price, not including
options and measured in CCV, will receive two (2)
points for every percentage of Bid Price identified.
Commitment to R&D Transactions in the Defence
Sector with Canadian Companies up to a maximum
of one hundred (100) percent, stated as a percentage
of the Bidder’s Bid Price, not including options and
measured in CCV, will receive one (1) point for
every percentage of Bid Price identified.
The R&D point accumulation is calculated by
totalling the points accumulated in R&D Activities
in the Defence Sector with Canadian Companies and
Post-Secondary Institutions or Public Research
Institutions. The Bidder with the highest point
accumulation for such commitments up to a
maximum of one hundred (100) percent, will receive
forty-five (45) points. All other bidders will be prorated down.
Formula: (Bidders total R&D Activity point
accumulation divided by the highest bidder’s R&D
Activity point accumulation) multiplied by 45
points.

4.4.3 Small and Medium Sized Businesses (SMBs):
The Small and Medium-sized Business (SMB) pillar will incentivize bidders to work with SMB
across Canada, to integrate them into supply chains, and invest in developing their skills,
capacity, quality and productivity so they can remain competitive in the global market.

Table 4 – 3, Small and Medium Sized Businesses

Criteria

Available
Points
Small and Medium Sized Businesses
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Commitments to undertake
Transactions with SMBs
above 15 percent of Contract
Price, up to a maximum of
100 percent

10

Points will be awarded for Commitments to achieve
Transactions based on the following:
The Bidder with the highest Commitment to
undertake Transactions with SMBs above fifteen
(15) percent of Contract Price up to a maximum of
one hundred (100) percent, stated as a percentage of
the Bidder’s Bid Price, not including options and
measured in CCV, will receive ten (10) points. All
other bidders will be pro-rated down.
Formula: Bidders total SMB Commitment above 15
percent (up to a maximum of 100 percent), divided
by the highest bidder SMB Commitment above 15
percent (up to a maximum of 100 percent),
multiplied by 10 points.

4.4.4

In the event that the Bidder identifies Commitments or proposed Transactions in its
Proposal valued at more than 100 percent of the Bid Price, no additional points will be
earned in the rated evaluation, above those outlined in the Evaluation Plan. Additionally
in this event, the Obligation values in Article 3.1.1 of the Terms and Conditions
(including the sub-obligations) would be increased to match the total value of those

4.4.5

One identified Transaction may be aligned with multiple criteria and will be scored as
such, up to the maximum total points. All Transactions that meet the criteria in Section
3.2 and Commitments identified in the Proposal will be included as an Obligation to be
achieved in the ensuing Contract.

4.4.6

In the event that the Bidder’s total identified Transactions in the Proposal align with any
of the three rated VP criteria, expressed as a percentage of Bid Price, is greater than the
Bidder’s Commitment in the same VP criteria as expressed in the Rated Criteria
Certificate, the higher value will both be considered as the Bidder’s Commitment in the
rated evaluation described in Section 4, and as the Obligation to be achieved in Article 3
of the ensuing Contract.

4.4.7

Table 4-4 below summarizes the rated evaluation scoring:
Table 4-4 – Transaction Scoring

Criteria
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Direct Transactions
Commitment

45

Research and Development
Commitment

45

Commitment on signed rated criteria certificate (or
percentage value of identified Direct Transactions,
whichever is higher)
Commitment on signed rated criteria certificate (or
percentage value of identified Research and
Development Transactions, whichever is higher)
Commitment on signed rated criteria certificate (or
percentage value of identified Research and
Development Transactions with Canadian Companies,
whichever is higher)
Commitment on signed rated criteria certificate (or
percentage value of identified Research and
Development Transactions with Post-Secondary
Institutions or Public Research Institutions, whichever
is higher)

Portion of commitment
involving Canadian
Companies
Portion of commitment
involving Post-Secondary
Institutions or Public
Research Institutions
Small and Medium Sized
Businesses
Commitment

10

Total Points

100

Commitment on signed rated criteria certificate (or
percentage value of identified SMB Transactions,
whichever is higher)

4.4.8 Total VP Score: The Bidder’s scores for commitments will be totaled to reach a Total VP
Score, which will then be weighted at twenty (20) percent of the total available score for
the Project’s overall bid evaluation.
4.5 Process
4.5.1 The evaluation is led by the ITB Authority, with participation from representatives of the
regional development agencies, and, if required, other subject matter experts.
4.5.2

Evaluation assessments and scoring will be carried out by consensus, wherein the
Bidder’s Proposal will be read, discussed and each evaluator will agree to a score for
each rated element. Consensus on broader issues will be sought, such that evaluators
agree on the need for and nature of any clarifying questions or advice sought from
outside experts. Where consensus on scoring, issues or other questions cannot be reached
following discussion, the ISED Evaluation Lead will make the final decision.
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a. The ITB Authority will hold overall responsibility for ensuring that the members
of the evaluation team carry out their responsibilities. The ITB Authority will act
as the liaison between the evaluation team and outside officials.The Industrial and
Technological Benefit (ITB) and Value Proposition evaluation will be scored in
accordance with Attachment 3 to Part 4 of the RFP.
3
CONTRACTOR SELECTION
The bidder obtained the highest combined evaluation points based on the three areas
being evaluated; Technical, Financial and Industrial and Technological Benefits. The bids
will be evaluated with the associated overall weightings:
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1)
Technical: 48%
2)
Financial: 32%
3)
Industrial and Technological Benefits (ITB) and Value Proposition: 20%
Total: 100%
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Example:
Total Bid Evaluation Points are 2000 points and there are 3 bidders:
c.
Technical Rated Evaluation Result (out of 48%):
1.
Bidder A obtained 1842 points out of 2000 points
2.
Bidder B obtained 1906 points out of 2000 points
3.
Bidder C obtained 1978 points out of 2000 points
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d.
f.
g.
h.

Financial Bid of the 3 Bidders (out of 32%):
Bidder A’s proposed cost: $60M
Bidder B’s proposed cost: $75M
Bidder C’s proposed cost: $65M

e.
A)
B)
C)

VP points obtained by each Bidder (out of 20%):
Bidder A: 16 %
Bidder B: 12 %
Bidder C: 19 %

pt, Line spacing: single, No widow/orphan
control
Formatted: Indent: Left: 0.5", Space
Before: 6 pt, After: 0 pt, Line spacing:
single, No bullets or numbering, No
widow/orphan control
Formatted: Indent: Left: 0.5", Space
Before: 6 pt, After: 0 pt, Line spacing:
single, No bullets or numbering, No
widow/orphan control

f.

Bid Evaluation Score Calculation:
Bidder
B

Bidder
C

Tech.
points
obtain
ed by
bidder

1842
points

1906
points

1978
points

Prorat
ion of
Tech.
points

1842*4
8/2000
= 44.2

1906*48/
2000

1978*48
/2000

= 45.7

=47.5
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Bidde
rs’
Finan
cial
Bid

$60M

$75M

$65M

Prorat
ion of
Finan
cial
points

(60/60)
x32

(60/75)x
32

(60/65)x
32

=32

=25.6

=29.5

VP
Points

16

12

19

Total
Point

(44.2+3
2+16)

(45.7+25
.6+12)

(47.5+29
.5+19)

=92.2

=83.3

=96
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Lowest
Financial
bid will
get the full
points (32
points)

Bidder C
obtained
the
highest
combined
evaluation
points
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