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BID SOLICITATION 
DEMANDE DE SOUMISSONS 
 
PROPOSAL TO:  ENVIRONMENT 

AND CLIMATE CHANGE CANADA 
 
We offer to perform or provide to 
Canada the services detailed in the 
document including any attachments 
and annexes, in accordance with the 
terms and conditions set out or referred 
to in the document, at the price(s) 
provided. 

 
SOUMISSION À: 
Environnement et Changement 
climatique Canada   
 
Nous offrons d’effectuer ou de fournir 
au Canada, aux conditions énoncées 
ou incluses par référence dans le 
document incluant toutes pièces jointes 
et annexes, les services détaillés dans 
le document, au(x) prix indiqué(s). 

 
 
 
 
 
 
 

  Title – Titre  Power House Maintenance – Eureka NU 

EC Bid Solicitation No. /SAP No. – Nº de la demande de 
soumissions EC / Nº SAP   K4E21-16-0003C 

 
Date of Bid solicitation 2017-10-05 – Date de la demande de 
soumissions 2017-10-05  

 
Bid Solicitation Closes  
2017-11-14 - La demande de 
soumissions prend fin 2017-11-
14 
 
at – à   2:00 P.M.  
on – le 
 

 
Time Zone – Fuseau horaire 
 
Mountain Standard Time 

F.O.B – F.A.B  
Destination 
 

Address Enquiries to  - Adresser toutes questions à 
 

  Cyndi Ryan 
  Email:  cyndi.ryan@canada.ca 

Telephone No. – Nº de téléphone 
780-951-8659 

Fax No. – Nº de Fax 
780-495-5097 

Delivery Required (YEAR-MM-DD) – Livraison exigée (AAAA-MM-
JJ) 
          As discussed in the Statement of Work here within 
 

Destination  - of Services  / Destination des services 
         Environment & Climate Change Canada 
         Eureka, NU 
 

Security /  Sécurité 
The successful bidder must meet the security provisions as per 
Annex C 

Vendor/Firm Name and Address - Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur 
 
 

Telephone No. – N° de téléphone 
 

Fax No. – N° de Fax 
 

Name and title of person authorized to sign on behalf of 
Vendor/Firm: (type or print)  / 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères 
d’imprimerie) 
 
 

 
 Signature                                              Date 
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TITRE  Entretien de la centrale électrogène – Eureka (Nunavut) 
 
 
PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Introduction 
 

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, 
comme suit : 
 
Partie 1 Renseignements généraux : présente une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l’intention des soumissionnaires : renferme les instructions, les clauses 

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

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

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

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

particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; 
 
Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui 

s’appliqueront à tout contrat subséquent. 
 

Les annexes comprennent l’énoncé des travaux, la base de paiement, la liste de vérification des 
exigences relatives à la sécurité, le programme de contrats fédéraux pour l’équité en emploi – 
attestation, les exigences en matière d’assurance, la liste de noms pour le formulaire de vérification 
de l’intégrité, la lettre concernant la disponibilité et la volonté d’exécuter les travaux énoncés dans le 
contrat, l’expérience en entreprise du soumissionnaire – modèle, l’expérience de travail des 
ressources proposées – modèle et la liste de vérification du soumissionnaire.  

 
 
2. Sommaire 
 

2.1  Environnement et Changement climatique Canada a besoin d’une maintenance continue de 
la centrale électrogène, comme il est indiqué dans l’énoncé des travaux, annexe A de la 
demande de soumissions. La durée du contrat est de deux (2) ans à partir de la date 
d’attribution, avec option de prolongation pour deux (2) périodes d’un (1) an.  

 
2.2 Le besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples 

renseignements, consulter la partie 6, Exigences relatives à la sécurité et autres exigences et 
la partie 7, Clauses du contrat subséquent. Pour plus de renseignements concernant les 
enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes ou les clauses de sécurité, les 
soumissionnaires peuvent consulter le site Web de la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne (DSIC), Programme de sécurité industrielle de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html). 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
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2.3 Les soumissionnaires doivent fournir la liste de noms, ou d’autres renseignements connexes 
au besoin, conformément à l’article 01, Dispositions relatives à l’intégrité – soumission des 
instructions uniformisées 2003. 

 
2.4 En ce qui concerne les exigences en matière de services, les soumissionnaires qui reçoivent 

une pension ou ont reçu un paiement forfaitaire doivent fournir les renseignements requis 
conformément à l’article 3 de la partie 2 de la demande de soumissions. 

 
2.5 Le besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation 

mondiale du commerce (AMP–OMC), de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
et de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).   
 

2.6 Ce marché est soumis à l’entente sur les revendications territoriales globales (ERTG) 
suivante :  

 
Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (article 24.6.1).  

 

24.6.1 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés 
de l’État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l’ensemble des critères 
énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l’égard d’un marché 
donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de 
l’adjudication des marchés de l’État dans la région du Nunavut. 

 
2.7 Une exigence du Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi est 

associée au présent besoin; veuillez vous référer à la partie 5 – Attestations, à la partie 7 – 
Clauses du contrat subséquent et à l’annexe intitulée « Programme de contrats fédéraux 
pour l’équité en matière d’emploi – Attestation ».   

 
 
3. Compte rendu 
 

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

../AppData/Local/Temp/mq/ja1ry/Programmedecontratsfédéraux –Attestation
../AppData/Local/Temp/mq/ja1ry/Programmedecontratsfédéraux –Attestation
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
1. Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par 
numéro, date et titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de la demande de soumissions et acceptent les clauses et les conditions 
du contrat subséquent. 
 
Le document 2003 (2016-04-04), Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
Les instructions uniformisées 2003 sont modifiées comme suit : 

 
Sous « texte » à l’article 02 : 
Supprimer : « Numéro d’entreprise – approvisionnement » 
Insérer : « Supprimé » 
 
À l’article 02, Numéro d’entreprise – approvisionnement 
Supprimer : En entier 
Insérer : « Supprimé » 
 
À l’article 05, Présentation des soumissions, alinéa 05 (2) d.  
Supprimer : En entier 
Insérer : « d’envoyer sa soumission seulement à Environnement et Changement Climatique Canada 
(ECCC), comme il est indiqué à la page 1 de la demande de soumissions, ou à l’adresse précisée 
dans la demande de soumissions; » 
 
À l’article 06, Soumissions déposées en retard  
Supprimer : « TPSGC »  
Insérer : « Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) »  
 
À l’article 07, Soumissions retardées  
Supprimer : « TPSGC »  
Insérer : « Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) »  

 
À l’article 08, Transmission par télécopieur, paragraphe 08 (1)  
Supprimer : En entier 
Insérer : « Les soumissions peuvent être transmises par télécopieur si la demande de soumissions 
le prévoit. » 
 
À l’article 12, Rejet d’une soumission, alinéas 12 (1) a. et b.  
Supprimer : En entier 
Insérer : « Supprimé » 
 
À l’article 17, Coentreprise, alinéa 17 (1) b. 
Supprimer : « le numéro d’entreprise-approvisionnement de chaque membre de la coentreprise; » 
Insérer : « Supprimé » 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat


 

Government Gouvernement                                       Numéro d’invitation :  K4E21-16-0003C 
of Canada     du Canada   
                                      
 

Page 7 de 63 
 
 

À l’article 20, Autres renseignements, paragraphe 20 (2)  
Supprimer : En entier 
Insérer : « Supprimé »  

 
À la section 05, Présentation des soumissions, sous-section 05 (4) : 
Supprimer : « soixante (60) jours » 
Insérer : « cent vingt (120) jours » 

 
 

1.1  Clauses du Guide des CCUA de TPSGC 
 

1.1.1. A7035T (2007-05-25) Liste des sous-traitants proposés  
 

Lorsque la soumission comprend le recours à des sous-traitants, le soumissionnaire 
s’engage, à la demande de l’autorité contractante, à fournir une liste de tous les 
sous-traitants, y compris une description des biens et des services à acheter, une 
description des travaux à exécuter et l’endroit où ces travaux seront exécutés. La 
liste ne devrait pas comprendre l’achat d’articles et de logiciels de série ainsi que 
d’articles et de matériel standard fabriqués habituellement par les fabricants dans le 
cours normal de leurs affaires ou la fourniture des services connexes qui peuvent 
habituellement faire l’objet de sous-traitance dans le cadre de l’exécution des 
travaux. 

 
 

1.1.2 B1000T (2014-06-26) Condition du matériel 
 

Le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de 
la spécification ou du numéro de pièce pertinent, en vigueur à la date de clôture de 
la demande de soumissions. 

 
  
2. Présentation des soumissions 
 

Les soumissions doivent être présentées à Environnement et Changement Climatique Canada 
(ECCC) 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 demande de soumissions, les soumissions envoyées par télécopie ou 
par courriel à TPSGC ne seront pas acceptées. 
 
Les soumissions doivent être envoyées uniquement à l’adresse indiquée de réception des 
soumissions. ECCC n’assume AUCUNE responsabilité pour les soumissions acheminées ailleurs. 

 
 
3. Ancien fonctionnaire – Soumission concurrentielle 

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 attribués à d’anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir les 
renseignements exigés ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il 
y a lieu, les renseignements requis n’ont pas été fournis à la date de la fin de l’évaluation des 
soumissions, le Canada informera le soumissionnaire du délai qui lui est imparti pour fournir 
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l’information. Le défaut de répondre à la demande du Canada et de se conformer aux exigences 
dans les délais prévus aura pour conséquence de rendre la soumission irrecevable. 

Définitions 

Aux fins de cette clause, « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d’un ministère au 
sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F11, un ancien membre des 
Forces canadiennes ou un ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien 
fonctionnaire peut être : 

a. une personne; 

b. une personne morale; 

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

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’allocation de 
départ, qui se mesure de façon similaire. 

Le terme « pension » désigne une pension ou une allocation annuelle payable en vertu de la Loi 
sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée 
en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24 dans la 
mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément 
à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la 
continuation de la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des 
pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, 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 payable en vertu du Régime 
de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

Ancien fonctionnaire touchant une pension 

Selon les définitions fournies ci-dessus, le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire touchant 
une pension? Oui (   ) Non (   ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante pour tous les anciens fonctionnaires 
touchant une pension, le cas échéant : 

a. le nom de l’ancien fonctionnaire; 

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

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

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/page-19.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/page-19.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5.01/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5.01/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique/2012-2.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique/2012-2.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14676


 

Government Gouvernement                                       Numéro d’invitation :  K4E21-16-0003C 
of Canada     du Canada   
                                      
 

Page 9 de 63 
 
 

Directive sur le réaménagement des effectifs 

Le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire qui a touché un paiement forfaitaire 
conformément aux modalités de la Directive sur le réaménagement des effectifs?  

Oui (   )  Non (   ) 

Si oui, l’offrant 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 du paiement forfaitaire, y compris la date de début, la date de fin et le nombre de 
semaines; 

g. le nombre et le montant (honoraires) des autres contrats assujettis aux conditions d’un 
programme de réaménagement des effectifs. 

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. 

 
 
4. Demandes de renseignements – Demande de soumissions 
 

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante 
au moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des 
demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu’on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires doivent indiquer aussi fidèlement que possible l’article numéroté de la 
demande de soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils doivent prendre 
soin d’énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y 
répondre avec précision. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif 
doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments 
portant la mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada 
considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Le Canada peut réviser 
les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire afin d’en éliminer le caractère 
exclusif et de permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut 
ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser 
à tous les soumissionnaires. 
 

 
5. Lois applicables 
 

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur au Nunavut, et les relations 
entre les parties seront déterminées par ces lois.  
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À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent substituer à ces lois 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, cela signifie 
que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 

 
 
6. Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 
 

Les exigences de l’accord de revendications territoriales du Nunavut s’appliqueront au marché 
proposé. Il est donc demandé aux soumissionnaires de faire appel, autant que possible, à de la 
main-d’œuvre et à des sous-traitants inuits, de donner autant d’occasions de formation en cours 
d’emploi que possible et de faire participer les citoyens et les entreprises inuits de la localité et de la 
région à la réalisation du projet. Les avantages qui s’appliquent au présent marché sont énoncés 
dans l’article 24 de l’Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada. 
 
Conformément aux exigences du chapitre 24 – Marchés de l’État de cet accord, les conditions 
suivantes s’appliqueront dans l’octroi de tout contrat résultant de cette demande de soumissions : 
 
6.1 Sélection de l’entrepreneur 

 
Pour être jugée recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les conditions obligatoires 
et répondre aux spécifications techniques minimales de la présente demande de 
soumissions. Le prix total évalué de la soumission servira uniquement aux fins d’évaluation 
et sera calculé en réduisant le prix total de l’offre réelle d’un pourcentage égal au nombre 
total de points attribués selon l’évaluation de la soumission, conformément aux critères de 
soumission de la région du Nunavut. 

 
 

6.2 Critères des soumissions de la région du Nunavut 
 

Les soumissions seront évaluées et se verront allouer des points (chaque point équivalant à 
1 %) selon le degré auquel la méthode proposée par le soumissionnaire pour effectuer les 
travaux répond aux critères suivants : 

 
Dans le cadre de ce marché, les « Déclarations relatives au Nunavut » permettront de 
rajuster à la baisse de 10 % au maximum le prix d’un soumissionnaire, aux fins d’évaluation 
seulement, conformément aux critères de soumission suivants. Ces critères visent à assurer 
des avantages socio-économiques dans la région. 
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CRITÈRES DE SOUMISSION 

 
POINTS DISPONIBLES 

 
Présence du siège social, de bureaux 
administratifs ou d’autres installations dans la 
région du Nunavut 

 
5 points 

 
Embauche de main-d’œuvre inuite, recours à 
des services professionnels inuits ou à des 
fournisseurs (individus ou sociétés) inuits pour 
l’exécution des travaux. 

 
3 points 

 

 
Prise d’engagements, dans le cadre du 
marché, relativement à la formation en cours 
d’emploi ou au perfectionnement professionnel 
des Inuits. 

 
2 points 

 
TOTAL POSSIBLE DE POINTS 

 
10 points 

 
 

À des fins d’interprétation : 
 

Une « entreprise inuite » est une entreprise dont le nom apparaît sur la liste actualisée des 
entreprises inuites qui a été créée conformément aux dispositions de l’article 24.7.1 de 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut; 

 
Est « inuite » toute personne dont le nom figure sur la liste d’inscription des Inuits la plus 
récente, créée conformément aux exigences de l’article 35.2.1 de l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut. 

 
« livraisons à » signifie « marchandises livrées à, et les services rendus dans ». 

 
Pour en savoir davantage sur le contenu des listes susmentionnées, veuillez communiquer 
avec : 

 
Nunavut Tunngavik Inc. 
C.P. 280 
Rankin Inlet (Nunavut)  X0C 0G0 
 
Téléphone :  867-645-5400 
Télécopieur : 867-645-3451 
 
 

6.3 Évaluation – exigences de soumission 
 

Afin d’obtenir des points pour les assertions faites à l’égard de n’importe quel critère 
(dénommé ci-après collectivement les « déclarations relatives au Nunavut »), des éléments 
de preuve proprement documentés du respect du critère doivent être fournis avec la 
soumission. Il ne suffit pas de fournir votre adresse, vous devez fournir une preuve pour 
chacun des critères que vous prétendez remplir. 
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Le ministre se réserve le droit de vérifier toute information fournie dans les « déclarations 
relatives au Nunavut ». En cas de fausse déclaration, la soumission pourrait être déclarée 
irrecevable. 

 
 

6.4 Traitement des déclarations et garanties 
 
Le soumissionnaire reconnaît : 
 
a) que le ministre invoque les « déclarations relatives au Nunavut » pour évaluer les offres; 

 
b) que les « déclarations relatives au Nunavut » deviendront des engagements en vertu de 

tout marché découlant de la présente demande de soumissions. 
 
 
6.5 Critères d’évaluation 

 
Les avantages qui s’appliquent au présent marché sont énoncés dans l’article 24 de l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN) : 

 
24.6.1 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés 
de l’État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l’ensemble des critères 
énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l’égard d’un marché 
donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de 
l’adjudication des marchés de l’État dans la région du Nunavut. 

 
a) présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d’autres établissements 

dans la région du Nunavut; 
 

b) embauche de main-d’œuvre inuite, recours à des services professionnels inuits ou à 
des fournisseurs (individus ou sociétés) inuits pour l’exécution des travaux; 

 
c) prise d’engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours 

d’emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuits. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
1. Instructions pour la préparation des soumissions 
 

Le Canada demande que les soumissionnaires présentent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 

 
Section I :  Soumission technique (3 copies papier)  

 
Section II : Soumission financière (1 copie papier)  

 
Section III : Attestations (3 copies papier) 

 
 
Les prix ne doivent figurer que dans la soumission financière. Il ne doit être fait mention des prix 
dans aucune autre section de la soumission.   Note : La soumission financière doit être placée dans 
une enveloppe secondaire cachetée. Cette enveloppe ne sera ouverte que lorsqu’il aura été jugé 
que le soumissionnaire satisfait aux critères obligatoires et techniques. 

 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-
dessous pour préparer leur soumission : 

 
(a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm 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 agences et ministères fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des facteurs environnementaux dans le 
processus d’approvisionnement : la Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider le 
Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires doivent : 

 
1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées 

provenant d’un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières 
recyclées;  

 
2) utiliser un format respectueux de l’environnement : impression en noir et blanc plutôt qu’en 

couleur, recto verso, et utilisation d’agrafes ou de trombones plutôt que de reliures (Cerlox, à 
attaches ou à anneaux); 
 

3) imprimer sur les deux côtés d’une page. 
 
 

Section I : Soumission technique 
 

Les soumissionnaires doivent démontrer leur capacité et décrire, de façon complète, concise et 
claire, l’approche qu’ils privilégient pour effectuer le travail. 
 
La soumission technique doit aborder clairement et de façon suffisamment approfondie les points qui 
sont assujettis aux critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Se limiter 
à répéter les renseignements contenus dans la demande de soumissions est insuffisant.   
L’évaluation des critères d’évaluation techniques obligatoires et cotés se fonde sur l’approche des 
« règles de la preuve » en ce sens que le comité d’évaluation peut uniquement réaliser son 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
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évaluation en fonction du contenu de la soumission du soumissionnaire. Il incombe donc au 
soumissionnaire de s’assurer que sa soumission est complète et claire et que les détails qu’elle 
contient sont suffisants pour permettre au comité d’évaluation de l’évaluer. 
 
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 
toute répétition, les soumissionnaires peuvent faire des renvois aux différentes sections de leur 
soumission en précisant le paragraphe visé et le numéro de la page où le sujet a déjà été traité. La 
partie 4, Procédures d’évaluation, comprend d’autres instructions dont les soumissionnaires 
devraient tenir compte au moment de préparer leur soumission technique. 
 

 
Section II : Soumission financière 

 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec l’annexe B – 
Base de paiement. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué séparément. 

 
C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change   

 
 Le besoin ne prévoit aucune protection relative à la fluctuation du taux de change. Aucune demande 
de protection relative à la fluctuation du taux de change ne sera prise en considération. Toutes les 
soumissions qui comprennent une telle disposition seront jugées irrecevables. 

 
 

Section III : Attestations 
 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées en vertu de la Partie 5. 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
1. Procédures d’évaluation 
 
(a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 

soumissions, y compris les critères d’évaluation techniques et financiers. 
 
b) Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 
 

1.1 Présentation 
 

Pour répondre au besoin décrit aux présentes, l’expérience du soumissionnaire doit se 
rapporter à des travaux que le soumissionnaire a réalisés sous contrat pour des clients à 
l’extérieur de l’organisation même du soumissionnaire. Dans le cas d’une coentreprise, 
l’expérience combinée des parties constituant la coentreprise sera prise en compte dans 
l’évaluation de l’expérience du soumissionnaire. 
 
L’évaluation ne tiendra pas compte de l’expérience citée si elle n’est accompagnée d’aucune 
donnée justificative précisant où et comment ladite expérience a été acquise. 
 

1.2 Processus d’évaluation 
 

Toutes les offres seront évaluées conformément au processus décrit ci-dessous. 
 
 Le processus d’évaluation et la sélection de l’entrepreneur se divisent en quatre étapes. 
 
Les soumissionnaires ne seront pas tenus au courant de l’état d’avancement de leur 
soumission et aucune cote provisoire, aucun résultat connexe ou détail similaire ne leur sera 
communiqué jusqu’à ce que l’évaluation de toutes les soumissions ait été menée à terme et 
que le contrat ait été attribué. 
 
Même si l’évaluation et la sélection se dérouleront par étapes, le passage à une étape 
ultérieure, quelle qu’elle soit, ne doit pas être réputé signifier que le Canada a définitivement 
jugé que la proposition en question avait franchi avec succès toutes les étapes précédentes. 
 

 
(a) Étape 1 : Confirmation de conformité aux CRITÈRES TECHNIQUES OBLIGATOIRES; 
 
Les soumissions doivent satisfaire à tous les critères techniques obligatoires indiqués ci-
dessous. Le soumissionnaire doit fournir les documents nécessaires pour garantir sa 
conformité. Les soumissions qui ne satisfont pas aux critères techniques obligatoires seront 
jugées non recevables. Les critères obligatoires sont évalués selon le simple principe de la 
réussite ou de l’échec. Elles recevront l’appréciation « Oui » ou « Non ». 



 

Government Gouvernement                                       Numéro d’invitation :  K4E21-16-0003C 
of Canada     du Canada   
                                      
 

Page 16 de 63 
 
 

 
 
CRITÈRES TECHNIQUES 
OBLIGATOIRES 

 
DIRECTIVES 

 
Oui/Non 

 
O1. 

 
Acceptation des modalités 
d’ECCC et des clauses du contrat 
subséquent 

  

  
Le soumissionnaire doit accepter 
les modalités d’ECCC relatives à la 
présente demande de soumissions 
en plus des clauses du contrat 
subséquent. 

 
Pour démontrer qu’il répond à ce critère, le soumissionnaire doit signer la 
page 1 (page de titre) de la présente demande de soumissions et le 
renvoyer avec sa soumission. En signant la première page, le 
soumissionnaire accepte toutes les modalités d’ECCC. 
 
Dans les documents de sa demande de soumissions, le soumissionnaire 
ne doit apporter aucune modification aux modalités préexistantes. Le 

soumissionnaire qui apportera des modifications à ces modalités verra sa 
proposition jugée irrecevable. 
 

 

 
O2. 

 
Ressources proposées 

  

  
Le soumissionnaire doit proposer 

quatre (4) ressources, y compris 
une (1) ressource dans chacune 
des catégories suivantes : 

i. technicien d’entretien 
d’équipement lourd; 

ii. technicien en génératrices; 
iii. électricien; 
iv. plombier. 

 

 
Pour démontrer qu’il satisfait à cette exigence, le soumissionnaire doit 

préciser, pour chacune des quatre (4) ressources proposées : 
 

i. le nom de chaque ressource proposée; 
ii. la catégorie pour laquelle chaque ressource est proposée (c.-à-d. 

technicien d’entretien d’équipement lourd, technicien en 
génératrices, électricien ou plombier). 

 

 
O3. 

 
Qualifications des ressources 
proposées 

  

  
Le soumissionnaire doit démontrer 
que chacune des ressources 
proposées dans le critère O2 
possède les qualifications requises 
pour effectuer les travaux. 
 

 
Pour montrer qu’il satisfait à cette exigence, le soumissionnaire doit fournir 
une copie des attestations de chaque ressource proposée dans sa 
soumission de la façon suivante : 
 

i. Technicien d’entretien d’équipement lourd : le 
soumissionnaire doit fournir une copie de l’attestation de la 

ressource proposée lui permettant de travailler sur des moteurs 
Cummins (pour satisfaire à ces critères obligatoires, toute 
attestation permettant de travailler sur des moteurs Cummins 
respectera cette exigence); 

ii. Technicien en génératrices : le soumissionnaire doit fournir une 

copie de l’attestation de la ressource proposée lui permettant de 
travailler sur des génératrices Cummins (pour satisfaire à ces 
critères obligatoires, toute attestation permettant de travailler sur 
des génératrices Cummins respectera cette exigence); 

iii. Électricien : le soumissionnaire doit fournir une copie du 

certificat de compagnon en électricité de chaque ressource 
proposée; 

iv. Plombier : le soumissionnaire doit fournir une copie du certificat 

de compagnon en plomberie de chaque ressource proposée. 
 

 

 
O4. 
 

 
Disponibilité des ressources 
proposées 

 
 

 

  
Le soumissionnaire doit démontrer 

que les ressources proposées sont 
d’accord et disponibles pour 
exécuter les travaux. 

 
Pour montrer qu’il satisfait à cette exigence, le soumissionnaire doit 

fournir, pour chacune des ressources proposées, une lettre signée 
confirmant la disponibilité de la ressource et sa volonté à exécuter les 
travaux prévus dans le contrat subséquent. 
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Pour ce faire, le soumissionnaire doit utiliser le modèle fourni à l’annexe 

G, Lettre concernant la disponibilité et la volonté d’exécuter les travaux 
énoncés dans le contrat, pour chacune des ressources proposées. 

 
(b) Étape 2 : CRITÈRES TECHNIQUES COTÉS 
 
Les soumissions qui répondent à tous les critères techniques obligatoires seront évaluées en fonction 
des exigences cotées décrites dans la section Critères techniques cotés. L’équipe d’évaluation allouera 
des points pour la note technique en se fondant sur le maximum possible de points pour chaque critère. 
 
Pour déterminer la note à attribuer, l’évaluation consistera en l’examen des énoncés et de la 
documentation justificative dont il est fait renvoi dans les réponses aux exigences cotées. Chaque 
soumission sera cotée en attribuant une note aux exigences cotées, lesquelles sont précisées dans la 
demande de soumissions par le terme « cotées » ou au moyen de renvoi à une note, ou encore par le 
terme « devrait ».    
 
Pour être considérées comme conformes, les soumissions doivent également atteindre, ou dépasser, la 
note de passage globale requise de 52 points sur les 81 points disponibles. Toute soumission qui 
n’atteint pas la note de passage globale sera réputée non conforme, et elle sera rejetée. Les 
soumissions incomplètes et qui ne contiennent pas les renseignements exigés dans la demande de 
soumissions seront cotées en conséquence.   

 
IMPORTANTES NOTES CONCERNANT LES CRITÈRES COTÉS : 

 
*       Note 1 : pour le critère C1 (Expérience de l’entreprise du soumissionnaire) et le critère C2 
(Expérience des ressources individuelles proposées par le soumissionnaire). Le Canada se 
réserve le droit de communiquer avec tout client donné en référence par le soumissionnaire dans sa 
soumission pour valider les renseignements fournis. En cas de contradiction entre les renseignements 
fournis par cette personne et ceux qui figurent dans la soumission, les premiers seront utilisés dans le 
cadre de l’évaluation. Si la personne citée en référence n’est pas disponible au moment de l’évaluation, 
le soumissionnaire pourra fournir les coordonnées d’une autre personne chez le même client. 
 
**    Note 2 : pour les critères C1.2, C2.1.2, C2.2.2, dans le but d’évaluer l’expérience passer à travailler 

dans l’Arctique, le mot « Arctique » étant défini comme ayant de l’expérience à travailler dans le 
cercle arctique ou au nord du 66e degré de latitude. 

 
 
 
CRITÈRES TECHNIQUES COTÉS 
 

 
DIRECTIVES 

 
POINTS 

 
C1.        Expérience de l’entreprise du soumissionnaire – Total des points possible = 20 
 

 
 
C.1.1. 

 
Nombre d’années d’expérience de 
l’entretien et de la réparation des groupes 
électrogènes au diesel de 400 kW et plus 
 

o 5 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 4 ans = 4 points 
o Plus de 3 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 
 

 
Pour le critère C1.1 à C1.4, le soumissionnaire doit fournir un 
curriculum vitæ détaillant l’expérience de son entreprise au cours 
des 5 dernières années jusqu’à la date de clôture des 
soumissions. Pour ce faire, le soumissionnaire doit utiliser le 
modèle fourni dans l’annexe H, Expérience de l’entreprise du 
soumissionnaire. 
 
Pour démontrer son expérience, le soumissionnaire doit fournir un 
résumé détaillé des projets qu’il a accomplis, en plus de fournir 
les renseignements suivants pour chaque projet : 
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C.1.2. Nombre d’années d’expérience de 
l’entretien et de la réparation des groupes 
électrogènes au diesel de 400 kW et plus 
dans l’Arctique 
 

o 5 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 4 ans = 4 points 
o Plus de 3 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 
 
 

i. le titre ou le nom de l’organisme pour lequel les travaux 
ont été réalisés, incluant le nom du projet (s’il y a lieu); 

 
ii. la description des travaux effectués (p. ex., un minimum 

d’un à deux paragraphes; le soumissionnaire doit décrire 
le type de travail effectué de manière suffisamment 
détaillée, notamment si le travail visait à entretenir et à 
réparer des groupes électrogènes au diesel, à entretenir et 
à réparer des systèmes de cogénération ou de 
récupération de chaleur, ou à entretenir ou réparer des 
appareillages de commutation électriques); 
 

iii. les dates de début et de fin (mois/année); 
 

iv. le nombre d’années ou de mois d’expérience requis; 
 

v. le nom, le titre, l’adresse électronique et le numéro de 
téléphone de la personne-ressource du client donnée en 
référence qui peut confirmer l’information fournie par le 
soumissionnaire; 

 
vi. l’emplacement où les travaux ont été réalisés. 

 
*    Note particulière pour les critères C1.1 à C1.4, les points 

seront seulement accordés pour l’expérience de l’entreprise 
du soumissionnaire (c.-à-d. l’expérience de l’entreprise). 
Aucun point ne sera accordé pour ce critère en fonction de 
l’expérience des ressources individuelles proposées pour 
effectuer les travaux. 

 
 

 

C.1.3. Nombre d’années d’expérience de 
l’entretien et de la réparation de systèmes 
de cogénération ou de récupération de 
chaleur 
 

o 5 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 4 ans = 4 points 
o Plus de 3 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 
 

 

 
C.1.4. 

 
Nombre d’années d’expérience de 
l’entretien et de la réparation d’appareils 
électriques et d’appareillages de 
commutation 
 

o 5 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 4 ans = 4 points 
o Plus de 3 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point    

         

 

 
 

C2.          Expérience des ressources individuelles proposées par le soumissionnaire – Total des points 
disponibles = 36   

 
C.2.1.       Expérience du principal technicien d’entretien d’équipement lourd (jusqu’à 13 points sur les 36 points disponibles) : 
 

 
C.2.1.1.  
 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
et de la réparation des groupes électrogènes 
au diesel de 400 kW et plus  
 

o 10 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 7 ans et jusqu’à 

10 ans = 4 points 
o Plus de 5 ans et jusqu’à 

7 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans et jusqu’à 

5 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 
 
 
 

 
Pour les critères C.2.1.1 à C.2.1.3., le soumissionnaire doit 
fournir un curriculum vitæ, selon le modèle Ressources 
proposées - Expérience de travail (annexe I), détaillant 
l’expérience de travail du technicien d’entretien 
d’équipement lourd proposé au cours des 10 dernières 
années jusqu’à la date de clôture des soumissions.   
 
Pour démontrer l’expérience, le soumissionnaire doit 
identifier les renseignements suivants dans le curriculum 
vitæ de la ressource proposée : 
 

i. le nom de la ressource; 
 

ii. les attestations obtenues (voir le critère 2.1.3); 
 
Pour chaque expérience de travail indiquée dans le 
curriculum vitæ : 

 
iii. le nom de l’organisme pour lequel les travaux ou 

le projet ont été effectués; 

 

 
C.2.1.2. 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
et de la réparation des groupes électrogènes 
au diesel de 400 kW et plus dans l’Arctique 
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o Plus de 5 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans et jusqu’à 

5 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 

 
iv. la description des travaux effectués en ce qui 

concerne les critères C.2.1.1 et C.2.1.2; 
 

v. les dates de début et de fin (mois/année); 
 

vi. le nombre d’années ou de mois d’expérience; 
 

vii. le nom, le titre, l’adresse électronique et le 
numéro de téléphone de la personne-ressource 
du client donnée en référence qui peut confirmer 
l’information fournie par le soumissionnaire; 
 

viii. l’emplacement où les travaux ont été réalisés. 
 

 
C.2.1.3. 

 
Cet individu est-il accrédité pour les moteurs 
QS15 de Cummins? 
 

o Attestation = 5 points 
o Aucune attestation = 0 point 

 

 

 
C.2.2.    Expérience du principal technicien d’entretien des générateurs (jusqu’à 13 points sur les 36 points disponibles) : 
 

 
C.2.2.1. 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
et de la réparation des groupes de générateurs 
au diesel 
 

o 10 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 7 ans et jusqu’à 

10 ans = 4 points 
o Plus de 5 ans et jusqu’à 

7 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans et jusqu’à 

5 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 

 
Pour les critères C.2.2.1 à C.2.2.3., le soumissionnaire doit 
fournir un curriculum vitæ, selon le modèle Ressources 
proposées – Expérience de travail (annexe I), détaillant 
l’expérience de travail du technicien d’entretien des 
générateurs au cours des 10 dernières années jusqu’à la 
date de clôture des soumissions. Pour démontrer 
l’expérience, le soumissionnaire doit indiquer les 
renseignements suivants dans le curriculum vitæ de la 
ressource proposée : 
 

i. le nom de la ressource; 
 

ii. les attestations obtenues; 
 
Pour chaque expérience de travail indiquée dans le 
curriculum vitæ : 

 
iii. le nom de l’organisme pour lequel les travaux ou 

le projet ont été effectués; 
 

iv. la description des travaux effectués en ce qui 
concerne les critères C.2.2.1 et C.2.2.2; 
 

v. les dates de début et de fin (mois/année); 
 

vi. le nombre d’années ou de mois d’expérience; 
 

vii. le nom, le titre, l'adresse électronique et le 
numéro de téléphone de la personne-ressource 
du client donnée en référence qui peut confirmer 
l’information fournie par le soumissionnaire; 
 

viii. l’emplacement où les travaux ont été réalisés. 
 

 

 
C.2.2.2. 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
et de la réparation des groupes de générateurs 
au diesel dans l’Arctique 
 

o Plus de 5 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans et jusqu’à 

5 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 

 

 
C.2.2.3. 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
d’appareils électriques et d’appareillages de 
commutation 
 

o 10 ans ou plus = 5 points 
o Plus de 7 ans et jusqu’à 

10 ans = 4 points 
o Plus de 5 ans et jusqu’à 

7 ans = 3 points 
o Plus de 2 ans et jusqu’à 

5 ans = 2 points 
o Moins de 2 ans = 1 point 

 

 

 
C.2.3.    Expérience du principal électricien certifié (jusqu’à 5 points sur les 36 points disponibles) : 
 

 
C.2.3.1. 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
et de la réparation d’appareils électriques et 
d’appareillages de commutation 
 

o 10 ans ou plus = 5 points 

 
Pour le critère C.2.3.1, le soumissionnaire doit fournir un 
curriculum vitæ, selon le modèle Ressources proposées – 
Expérience de travail (annexe I), détaillant l’expérience de 
travail de l’électricien certifié au cours des 10 dernières 

années jusqu’à la date de clôture des soumissions. Pour 
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o Plus de 7 ans et jusqu’à 
10 ans = 4 points 

o Plus de 5 ans et jusqu’à 
7 ans = 3 points 

o Plus de 2 ans et jusqu’à 
5 ans = 2 points 

o Moins de 2 ans = 1 point 
 

démontrer l’expérience, le soumissionnaire doit indiquer les 
renseignements suivants dans le curriculum vitæ de la 
ressource proposée : 
 

i. le nom de la ressource; 
 

ii. les attestations obtenues; 
 
Pour chaque expérience de travail indiquée dans le 
curriculum vitæ : 

 
iii. le nom de l’organisme pour lequel les travaux ou 

le projet ont été effectués; 
 

iv. la description du travail effectué en ce qui 
concerne le critère C.2.3.1; 
 

v. les dates de début et de fin (mois/année); 
 

vi. le nombre d’années ou de mois d’expérience; 
 

vii. le nom, le titre, l’adresse électronique et le 
numéro de téléphone de la personne-ressource 
du client donnée en référence qui peut confirmer 
l’information fournie par le soumissionnaire; 
 

viii. l’emplacement où les travaux ont été réalisés. 

 
 
C.2.4.   Expérience du principal plombier certifié (jusqu’à 5 points sur les 36 points disponibles) : 
 

 
C.2.4.1. 

 
Nombre d’années d’expérience de l’entretien 
et de la réparation de systèmes de 
cogénération ou de récupération de chaleur 
 

o 10 ans ou plus = 5 points 
   o Plus de 7 ans jusqu’à 10 ans = 4 points 

o Plus de 5 ans et jusqu’à 
7 ans = 3 points 

o Plus de 2 ans et jusqu’à 
5 ans = 2 points 

o Moins de 2 ans = 1 point 
 

 
Pour le critère C.2.4.1, le soumissionnaire doit fournir un 
curriculum vitæ, selon le modèle Ressources proposées – 
Expérience de travail (annexe I), détaillant l’expérience de 
travail du plombier certifié au cours des 10 dernières 
années jusqu’à la date de clôture des soumissions. Pour 
démontrer l’expérience, le soumissionnaire doit indiquer les 
renseignements suivants dans le curriculum vitæ de la 
ressource proposée : 
 

i. le nom de la ressource; 
 

ii. les attestations obtenues; 
 
Pour chaque expérience de travail indiquée dans le 
curriculum vitæ : 

 
iii. le nom de l’organisme pour lequel les travaux ou 

le projet ont été effectués; 
 

iv. la description du travail effectué en ce qui 
concerne le critère C.2.4.1; 
 

v. les dates de début et de fin (mois/année); 
 

vi. le nombre d’années ou de mois d’expérience; 
 

vii. le nom, le titre, l’adresse électronique et le 
numéro de téléphone de la personne-ressource 
du client donnée en référence qui peut confirmer 
l’information fournie par le soumissionnaire; 
 

viii. l’emplacement où les travaux ont été réalisés. 
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C.3.   Plan du soumissionnaire pour traiter les délais des appels de service « d’urgence » (panne majeure de la 
centrale) – Nombre maximal de points disponibles = 25 points 

 
 

 
C.3.1. 

 
Le soumissionnaire doit fournir un plan qui 
démontre clairement comment il pourra fournir 
des ressources pleinement qualifiées dans un 
très court délai, plus particulièrement en cas 
d’appel de service « d’urgence ».   
 
Comme ECCC ne sera pas responsable du 
transport en direction ou en provenance 
d’Eureka dans le cas de service d’urgence 
(voir l’énoncé des travaux, au paragraphe 4), 
le soumissionnaire doit inclure dans sa 
réponse un résumé de son plan pour assurer 
le transport rapide des personnes et des 
ressources vers le site Eureka. Le résumé doit 
fournir les détails du temps s’écoulant entre un 
appel et le début des services sur place dans 
des conditions météorologiques idéales. Le 
plan ne peut pas dépasser un délai de 
24 heures. 
 
 

 
a.   Le soumissionnaire doit fournir un plan détaillé qui 

détermine comment les ressources qualifiées seront 
mobilisées, et comment le transport sera organisé 
directement vers Eureka dans le cas d’un « appel 
d’urgence », qui dans ce cas se définit comme un 
préavis de 12 à 24 heures; (15 points) 

 
i. Le plan du soumissionnaire démontre que les 

ressources peuvent être mobilisées et rendues 
sur le site dans un délai de 12 heures ou moins 
après la réception de l’appel d’urgence = 
15 points 
 

ii. Les ressources peuvent être mobilisées et 
rendues sur le site dans un délai de 18 heures 
après la réception de l’appel d’urgence = 
11 points 
 

iii. Les ressources peuvent être mobilisées et 
rendues sur le site dans un délai de 24 heures ou 
moins après la réception de l’appel d’urgence = 
7 points 

 
b.   La réponse du soumissionnaire doit détailler son plan 

d’urgence dans l’éventualité où ses principales 
ressources ne seraient pas disponibles pour travailler 
dans un court délai, incluant l’identité des ressources 
substituts si elles deviennent nécessaires dans le cas 
d’un appel de service d’urgence;         

 
i.  Le plan d’urgence du soumissionnaire est détaillé 
et propose des mesures d’urgence claires et 
efficaces dans l’éventualité où les principales 
ressources du soumissionnaire ne seraient pas 
disponibles pour travailler; (10 points) 
 
ii.  Le plan d’urgence du soumissionnaire est 
adéquat, mais contient des faiblesses mineures ou 
manque un peu de détails sur certains points 
(5 points); 
 
iii.  Le plan d’urgence du soumissionnaire est 
inadéquat; il propose des mesures d’urgence 
inadéquates, est très vague ou contient des 
faiblesses majeures (0 point). 

 
 

 

TOTAL 

 

 
 
/81 points 
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  (c) Étape 3 : évaluation de la soumission financière; 
 

Lorsque les notes techniques auront été attribuées à toutes les propositions, 
les soumissions financières seront ouvertes et évaluées par l’autorité 
contractante. Les notes techniques ne pourront pas être modifiées une fois 
que les soumissions financières auront été ouvertes. 
 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, TPS/TVH en sus, 
destination FAB, droits de douane et taxes d’accise compris. 
 
L’objectif de ce processus de demande de soumissions est d’octroyer un 
contrat d’une période de deux (2) ans, avec option de prolongation pour deux 
(2) périodes d’un (1) an. 

 
Le prix total de la soumission pour évaluation sera établi conformément à 
l’annexe B – Base de paiement.   Le soumissionnaire doit remplir toutes les 
cases du document pour que leur soumission soit jugée recevable. 
Remarque : une case ne peut pas rester vide. Toutefois, un montant de 0,00 $ 
ou NIL peut être saisi. Il faut comprendre que tous les travaux doivent être 
exécutés et la réponse de 0,00 $ ou NIL ne signifie pas que le travail ne sera 
pas terminé, mais plutôt que le prix est inclus ailleurs dans la soumission 
financière.   

 
La soumission financière correspond à la somme des prix inscrits dans toutes 
les colonnes des tableaux 1.1 et 1.2 de l’annexe B – Base de paiement. 

 
 

(d) Étape 4 : Sélection des entrepreneurs.    
 

Note combinée la plus élevée de valeur technique (70 %) et de prix (30 %) 
   

(a) Satisfaire à toutes les exigences obligatoires, y compris la présentation 
de copies de toutes les attestations. 

 
(b) Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 

 
(i) respecter toutes les exigences de la demande de soumissions 
(ii) satisfaire à tous les critères d’évaluation techniques obligatoires 
(iii) obtenir le minimum de 52 points pour l’ensemble des critères 

d’évaluation technique cotés. L’évaluation s’appuie sur une échelle 
de 81 points  

(c) Les soumissions ne répondant pas aux critères (i) ou (ii) ou (iii) ci-dessus 
seront jugées non recevables.   

(d) Ni la soumission recevable obtenant le pointage technique le plus élevé 
ni celle qui a le prix évalué le plus bas ne seront nécessairement 
acceptées. La soumission recevable avec la note combinée la plus 
élevée de valeur technique et de prix sera recommandée pour 
l’attribution d’un contrat. 
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Grille de calculs : 
 

1)     L’évaluation technique est pondérée à 70 %. 
 
2)     Le prix est pondéré à 30 %. 
 

REMARQUE : 
 
Dans cette exigence, les « déclarations relatives au Nunavut » 
permettront un maximum de 10 % d’ajustement à la baisse du prix d’un 
promoteur, uniquement à des fins d’évaluation, conformément aux 
critères de soumission énoncés au point 6.2 du présent document.  
 

3)      La proposition obtenant la plus haute évaluation technique sera 
pondérée à 70 %. Toute autre proposition jugée acceptable sera 
pondérée au prorata.  

 
4)      La proposition qui offre le plus bas prix tout en étant techniquement 

acceptable obtiendra une pondération de 30 %. Les autres propositions 
techniquement acceptables seront pondérées au prorata. 

 
5)      Le total de la pondération technique et du prix sert à calculer la note 

finale. Le contrat sera octroyé à l’entreprise qui obtient le pointage global 
le plus élevé. En cas d’égalité entre plusieurs soumissions, celle qui aura 
reçu la plus haute note technique sera retenue. 

 
6)        Exemple                
 
 

  
Soumissionnaire 1 

 

 
Soumissionnaire 2 

 
Soumissionnaire 3 

 

 
Note technique 

globale 
 

 
62/81 

 
59/81 

 
76/81 

 
Évaluation du prix 
de la soumission 

 

 
1 300 000 $ 

 
**1 400 000 $** 
Remarque : Les 

entreprises autochtones 
ont une réduction de 10 % 

aux fins d’évaluation 
seulement 

Les finances sont 
maintenant établies à 

1 260 000 $ 

 
1 600 000 $ 

 
 
 

Calculs 

 
Note 

pour le 
mérite 

technique 

 
62/81 × 70 = 53,58 points 

 
59/81 × 70 = 
50,99 points 

 
76/81 × 70 = 
65,68 points 

 
Note 

pour le 
prix 

 

 
1 260 000/1 300 000 

X 30 = 
29,07 points 

 

 
1 260 000/1 260 000 × 30 = 

30 points 
 

 
1 260 000/1 600 000 

X 30 = 
23,63 points 

 

 
Note combinée 

 

 
82,66 

 
80,98 

 
89,31 

 
Cote globale 

 

 
2

e
 

 
3

e
 

 
1

er
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements connexes exigés pour qu’un 
contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au gouvernement du Canada peuvent être vérifiées à 
tout moment par ce dernier. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de 
la part de l’entrepreneur à l’une de ses obligations prévues au contrat, s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions, ou pendant la durée du contrat. 
 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. Le défaut de collaborer ou de répondre à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante peut entraîner l’irrecevabilité de la soumission ou constituer un 
manquement au contrat. 
 
 
1. Attestations obligatoires préalables à l’attribution du contrat 
 

1.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Renseignements connexes  
 

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que les membres de son groupe et 
lui-même respectent les dispositions indiquées à la section 01, Dispositions relatives à 
l’intégrité – soumission, des instructions uniformisées 2003. Les renseignements connexes 
requis en vertu des dispositions relatives à l’intégrité aideront le Canada à confirmer que les 
attestations sont authentiques. Le soumissionnaire doit remplir la « Liste de noms pour le 
formulaire de vérification de l’intégrité » qui figure à l’annexe F. 

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

soumission 
 

Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou 
tout membre de l’entrepreneur si ce dernier est une coentreprise, figure dans la « Liste 
d’admissibilité limitée à soumissionner du PCF » pendant la durée du contrat. 
 
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante l’annexe D intitulée 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 le 
formulaire « Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – 
Attestation » rempli pour chaque membre de la coentreprise. 

 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/droits-personne.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/droits-personne.html
../AppData/Local/Temp/mq/ja1ry/Programmedecontratsfédéraux –Attestation
../AppData/Local/Temp/mq/ja1ry/Programmedecontratsfédéraux –Attestation
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AUTRES EXIGENCES  
 
1. Exigences relatives à la sécurité 
 

L’entrepreneur retenu DOIT : 
 

1.1 Avant l’attribution d’un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

(i) le soumissionnaire détient une habilitation de sécurité valide comme il est indiqué 
dans la partie 7 – Contrat subséquent; 

 
(ii) les personnes proposées par le soumissionnaire 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 possèdent une attestation de 
sécurité comme il est indiqué à la partie 7 – Clauses du contrat subséquent; 

 
(iii) le soumissionnaire doit fournir le nom de toutes les personnes qui devront avoir 

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

 
1.2 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.  

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

soumissionnaires devraient consulter le site Web de la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne (DSIC), Programme de sécurité industrielle de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html). 

 
 

2. Exigences en matière d’assurance 
 

Guide des CCUA de TPSGC, clause G1007T (2016-01-28) Assurance – preuve de disponibilité 
avant attribution du contrat 

 
Le soumissionnaire doit fournir une lettre d’un courtier d’assurance ou d’une compagnie 
d’assurance autorisée à faire des affaires au Canada indiquant que le soumissionnaire, s’il obtient 
un contrat à la suite de la demande de soumissions, peut être assuré conformément aux exigences 
en matière d’assurance décrites dans la partie 7 – Clauses du contrat subséquent, 13. Les 
conditions d’assurance se trouvent dans l’annexe E. Le soumissionnaire n’est pas tenu de 
contracter l’assurance jusqu’à réception de la Notification de l’attribution du contrat au moyen d’une 
lettre d’intention. 

Si l’information n’est pas fournie dans la soumission, l’autorité contractante en informera le 
soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de 
répondre à la demande de l’autorité contractante et de se conformer aux exigences dans les délais 
prévus aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non recevable. 

 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3010T/4
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3. Exigences obligatoires en matière de santé et de sécurité 
 

POUR TRAVAILLER AU NUNAVUT 
 

3.1 EMPLOYEUR/ENTREPRENEUR PRINCIPAL 
 

3.1.1 L’entrepreneur doit, aux fins de la Loi sur la sécurité du Nunavut et de son règlement, 
et pendant toute la durée du travail du contrat : 
  
3.1.1.1 agir à titre d’employeur s’il n’y a qu’un seul employeur sur le chantier, 

conformément aux règlements établis par l’autorité compétente; 
3.1.1.2 accepter le rôle d’entrepreneur, de maître d’œuvre ou de constructeur, s’il 

y a plus d’un employeur qui effectue des travaux simultanément sur le 
même chantier, conformément à l’autorité compétente;  

3.1.1.3 accepter, dans l’éventualité où deux entrepreneurs ou plus travaillent en 
même temps et dans les mêmes locaux sur le chantier, sans limiter la 
portée de la disposition CG3.7, Exécution et contrôle des travaux, des 
Conditions générales, conformément à l’ordre* du chargé de projet : 

 
3.1.1.3.1 soit assumer, comme l’entrepreneur principal, la responsabilité 

des autres entrepreneurs du Canada; 
3.1.1.3.2 soit accepter un autre entrepreneur du Canada comme 

entrepreneur principal et de se soumettre au plan de santé et 
de sécurité propre au site de cet entrepreneur. 

  
3.2 COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET PROGRAMME DE SÉCURITÉ 

 
  3.2.1 Le soumissionnaire recommandé devra fournir à l’agent de négociation des marchés, 

avant l’attribution du contrat : 
 

3.2.1.1 un sommaire des demandes d’indemnisation présentées à la Commission 
des accidents du travail du Nunavut; 

3.2.1.2 une lettre de la Commission des accidents du travail confirmant que le 
dossier est en règle et dressant la liste des administrateurs, des 
dirigeants, des propriétaires ou des associés visés qui seront ou devraient 
être présents sur le chantier; 

3.2.1.3 un certificat de reconnaissance (CR) ou un plan de sécurité enregistré 
(PSE) à la satisfaction de l’autorité compétente (AC). Une politique et un 
programme de santé et de sécurité, selon les exigences des lois 
provinciales ou territoriales portant sur la santé et sécurité au travail, 
pourront être acceptés en lieu et place d’un CR ou d’un PSE. Si la loi ne 
précise aucune exigence à ce titre, on pourra également accepter une 
copie de la politique et du programme de santé et de sécurité qui auront 
été soumis à l’AC pour examen, à la condition que le soumissionnaire 
recommandé atteste que cette politique et ce programme ont 
effectivement été transmis à l’AC. 

 
3.2.2 Le soumissionnaire recommandé devra remettre tous les documents ci-dessus à 

l’autorité contractante au plus tard à la date fixée par cette dernière (soit 
généralement dans un délai de trois à cinq jours suivant la date de l’avis signifié à 
cette fin). Le défaut de se conformer à cette exigence sera considéré comme une 
rupture de promesse/cause d’inhabilité relativement au projet, et le cas échéant, 
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l’autorité contractante pourra à son gré contacter le prochain soumissionnaire 
recevable sur la liste des moins-disants/un autre soumissionnaire. 

 
 

3.3 PERMIS, AVIS ET PLAN DE SÉCURITÉ 
 

3.3.1 L’entrepreneur doit remettre au gestionnaire de projet avant le début des travaux : 
 

3.3.1.1 des copies de tous les autres permis, avis et documents connexes 
nécessaires et prévus dans la portée des travaux ou dans le devis ou 
prévus par l’AC; 

3.3.1.2 un plan de santé et de sécurité propre au chantier établi à la satisfaction 
de l’AC à moins que le chargé de projet ne renonce à cette exigence. 
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PARTIE 7 – CONTRAT SUBSÉQUENT  
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante.  
 
 
Titre : Entretien de la centrale électrogène – Eureka, NU 

 
 
1. Énoncé des travaux 
 

L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux (EDT), reproduit à 
l’annexe A, et à la soumission technique de l’entrepreneur intitulée ____, en date du ____. 

 
 
2. Clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les clauses et les conditions indiquées dans le contrat par numéro, date et titre sont 
présentées dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat de TPSGC 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

 
 

2.1 Conditions générales 
 

2035 (2012-03-02), Conditions générales – besoins plus complexes de services, s’appliquent au 
contrat et en font partie intégrante. 

 
Les Conditions générales 2035 sont modifiées comme suit : 

 
À l’article 14, Frais de transport 

 Supprimer : en entier 
 Insérer : « Supprimé » 
 

À l’article 15, Responsabilité du transporteur 
 Supprimer : en entier 
 Insérer : « Supprimé » 
 
 À l’article 22, Confidentialité 
 Supprimer : en entier 
 Insérer : « Supprimé » 

 
Insérer le paragraphe : « 35 Responsabilité » 
« L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, ses 
sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout 
dommage causé par lui-même, ses employés ou ses agents à l’entrepreneur ou à tout tiers. 
Les parties conviennent qu’aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou 
à des indemnités ne s’applique au contrat à moins d’être reproduite entièrement dans les 
articles de convention. Les dommages comprennent les blessures causées à des 
personnes (y compris les blessures entraînant le décès) ou la perte ou l’endommagement 
de biens (y compris les biens immobiliers) causés par ou durant l’exécution du contrat. » 

 

http://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/org/11001/priv/1275511/Tool/Standard%20Acquisition%20Clauses%20and%20Conditions%20Manual
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
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   À l’article 06, Contrats de sous-traitance 
Supprimer : paragraphes 1, 2 et 3 dans leur intégralité. 
Insérer : « L’entrepreneur peut confier en sous-traitance la fourniture de biens ou de services 
qu’il sous-traite normalement. La sous-traitance n’a pas pour effet de dégager l’entrepreneur 
de ses obligations en vertu du contrat ni d’imposer, au Canada, des responsabilités envers 
un sous-traitant. Dans tous les contrats de sous-traitance, l’entrepreneur s’engage à obliger 
les sous-traitants à respecter les mêmes conditions que celles auxquelles il est soumis 
conformément au contrat, à moins que l’autorité contractante demande ou consente à ce qu’il 
en soit autrement. Cela exclut les exigences du Programme de contrats fédéraux pour 
l’équité en matière d’emploi qui ne s’appliquent qu’à l’entrepreneur. » 

 
 À l’article 20, Droits d’auteur 
Supprimer : en entier 
Insérer : « Supprimé » 

 
 

2.2 Personne(s) identifiée(s) 
 

L’entrepreneur doit fournir les services des personnes suivantes pour exécuter les travaux 
énoncés dans le contrat : ____ (inscrire le nom des personnes). 

 
 
3. Exigences relatives à la sécurité 
  

3.1 Les membres du personnel de l’entrepreneur, devant avoir accès à des renseignements, à 
des biens ou à des lieux de travail PROTÉGÉS, doivent TOUS détenir une COTE DE 
FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par le gouvernement du Canada. 

 
3.2 La Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) (et les clauses 

connexes) s’applique et fait partie du contrat – elle se trouve à l’annexe C. 
 
 
4. Durée du contrat 
 

4.1 Période du contrat 
 

A9022C (2007-05-25) Période du contrat 

La période du contrat commence à la date du contrat et se termine le_____ (indiquer la 
date de la fin du contrat). 

 
4.2 Option de prolongation du contrat 

 
A9009C (2008-12-12) 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 d’un (1) an, selon les mêmes conditions. 
L’entrepreneur accepte, au cours de la période prolongée du contrat, d’être payé 
conformément aux dispositions applicables, telles qu’elles sont définies dans la base de 
paiement. 

Le Canada peut se prévaloir de cette option en tout temps en envoyant un avis écrit avant 
la date d’expiration du contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l’autorité 
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contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une 
modification au contrat. 

 
4.3 Période de transition 

 
A0078C (2008-05-12) Période de transition 

 
L’entrepreneur reconnaît que la nature des services fournis en vertu du contrat exige la 
continuité et qu’il pourrait être nécessaire d’ajouter une période de transition à la fin du 
contrat. L’entrepreneur accepte que le Canada puisse, à sa discrétion, prolonger le contrat 
d’une période de six (6) mois selon les mêmes conditions afin d’assurer la transition 
nécessaire. L’entrepreneur accepte, au cours de la période prolongée du contrat, d’être 
payé conformément aux dispositions applicables, telles qu’elles sont définies dans la base 
de paiement. 

L’autorité contractante avisera l’entrepreneur de la prolongation du contrat en lui faisant 
parvenir un avis écrit au moins trente (30) jours civils avant la date d’expiration du contrat. 
La prolongation sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une 
modification au contrat. 

 
 
5. Autorités 
 

5.1 Autorité contractante 
 

L’autorité contractante pour le contrat est : 
 

Nom :    Cyndi Ryan 
Titre :    Gestionnaire régional, approvisionnement et marchés 

Environnement et Changement climatique Canada 
Division de l’approvisionnement et des marchés 

Adresse :   9250, 49e rue 
Edmonton (Alberta)  T6B 1K5 

Téléphone :  780-951-8659 
Télécopieur :  780-495-5097 
Courriel :   cyndi.ryan@canada.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. 
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5.2 Responsable technique – qui sera annoncé après l’attribution du contrat 
 

Le responsable technique pour le contrat est : 
 

Nom :    __________ 
Titre :    __________ 
Organisation :   __________ 
Adresse :   __________ 

  
Téléphone :  ___-___-_______ 
Télécopieur :  ___-___-_______ 
Courriel :  ____________ 

 
Le responsable technique représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au 
contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions 
techniques avec le responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les 
changements à apporter à la portée des travaux. Ces changements peuvent être effectués 
uniquement au moyen d’une modification au contrat émise par l’autorité contractante. 
 
 

5.3 Représentant de l’entrepreneur – qui sera annoncé après l’attribution du contrat 
 

Nom :    __________ 
Titre :    __________ 
Organisation :   __________ 
Adresse :   __________ 
Téléphone :  ___-___-_______ 
Télécopieur :  ___-___-_______ 
Courriel :  ____________ 

 
 
 
6.  Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires (s’il y a lieu) 
 

En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire touchant une pension en 
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’entrepreneur accepte que ces 
renseignements soient affichés dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les 
sites Web des ministères, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
 

 
 
7. Paiement 
 

7.6.1 Base de paiement 
 

L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et convenablement 
engagés dans l’exécution des travaux, établis conformément à la méthode de paiement à 
l’annexe B, jusqu’à un prix plafond de _____ $. Les droits de douane sont compris et les 
taxes applicables sont en sus. 

 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique.html
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7.6.1.1 Base de paiement – prix ferme, prix unitaire(s) ferme(s) ou prix de lot ferme(s) 

 
Pour les travaux décrits dans la partie A – ENTRETIEN du tableau 1.1 des prix à 
l’annexe B : 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante ses obligations en vertu du contrat, 
l’entrepreneur sera payé un prix ferme de ____ $, la taxe sur les produits et services 
ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s’il y a lieu. 
 
Pour la portion des travaux faisant l’objet d’un prix ferme seulement, le Canada ne 
paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification 
ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces 
modifications ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité 
contractante avant d’être intégrés aux travaux. 

 
 
7.6.1.2 Base de paiement – Limitation des dépenses 

 
Pour les travaux décrits dans la partie B – MAIN-D’ŒUVRE ET MATÉRIAUX du 
tableau 1.2 des prix à l’annexe B : 
 
L’entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu’il a raisonnablement et 
convenablement engagés dans l’exécution des travaux, établis conformément à la 
base de paiement à l’annexe B, jusqu’à une limitation des dépenses de ____ $. La 
taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s’il y a 
lieu. 

 
 

7.6.1.2.1 La responsabilité totale du Canada envers l’entrepreneur en vertu du 
contrat ne doit pas dépasser la somme de _____ $. La taxe sur les 
produits et services ou la taxe de vente harmonisée est en sus, s’il y a 
lieu. 

 
7.6.1.2.2 Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix 

des travaux découlant de tout changement de conception, de toute 
modification ou interprétation des travaux, ne sera autorisée ou payée à 
l’entrepreneur, à moins que ces changements de conception, 
modifications ou interprétations n’aient été approuvés, par écrit, par 
l’autorité contractante avant d’être intégrés aux travaux. L’entrepreneur 
n’est pas tenu d’exécuter des travaux ou de fournir des services qui 
entraîneraient 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 % de la somme est engagée; 
b) quatre (4) mois avant la date d’expiration du contrat; 
c) dès que l’entrepreneur juge que les fonds du contrat sont 

insuffisants pour l’achèvement des travaux; 
 

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

 
 

 
7.6.2 Modalités de paiement 

 
Clause du Guide des CCUA H1001C (2008-05-12), Paiements multiples 
 

L’entrepreneur doit soumettre les factures mensuellement conformément à l’article intitulé 
« Présentation des factures » des Conditions générales, si le paiement est dû. 

Le Canada paiera l’entrepreneur lorsque des unités auront été complétées et livrées 
conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat 
ont été soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 

c. les travaux exécutés ont été acceptés par le Canada. 

 
 

7.6.3 Clauses du Guide des CCUA 
 

A9117C (2007-11-30), T1204 – Demande directe du ministère client  
 

1. Conformément à l’alinéa 221(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, 
ch. 1 (5e suppl.), les ministères et organismes sont tenus de déclarer, à l’aide des 
feuillets T1204, Paiements contractuels de services du gouvernement, les paiements 
versés aux entrepreneurs en vertu de marchés de service pertinents (y compris les 
marchés comprenant à la fois des biens et des services). 

 
2. Afin de permettre aux ministères et organismes de se conformer à cette exigence, à 

la demande du Canada, l’entrepreneur doit fournir son numéro d’entreprise ou son 
numéro d’assurance sociale, selon le cas. (Les demandes peuvent être faites par 
lettre d’appel générale aux entrepreneurs, par écrit ou par téléphone.) 

 
  Clause du Guide des CCUA C0711C (2008-05-12), Vérification du temps 
 

Le Canada pourra vérifier le temps imputé et l’exactitude du système d’enregistrement du 
temps de l’entrepreneur, avant ou après le versement du paiement à ce dernier. Si la 
vérification est effectuée après le paiement, l’entrepreneur devra rembourser, à la demande 
du Canada, tout paiement en trop. 

 
 
8. Instructions relatives à la facturation 
 

8.1 H5001C (2008-12-12) Instructions de facturation 

1. L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé 
« Présentation des factures » des conditions générales. Les factures ne doivent 
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pas être soumises avant que tous les travaux indiqués sur la facture soient 
achevés. 

 

 Chaque facture doit être appuyée par : 

a. une copie des feuilles de temps pour justifier les heures de travail facturées; 

b. une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu’il est 
spécifié au contrat; 

c. une copie des factures, des reçus et des pièces justificatives pour tous les 
frais directs et tous les frais de déplacement et de subsistance; 

d. une copie du rapport mensuel sur l’avancement des travaux. 

 
2.  Les factures doivent être distribuées comme suit : 
 

a. L’original et un (1) exemplaire doivent être envoyés à l’adresse qui apparaît à 
la page 1 du contrat pour attestation et paiement. 

 
 
8.2 Clauses applicables aux travaux d’urgence effectués après les heures et aux pièces de 

rechange 
  

H3020C (2015-02-25) Instructions de facturation – services d’entretien  
 
L’entrepreneur doit soumettre les factures conformément à l’article intitulé « Présentation de 
la facture » des Conditions générales ainsi que le rapport d’entretien décrit dans l’énoncé des 
travaux du contrat.  
 
L’entrepreneur ne devra soumettre ses factures qu’à la fin de tous les travaux indiqués dans 
ces factures et après que tous les rapports portant sur les demandes de services d’entretien 
connexes auront été reçus par le chargé de projet. 
 
Chaque facture doit être appuyée par : 
 
a. une copie des feuilles de temps pour justifier les heures de travail facturées;  
b. une copie du document de sortie et de tout autre document tel qu’il est spécifié au 

contrat;  
c. une copie des factures, des reçus et des pièces justificatives pour tous les frais directs 

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

 
Les factures doivent être distribuées comme suit :  
 
L’original et un (1) exemplaire doivent être envoyés à l’adresse qui apparaît à la page 1 du 
contrat pour attestation et paiement. 
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9. Attestations 
 

9.1 Conformité 
 

Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission est une condition 
du contrat et pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. 
En cas de manquement à toute déclaration de la part de l’entrepreneur ou si on constate que 
les attestations qu’il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, 
faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement 
conformément aux dispositions du contrat en la matière. 

 
9.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Manquement de 

la part de l’entrepreneur 
 

L’entrepreneur comprend et convient que l’Accord pour la mise en œuvre de l’équité en 
matière d’emploi conclu avec le Programme du travail d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) doit demeurer valide pendant toute la durée du contrat. Si cette entente 
devient invalide, le nom de l’entrepreneur sera ajouté à la Liste d’admissibilité limitée à 
soumissionner au Programme de contrats fédéraux (PCF). L’imposition d’une telle sanction 
par EDSC sera considérée comme un manquement de l’entrepreneur aux modalités du 
contrat. 

 
 
10. Lois applicables 
 

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur au Nunavut et les relations entre les 
parties seront déterminées par ces lois.  

 
 
11. Ordre de priorité des documents 
 

En cas d’incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c’est le libellé du document 
qui apparaît en premier sur la liste qui l’emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas 
sur la liste. 

 
a) les articles de la convention; 
b) Conditions générales – besoins plus complexes de services 2035 (2012-03-02), comme 

modifiées; 
c) l’annexe A, Énoncé des travaux; 
d) l’annexe B, Base de paiement; 
e) l’annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
f) l’annexe D, Programme de contrats fédéraux en matière d’équité d’emploi – Attestation (s’il y 

a lieu);  
g) l’annexe E, Exigences en matière d’assurance; 
h) l’offre de l’entrepreneur datée du ____ (insérer la date de l’offre) (si l’offre a fait l’objet d’une 

modification ou d’une précision, insérer la date d’adjudication du contrat : « dans sa version 
clarifiée le ____ » ou « dans sa version modifiée le ____ » et insérer la date des précisions 
ou des modifications, s’il y a lieu). 

 
 

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/droits-personne.html
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/droits-personne.html
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12.  Règlement concernant les emplacements du gouvernement 
 

A9068C (2010-01-11), Règlements concernant les emplacements du gouvernement 
 

L’entrepreneur doit se conformer à tous les règlements, instructions et directives en vigueur à 
l’emplacement où les travaux sont exécutés. 
 

 
13. Exigences en matière d’assurances – Exigence particulière 

L’entrepreneur doit respecter les exigences en matière d’assurance de l’annexe E et doit conserver 
la protection requise en vigueur pendant toute la durée du contrat. Le respect des exigences en 
matière d’assurances ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité en vertu 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 assurance supplémentaire souscrite est à la charge de l’entrepreneur ainsi que 
pour son bénéfice et sa protection. 

L’entrepreneur doit faire parvenir à l’autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date 
d’attribution du contrat, un certificat d’assurance montrant la couverture d’assurance et confirmant 
que la police d’assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les 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 Canada une copie certifiée conforme de toutes les polices 
d’assurance applicables. 

 

14.  Transport de marchandises dangereuses 
 

Clause B1505C (2016-01-28) du Guide des CCUA de TPSGC, Transport des matières 
dangereuses 

 
L’entrepreneur doit étiqueter et expédier les marchandises dangereuses/produits dangereux visés 
par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 et la Loi sur les produits 
dangereux, L.R.C. (1985), ch. H-3 et leurs règlements conformément auxdits lois et règlements, et 
être accompagnés des fiches de données de sécurité exigées, remplies en anglais et en français. 

 
 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-19.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-3/
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ANNEXE A 
ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

 
Titre :  Exigences d’entretien des groupes électrogènes, des appareillages de commutation et des 

systèmes de récupération de chaleur de la centrale électrogène à la station météorologique 
d’Eureka au Nunavut 

 
1. Contexte 

 
1.1 Les travaux comprennent les services et les matériels nécessaires à la fourniture d’un contrat 

de maintenance de 2 ans, avec 2 années supplémentaires optionnelles. 

 
1.2 La station météorologique d’Eureka est située sur le côté nord du fjord Slidre, à la pointe 

nord-ouest de la péninsule Fosheim, sur l’île d’Ellesmere. Les coordonnées de 

l’emplacement sont 79° 59' 41ʺ N. et 85° 48ʹ 48ʺ O. Une bande d’atterrissage utilisable toute 

l’année et située à environ 1,5 km au nord-ouest du site permet d’y accéder par voie 

aérienne. Le secteur, étant couvert de glace la majeure partie de l’année, reçoit la plus 

grande partie des fournitures et des marchandises en vrac par voie maritime une fois par 

année. Le site comprend la station météorologique et les édifices dans la région périphérique 

(bande d’atterrissage, Skull Point-MDN, Fort Eureka-MDN et Astrolab), dans un rayon 

de 15 kilomètres.  

 
1.3 Toutes les fournitures, y compris les pièces de génératrices, sont achetées et transportées à 

Eureka par voie maritime. La date limite des commandes à transporter par voie maritime 

varie; toutefois, tous les articles doivent normalement être reçus à l’entrepôt d’ECCC situé à 

Downsview, en Ontario, au plus tard à la fin de juin chaque année pour que les commandes 

soient prêtes à être expédiées. 

 
 

Photo 1 – Vue aérienne de la station météorologique 
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1.4 Il y a trois génératrices principales de 410 kW. Au moins une des trois est toujours en 

marche. Ces trois génératrices principales représentent la seule source d’électricité de tous 

les édifices d’Eureka. Voir le cahier de spécifications et les numéros de série dans l’annexe. 

Les autres génératrices de secours, plus petites et réparties sur le site, constituent un appoint 

minimal. L’exploitation du site est compromise sans alimentation par la centrale électrogène. 

L’arrêt complet de la centrale est contre-indiqué. À titre informatif, en cas de défaillance de la 

station électrique pendant plus de six heures, le plan d’urgence entre en vigueur et une 

évacuation est requise, si la météo le permet.   

 

1.5 À l’heure actuelle, une seule génératrice de secours de 60 kW (appartenant au MDN) est 

aussi située au complexe principal d’ECCC à Eureka. Ce groupe électrogène fournit une 

alimentation de secours à l’abri d’équipement du MDN adjacent à l’entrepôt d’ECCC. La 

génératrice de secours de 60 kW est entièrement intégrée dans un conteneur maritime 

certifié ISO de 20 pieds, qui est muni d’un appareillage de commutation diesel Deutz à 

refroidissement par air, d’un panneau de distribution et d’un réservoir de carburant diesel. 

 
Le MDN s’occupe actuellement d’une commande de deux génératrices identiques de 60 kW 

qui seront installées à Eureka à l’automne 2018 ou à l’été 2019. L’un des deux groupes 

électrogènes sera situé sur le chemin Upper Paradise, adjacent au terminal terrien de 

satellite actuel, et l’autre sera installé à Fort Eureka. L’entretien de ces groupes électrogènes 

commencera après qu’ils auront été installés. 

 
 
 

 
 

Photo 2 – Génératrices (installées en 2008) 
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Photo 3 – Appareillage de commutation principal (installé en 2008) 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 4 – Échangeurs de chaleur du liquide de refroidissement des chemises (installés en 2008) 
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Photo 5 – Un des trois échangeurs de chaleur des gaz d’échappement 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 6 – Radiateurs de décharge pour le rejet de chaleur en été (installé en 2008)
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2 Exigences en matière d’entretien  
 

2.1 Fournir jusqu’à 4 ans d’entretien (contrat de 2 ans plus deux options de 1 an) incluant la 

main-d’œuvre, l’équipement, les outils et la supervision nécessaires pour l’entretien préventif 

et correctif des groupes électrogènes, de l’appareillage de commutation, des systèmes de 

récupération de chaleur et des systèmes d’échappement et de silencieux au nom 

d’Environnement et Changement climatique Canada, à Eureka, au Nunavut. Les travaux 

indiqués ci-dessous représentent l’exigence de base et ne doivent pas restreindre tout travail 

supplémentaire requis pour répondre aux recommandations du fabricant et assurer un 

fonctionnement sans problème. 

 
2.2 Les travaux prévus pour l’appareillage de commutation, les systèmes de récupération de 

chaleur et le système de silencieux et d’échappement peuvent être planifiés conjointement 

avec d’autres systèmes décrits dans le présent document, à condition qu’ils soient approuvés 

par Environnement et Changement climatique Canada. Le travail est planifié deux fois par 

année et coordonné avec Environnement et Changement climatique Canada sur le site, 

normalement en octobre et en mai.   

Groupes électrogènes – 5 000 heures de maintenance mineure  
 
1)   Remplacer les buses d’injection de carburant. 
2)  Remplacer la pompe à eau. 
3)  Remplacer les régulateurs de la température du liquide de refroidissement et les 

joints d’étanchéité. 
4)  Régler le jeu sur les coupleurs de soupape et les soupapes. 
5)  Nettoyer et inspecter les reniflards de carter. 
6)  Inspecter le turbocompresseur et remplacer par une unité de rechange au besoin. 
7)  Système d’échappement – inspecter, s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. 
8)  Système de refroidissement – inspecter, s’assurer qu’il n’y a pas de fuites, remplacer 

les tuyaux au besoin. Vérifier le niveau de conditionneur. 
9)  Système de lubrification – inspecter, s’assurer qu’il n’y a pas de fuites et prélever un 

échantillon de lubrifiant. 
10)  Système de carburant (y compris les réservoirs de jour et les pompes) – inspecter et 

s’assurer qu’il n’y a pas de fuites. 
11)  Génératrice – inspecter, nettoyer, tester tous les bobinages avec un mégohmmètre 

et tester tous les composants des redresseurs rotatifs. 
12)  Paliers de génératrice – inspecter et lubrifier. 
13)  Panneaux de commande des génératrices – inspecter, nettoyer et vérifier le 

fonctionnement des systèmes en modes manuel et automatique. Effectuer les 
réglages requis pour un fonctionnement optimal. 

14)  Systèmes de protection des moteurs/génératrices – vérifier toutes les alarmes et 
tous les dispositifs de sécurité. 

15)  En plus de cette liste, consulter les manuels du fabricant de l’équipement d’origine, 
les normes de procédures d’exploitation et le manuel d’exploitation et d’entretien 
pour des renseignements supplémentaires. Se conformer aux exigences les plus 
strictes en matière d’entretien pour assurer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de la 
centrale électrogène. 
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 Groupes électrogènes 10 000 heures d’entretien majeur 

 

1)  Remplacer les culasses de cylindre. 

2)  Remplacer les pistons, les segments de piston, les axes et les dispositifs de retenue 

de bielle, les tiges de poussée et les chemises de cylindre. 

3)  Vilebrequin, arbre à cames, ensemble d’axes de culbuteurs – nettoyer, inspecter, 

polir au besoin. 

4)  Bloc-cylindres – nettoyer, inspecter et retirer tous les bouchons de canalisation de 

graissage pour nettoyage. 

5)  Butées d’espacement des blocs-cylindres – nettoyer et inspecter. 

6)  Remplacer les paliers principaux et les plaques de poussée des vilebrequins, les 
paliers des tiges de poussée, les paliers des arbres à cames. 

7)  Trains d’engrenages avant et arrière – nettoyer, inspecter et remplacer tous les 
paliers. 

8) Remplacer les buses d’injection de carburant. 
9)  Inspecter la pompe d’injection du carburant. 
10)  Inspecter et tester les actionneurs de régulateurs électroniques. 
11) Inspecter les faisceaux de refroidisseur d’huile, les pompes à eau, les pompes à 

huile. 
12) Inspecter le turbocompresseur et remplacer par une unité de rechange au besoin. 
13) Faisceau de refroidisseur d’air – nettoyer, inspecter et tester. 
14) Inspecter et remplacer tous les tuyaux du système de refroidissement au besoin. 
15) Inspecter les réservoirs journaliers et les pompes à carburant. 
16)  Liquide de refroidissement – prélever un échantillon et le retourner au fabricant pour 

analyse. Effectuer des analyses sur place des niveaux de conditionneur. 
17)  Génératrice – désassembler, nettoyer et tester tous les composants. Tester tous les 

bobinages avec un mégohmmètre et remplacer les paliers. 
18)  Panneaux de commande des génératrices – inspecter, nettoyer et vérifier le 

fonctionnement des systèmes en modes manuel et automatique. Effectuer les 
réglages requis pour un fonctionnement optimal. 

19) Systèmes de protection des moteurs/génératrices – vérifier toutes les alarmes et 
tous les dispositifs de sécurité. 

20)  En plus de cette liste, consulter les manuels du fabricant de l’équipement d’origine, 
les normes de procédures d’exploitation et le manuel d’exploitation et d’entretien 
pour des renseignements supplémentaires. Se conformer aux exigences les plus 
strictes en matière d’entretien pour assurer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de la 
station électrique. 
 

Entretien de l’appareillage de commutation 
 

1)  Effectuer le nettoyage et l’entretien de l’appareillage de commutation au moins une 
fois tous les quatre (4) ans.  

2)  Resserrer tous les raccords. 
3)  Vérifier et contrôler le fonctionnement CT/PT et la logique de déclenchement. 
4)  Nettoyer l’appareil de commutation et vérifier la présence d’amorçages d’arc et de 

contamination. 
5)  Inspecter tous les disjoncteurs à boîtier moulé dans le CDP. 
6) Inspecter et nettoyer le panneau de synchronisation. 
7)  Tester et étalonner les disjoncteurs principaux aux normes IEEE. 
8)  Tester et étalonner tous les relais de protection. 
9) Effectuer un balayage thermique sous charge. 
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10) En plus de cette liste, consulter les manuels du fabricant de l’équipement d’origine, 
les normes de procédures d’exploitation et le manuel d’exploitation et d’entretien 
pour des renseignements supplémentaires.   Se conformer aux exigences les plus 
strictes en matière d’entretien pour assurer la fiabilité et la sécurité de la centrale 
électrogène. 
 

Système de récupération de chaleur 
 

1)  Effectuer le nettoyage et l’entretien du système de récupération de chaleur tous les 
quatre (4) ans. 

2)  Rincer et nettoyer le système selon les recommandations du fabricant et retirer tout 
tartre et toute accumulation. 

3)  Remplacer tous les joints d’étanchéité dans l’équipement de récupération de 
chaleur. 

4)  Entretenir et étalonner les soupapes, les actionneurs et les commandes. 
5) En plus de cette liste, consulter les manuels du fabricant de l’équipement d’origine, 

les normes de procédures d’exploitation et le manuel d’exploitation et d’entretien 
pour des renseignements supplémentaires. Se conformer aux exigences les plus 
strictes en matière d’entretien pour assurer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de la 
station électrique. 

 
Nettoyage du système de silencieux et d’échappement 

 
1)  Effectuer le nettoyage et l’entretien de l’échappement du système de récupération 

de chaleur tous les ans pour les trois génératrices. 
2) Désassembler et nettoyer les unités des échangeurs de chaleur et des autres 

systèmes qui constituent le système de récupération de chaleur.  
3)  Consulter les manuels du fabricant de l’équipement d’origine, les normes de 

procédures d’exploitation et le manuel d’exploitation et d’entretien pour des 
renseignements supplémentaires. Se conformer aux exigences les plus strictes en 
matière d’entretien pour assurer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de la station 
électrique. 

 

Entretien des groupes électrogènes de secours appartenant au MDN 

1) Vérifier le fonctionnement de la génératrice à l’arrêt à l’aide du banc d’essai. 

2) Vérifier le fonctionnement normal après la perte de l’énergie permanente. 

3) Vérifier les systèmes de chauffage et de ventilation des abris. 

4) Vérifier, nettoyer ou remplacer les filtres à air au besoin. 

5) Changer l’huile selon les recommandations du fabricant pour la durée du cycle ou le 

cycle de service du groupe électrogène. 

6) Consulter les manuels du fabricant d’origine pour connaître la périodicité de 

l’entretien qui sort du cadre de l’entretien susmentionné. 

 

 

3   Exigences administratives de l’entrepreneur 
 

3.1 Contrôle des stocks 

a. L’entrepreneur doit créer une base de données d’inventaire de toutes les pièces 

renouvelables à l’attribution du contrat et à la première visite des lieux. 
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b. L’entrepreneur doit tenir en tout temps un dénombrement exact des stocks au moyen 

de la base de données. 

c. L’entrepreneur doit fournir la base de données au responsable technique tous les mois. 

d. Si des réparations ou des pièces de rechange sont nécessaires, l’entrepreneur a la 

responsabilité d’en informer le responsable technique. 

e. L’entrepreneur doit s’assurer que toutes les pièces provenant de la commande annuelle 

reçue par transport maritime à compter de 2018-2019 sont bien entreposées et entrées 

dans la base de données d’inventaire. 

 
3.2 Achat et fourniture de pièces 

a. Lorsqu’il se trouve sur les lieux pour effectuer les 10 000 heures d’entretien majeur, 

l’entrepreneur doit dresser une liste des pièces qui répondront à toutes les exigences 

en matière d’entretien prévues pour une année civile complète. 

b. Cette liste de pièces doit être fournie au responsable technique aux fins d’approbation 

dans la semaine qui suit la visite des lieux en mai. 

c. Toutes les pièces approuvées doivent être achetées par l’entrepreneur et livrées 

conformément aux directives relatives au transport maritime dans l’Arctique. 

d. ECCC se réserve le droit d’acheter toute pièce mentionnée par l’entrepreneur, 

indépendamment du contrat. 

 

 

4 Exigences relatives aux déplacements 
 

4.1 L’entrepreneur est responsable de tous les coûts liés au déplacement des ressources 

contractuelles nommées dans la soumission, de leur résidence à la ville de départ du vol 

affrété vers Eureka, soit Yellowknife, T.N.-O.  Ces coûts comprennent notamment les 

honoraires, le déplacement, les repas, l’hébergement et le transport à destination et en 

provenance de la ville de départ, soit Yellowknife, T.N.-O., des ressources contractuelles. 

Ces coûts feront partie des coûts unitaires indiqués dans la soumission pour l’entretien 

périodique. 

4.2 Le transport à destination et en provenance de la station météorologique d’Eureka sera 

assuré par Environnement et Changement climatique. Toutes les tâches d’entretien 

ordinaires seront programmées de façon à coïncider avec les vols affrétés par ECCC, de 

façon à réduire au minimum les coûts engagés par l’État. 

4.3 L’entrepreneur ne se verra pas facturer les frais de subsistance lorsqu’il est sur place à 

Eureka. Ces coûts (repas et hébergement) seront gérés à l’interne par ECCC et ne seront 

pas facturés à l’entrepreneur. 

4.4 Si un appel de service d’urgence est fait, l’entrepreneur sera responsable d’effectuer tous les 

préparatifs de voyage, y compris l’affrètement de son propre aéronef à destination et en 

provenance d’Eureka. ECCC remboursera tous les coûts engagés sur présentation de reçus 

valides. 
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ANNEXE B 
BASE DE PAIEMENT 

 
 

1.1 Les prix unitaires sont fermes pour les années 1 et 2 inclusivement.  

 

Date d’attribution pour une période de deux ans 

 

Les prix unitaires pour les années 3 et 4 inclusivement seront soumis à une progression sur une 

base annuelle et conforme à l’indice des prix à la consommation. L’entrepreneur doit fournir un avis 

écrit à l’autorité contractante d’une augmentation ou d’une réduction de prix dans les 90 jours civils 

avant la date d’échéance fondée sur le calendrier suivant. 

 

Pour l’année 3 – Transmettre un avis de révision de prix au plus tard le 1er avril 2019 

Pour l’année 4 – Transmettre un avis de révision de prix au plus tard le 1er avril 2020 

 

Après examen et acceptation de toutes les révisions de prix par l’autorité contractante, une 

modification sera émise sur le contrat. 

 

1.2 Pour les travaux demandés « par lot », les prix unitaires sont fermes tout compris, y compris le profit, 

les coûts indirects, la main-d’œuvre, les gens de métier, les déplacements du personnel à 

destination et en provenance de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, les *frais de subsistance, 

l’expédition des outils et de l’équipement de protection individuelle à destination ou en provenance 

du site, ainsi que les exigences administratives de l’entrepreneur. Le coût des matériaux et de 

l’expédition des matériaux n’est pas compris.   

 

*Les frais de repas, d’hébergement ou de subsistance engagés pendant les déplacements à 

destination et en provenance du lieu de départ (Yellowknife) doivent être inclus dans les prix fermes 

tout compris. Il est à noter que l’entrepreneur ne se verra pas facturer les frais de déplacement ou 

de subsistance lorsqu’il est sur place à Eureka. Ces coûts (repas et hébergement) seront assumés 

par ECCC et ne seront pas facturés à l’entrepreneur. 

 

Les frais de déplacement pour les appels d’urgence seulement seront remboursés sur présentation 

de reçus; les coûts liés aux voyages d’urgence ne sont pas compris dans la soumission financière 

du soumissionnaire. Se reporter à la section 4 de l’énoncé des travaux.  

 

 

1.3 La TPS/TVH n’est pas comprise dans les prix unitaires ou les taux horaires, mais sera ajoutée à titre 

d’article distinct à toute facture résultante. 

 

1.4 Expédition/transport : Le coût d’expédition des matériaux et des fournitures est FAB destination, port 

prépayé et refacturé comme un article séparé sur la facture et appuyé par une copie de la firme de 

transport. 

 

1.5 Les pièces du fabricant de l’équipement d’origine (OEM) et autres pièces (si approuvées par ECCC) 

doivent être facturées avec profits et administration, marge totale, d’un maximum de 15 % sur le coût 

de l’OEM ou au fournisseur. 
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1.6 Environnement et Changement climatique Canada se réserve le droit d’acheter à l’interne les pièces 

indiquées par l’entrepreneur.   

 
1.7 Si des pièces renouvelables de l’inventaire d’ECCC sur place sont utilisées par l’entrepreneur, 

l’entrepreneur devra aviser ECCC avant de les utiliser et fournir une liste complète de ces articles. 

Un crédit de compensation devra être approuvé et appliqué.  

 
1.8 Fournir un paiement forfaitaire pour une inspection et une évaluation complètes, en 2017, de 

toutes les lignes de transport électrique et de l’équipement de distribution électrique dans les 
stations météorologiques et tous les édifices dans les régions périphériques et une majoration 
de 15 % de tous les décaissements, achats et locations. Le groupe d’inspection doit pouvoir 
fournir des logiciels et le matériel informatique pour soutenir un programme d’entretien 
électrique préventif. À inclure dans le tableau 1.1 ci-dessous. 

 

1.9 Taux horaires – à inclure dans le tableau 1.2 ci-dessous. 
 

Fournir les taux horaires pour le personnel indiqué ci-dessous, pour tout travail supplémentaire 
optionnel ne figurant pas dans le Contrat, et demandé par Environnement et Changement 
climatique Canada durant le contrat d’entretien de deux ans. Les taux doivent être établis pour 
les années 1 à 4 (optionnel). 
 
A. Mécanicien de machinerie lourde, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

B. Technicien en génératrices, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

C. Électricien, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

D. Plombier, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

E. Technicien des contrôles, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

F. Ingénieur en mécanique, jusqu’à un maximum de 100 heures/an 

G. Ingénieur en électricité, jusqu’à un maximum de 100 heures/an 

H. Soudeur, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

I. Mécanicien d’entretien ou tuyauteur, jusqu’à un maximum de 200 heures/an 

 

Tableau 1.1 – Articles d’entretien périodique : 

(Les soumissionnaires doivent fournir un prix de lot ferme dans chacune des cases vides.) 

Article Description Unité de 
distribution 

Prix 
unitaire 
2017-
2018 

Prix 
unitaire 
2018-
2019 

Prix 
unitaire 
2019-
2020 

Prix 
unitaire 
2020-
2021 

1 5 000 heures d’entretien mineur annuelles sur l’une des 
trois génératrices selon des compteurs d’heures. Ce travail 
doit être accompli au mois d’octobre de chaque année.   
 
Remarque : Deux tâches d’entretien sont requises en 2017-
2018. À l’automne 2017, 5 000 heures d’entretien doivent 
être effectuées sur les générateurs 1 et 3. 

Lot     

2 10 000 heures d’entretien majeur annuelles sur l’une des 
trois génératrices selon des compteurs d’heures. 
 
Ce travail doit être accompli au printemps de chaque 
exercice. 

Lot     
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3 Entretien de l’appareillage de commutation complet à 
effectuer tous les quatre ans. 
 
Cet entretien doit être accompli lors de la quatrième année 
de cet intervalle uniquement. 

Lot 
    

4 Entretien du système de récupération de chaleur à effectuer 
tous les quatre ans sur les trois génératrices et le reste du 
système de récupération de chaleur.   
 
Cet entretien doit être accompli lors de la première année 
de cet intervalle uniquement. 

Lot 

    

5 Nettoyage annuel du système de silencieux et 
d’échappement des trois génératrices. 

Lot     

6 Génératrice de secours de 60 kW située dans le complexe 
principal. Elle doit être entretenue annuellement. 

Lot     

7 Deux génératrices de secours de 60 kW supplémentaires à 
installer en 2018 ou en 2019. Elles doivent être entretenues 
annuellement à compter de l’exercice suivant l’installation. 

Lot     

8 Montant forfaitaire pour une inspection et une évaluation 
complètes de toutes les lignes de transport électrique et de 
l’équipement de distribution électrique. Ces tâches doivent 
être accomplies lors de l’exercice 2017-2018. 

Lot     

COÛTS CALCULÉS PAR COLONNE 

(TPS ou TVH en sus) 

    

 

REMARQUE :   L’entrepreneur ne se verra pas facturer les frais de subsistance lorsqu’il est sur place à 
Eureka. Ces coûts seront gérés à l’interne par ECCC et ne seront pas facturés à 
l’entrepreneur.  

REMARQUE :     Le transport à destination et en provenance de la station météorologique d’Eureka 
relativement à tout entretien ordinaire sera assuré par Environnement et Changement 
climatique Canada. Toutes les tâches d’entretien ordinaires seront programmées de façon 
à coïncider avec les vols affrétés par ECCC, de façon à réduire au minimum les coûts 
engagés par l’État. 

TABLEAU 1.2  Tarif de main-d’œuvre et de matériaux pour le travail sur le terrain en plus des articles 1 à 5 

cidessus : 
 

Article Description Unité de 
distribution 

Prix 
unitaire 

2017-2018 

Prix 
unitaire 

2018-2019 

Prix 
unitaire 

2019-2020 

Prix 
unitaire 

2020-2021 

A Mécanicien de machinerie 
lourde certifié. Heures au 
poste, journées de neuf 
heures, sept jours sur sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 
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B Technicien en génératrices 
certifié. 
Heures au poste, journées de 
neuf heures, sept jours sur 
sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 

    

C Électriciens certifiés. 
Heures au poste, journées de 
neuf heures, sept jours sur 
sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 

    

D Plombiers certifiés. Heures 
au poste, journées de neuf 
heures, sept jours sur sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 

    

E Technicien des contrôles 
certifié. Heures au poste, 
journées de neuf heures, 
sept jours sur sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 

    

F Ingénieurs en mécanique. 
Heures au poste, journées de 
neuf heures, sept jours sur 
sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

100 heures/an. 

    

G Ingénieurs en électricité. 
Heures au poste, journées de 
neuf heures, sept jours sur 
sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

100 heures/an. 

    

H Soudeur. Heures au poste, 
journées de neuf heures, 
sept jours sur sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 

    

I Mécanicien d’entretien ou 
tuyauteur. 
Heures au poste, journées de 
neuf heures, sept jours sur 
sept. 

Heure     

Prix calculés en fonction du nombre d’heures estimé 
Aux fins d’évaluation, cette estimation est fixée à 

200 heures/an. 
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J Matériaux ou fournitures au 

coût de l’entrepreneur plus 
une majoration de : 
 
Aux fins d’évaluation 
uniquement, ECCC a fixé 
cette valeur à 110 000 $ par 
an. 

Taux Maximum 
de 15 % 

110 000 $ 

Maximum 
de 15 % 

110 000 $ 

Maximum 
de 15 % 

110 000 $ 

Maximum 
de 15 % 

110 000 $ 

 

COÛTS CALCULÉS PAR COLONNE 

TPS ou TVH en sus 

    

 

Responsabilité totale du Canada = __________________________________________ $ 

Divers : 
 
Environnement et Changement climatique Canada se réserve le droit de faire exécuter le travail par lot ou 
selon un taux horaire. Quand des travaux sont requis par lot et que du travail supplémentaire est 
nécessaire, le travail supplémentaire doit être effectué selon un taux horaire, auquel sont ajoutés les frais 
applicables pour les pièces et le transport. Quand des travaux supplémentaires entraînent des retards dans 
le transport qui se traduisent par des frais de déplacement supplémentaires, ceux-ci seront payés par 
Environnement et Changement climatique Canada lorsqu’ils sont autorisés à l’avance. Si le personnel du 
fournisseur est retardé à Eureka après avoir terminé son travail, Environnement et Changement climatique 
Canada indemnisera le fournisseur jusqu’à un maximum de neuf (9) heures de salaire par jour civil. 
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ANNEXE C 
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 
 
 

Conformément au document ci-joint.
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 ANNEXE D 
PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI – ATTESTATION 

 
 
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l’autorité contractante, atteste que les 
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada peuvent faire 
l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une soumission non recevable, ou un 
manquement de la part de l’entrepreneur, s’il est établi qu’une attestation est fausse, que ce soit pendant la période 
d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat. Le Canada aura le droit de demander des 
renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du soumissionnaire. Le non-respect de toute demande 
ou exigence imposée par le Canada peut rendre la soumission irrecevable ou constituer un manquement au contrat.  
 
Pour en savoir plus sur le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi, consultez le site Web 
d’Emploi et Développement social Canada – Programme du travail. 
 
 
Signature : __________________Date : ___________(AAAA/MM/JJ) (Si aucune date n’est indiquée, la date de 
clôture des soumissions sera utilisée.) 
 
Remplissez les parties A et B. 
 
A. Cochez 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 assujetti à la législation fédérale, en vertu de la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi.    
 
(   )      A4.   Le soumissionnaire atteste qu’il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada (l’effectif 
combiné comprend les employés permanents à temps plein, les employés permanents à temps partiel et les employés 
temporaires [les employés temporaires comprennent seulement ceux qui ont travaillé pendant 12 semaines ou plus au 
cours d’une année civile et qui ne sont pas des étudiants à temps plein]).      
 
A5.  Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada.  
 
(   )     A5.1. Le soumissionnaire atteste qu’il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi 
valide et en vigueur avec EDSC – Programme du travail.           OU 
(   ) 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) au Programme du travail d’EDSC. Comme il s’agit d’une condition préalable à l’attribution 
du contrat, remplissez le formulaire Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi (LAB1168), signez-
le, puis transmettez-le aux responsables du Programme du travail d’EDSC.   
 
B. Cochez une seule des déclarations suivantes : 
 
(   )       B1.   Le soumissionnaire n’est pas une coentreprise.    OU 
 
(   )       B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à l’autorité 
contractante l’annexe Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation remplie. (Voir la 
section sur les coentreprises des instructions uniformisées.) 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=lab1168&lang=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=lab1168&lang=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/fi-if/index.jsp?app=prfl&frm=lab1168&lang=fra
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ANNEXE E 
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCES 

 
 

L’entrepreneur doit souscrire les polices d’assurance suivantes dès qu’il est informé qu’un contrat lui sera attribué : 
 
 
G2001C (2014-06-26)   Assurance de responsabilité civile commerciale  

 
L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police d’assurance responsabilité 
civile commerciale d’un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la 
limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 5 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel.  

 
La police d’assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants :  

 
a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne les 

responsabilités qui peuvent découler de l’exécution du contrat par l’entrepreneur. L’intérêt du Canada devrait 
se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.  

 
b. Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des activités de l’entrepreneur.  
 
c. Produits et activités terminées : Couverture pour les blessures corporelles et dommages matériels découlant 

de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par l’entrepreneur, ou découlant des 
activités complétées par l’entrepreneur.  

 
d. Préjudice personnel : Sans s’y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie privée, la diffamation 

verbale ou écrite, l’arrestation illégale, la détention ou l’incarcération et la diffamation.  
 

e. Responsabilité réciproque et séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit 
couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit 
s’appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été 
consentie pour chacun d’eux.  

 
f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au présent 

contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions d’assurance contractuelle.  
 
g. Les employés et, le cas échéant, les bénévoles doivent être désignés comme assurés additionnels.  
 
h. Responsabilité de l’employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission de la 

sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail [CSPAAT] ou par un programme 
semblable). 

  
i. Formule étendue d’assurance contre les dommages matériels, comprenant les activités terminées : Couvre les 

dommages matériels de manière à inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en vertu de la 
clause d’exclusion usuelle de garde, de contrôle ou de responsabilité faisant partie d’une police d’assurance 
type.  

 
j. Avis d’annulation : L’assureur s’engage à aviser par écrit l’autorité contractante de l’annulation de la police au 

plus tard trente (30) jours suivant son annulation.  
 
k. S’il s’agit d’une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale 

de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.  
 
l. Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l’entrepreneur : Couvre les dommages découlant des 

activités d’un sous-traitant que l’entrepreneur est juridiquement responsable de payer.   
 
m. Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites contre l’entrepreneur du fait de l’utilisation 

de véhicules de location ou n’appartenant pas à l’entrepreneur. 
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n. Préjudices découlant de la publicité : L’avenant doit notamment inclure le piratage ou l’appropriation illicite 

d’idées ou la violation de droits d’auteur, de marques de commerce, de titres ou de slogans. 
 

o. Assurance tous risques de responsabilité civile des locataires : Pour protéger l’entrepreneur à l’égard des 
responsabilités découlant de l’occupation d’installations louées. 

 
p. Modification de l’exclusion sur les engins nautiques, pour inclure les activités de réparation accessoires 

effectuées à bord des engins nautiques. 
 
q. Pollution subite et accidentelle (120 heures minimum) : Pour protéger l’entrepreneur à l’égard des 

responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle.  
 
r. Droits de poursuite : Conformément à l’alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 1993 ch J-2, 

art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente clause, 
l’assureur a le droit d’intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d’assuré additionnel 
désigné en vertu de la police d’assurance, l’assureur doit communiquer promptement avec le procureur 
général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de réception, pour 
s’entendre sur les stratégies juridiques. 
 
 

Pour la province de Québec, envoyer à : 
 
Directeur, Direction du droit des affaires 
Bureau régional du Québec (Ottawa) 
Ministère de la Justice 
284, rue Wellington, pièce SAT-6042 
Ottawa (Ontario)  K1A OH8 
 
 
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l’adresse suivante : 
 
Avocat général principal 
Section du contentieux des affaires civiles 
Ministère de la Justice 
234, rue Wellington, Tour de l’Est 
Ottawa (Ontario)  K1A OH8 

 
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l’autorité contractante à titre d’information. Le Canada se réserve le droit 
d’intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à 
cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu’il n’est 
pas d’accord avec un règlement proposé et accepté par l’assureur de l’entrepreneur et les plaignants qui aurait pour 
effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l’action intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable 
envers l’assureur de l’entrepreneur pour toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée 
ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris ou en sus) au nom du Canada. 

 
 

G2040C (2014-06-26)   Assurance responsabilités couvrant l’atteinte à l’environnement 
 

Type 1 : « Responsabilité légale en matière de pollution – Chantier » 
 

1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée du contrat, une assurance de responsabilité 
légale en matière de pollution – Chantier d’un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de 
cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 5 000 000 $ par accident ou par 
incident et suivant le total annuel.  

 
2. S’il s’agit d’une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale 

de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.  
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3. La police de responsabilité légale en matière de pollution – Chantier doit comprendre les éléments suivants :  
 

a. Assuré additionnel désigné : Le Canada (représenté par ECCC) est désigné comme assuré 
additionnel, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l’exécution 
du contrat.  

 
b. Avis d’annulation : L’assureur s’engage à aviser par écrit l’autorité contractante de l’annulation de la 

police au plus tard trente (30) jours suivant son annulation.  
 
c. Séparation des assurés : La police doit s’appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la 

même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d’eux.  
 
d. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au 

présent contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions d’assurance 
contractuelle. 

  
e. Transport incident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou matériel 

transporté, expédié ou livré par le biais d’un moyen de transport vers un emplacement situé au-delà 
des limites du site où l’entrepreneur ou toute entité pour laquelle il est juridiquement responsable 
exécute ou a exécuté les activités décrites dans le contrat.  

 
f. Droits de poursuite : Conformément à l’alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 

1993 ch J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de 
la présente clause, l’assureur a le droit d’intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à 
titre d’assuré additionnel désigné en vertu de la police d’assurance, l’assureur doit communiquer 
promptement avec le procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par service de 
messagerie, avec accusé de réception, pour s’entendre sur les stratégies juridiques.  

 
 

Pour la province de Québec, envoyer à : 
 
Directeur, Direction du droit des affaires 
Bureau régional du Québec (Ottawa) 
Ministère de la Justice 
284, rue Wellington, pièce SAT-6042 
Ottawa (Ontario)  K1A OH8 
 
 
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l’adresse suivante : 
 
Avocat général principal 
Section du contentieux des affaires civiles 
Ministère de la Justice 
234, rue Wellington, Tour de l’Est 
Ottawa (Ontario)  K1A OH8 
 
 
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l’autorité contractante à titre d’information. Le Canada se réserve le droit 
d’intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à 
cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu’il n’est 
pas d’accord avec un règlement proposé et accepté par l’assureur de l’entrepreneur et les plaignants qui aurait pour 
effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l’action intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable 
envers l’assureur de l’entrepreneur pour toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée 
ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris ou en sus) au nom du Canada. 
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 ANNEXE F  
Régime d’intégrité 

 
 
Le soumissionnaire doit remplir la liste de noms ci-jointe pour le formulaire de vérification de l’intégrité. 
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Annexe G 
 

Lettre concernant la disponibilité et la volonté 
 d’exécuter les travaux énoncés dans le contrat 

 
 
Je, ___________________________________[votre nom], confirme que je suis d’accord et disponible pour exécuter 
le travail, tel qu’il est exigé par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions, et 
que je suis disposé(e) à suivre toute formation requise pour effectuer le travail. 
 
 
Je confirme également que ____________________________________[nom du soumissionnaire] a l’autorisation 
de fournir mon nom comme ressource dans la présente soumission pour le contrat de services d’observation 
météorologique. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Nom et signature 

 
 
_________________________________ 
Date 
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Annexe H 
EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE DU SOUMISSIONNAIRE – MODÈLE 

 
 

 
 

P. ex., projet n
o
 1  

 

 
 
Titre ou nom de l’organisation pour laquelle le 
travail a été accompli, y compris le nom du 
projet (s’il y a lieu) 
 

 

 
Description des travaux effectués (p. ex., un 
minimum d’un à deux paragraphes; le 
soumissionnaire doit décrire le type de travail 
effectué de manière suffisamment détaillée, 
notamment si le travail visait à entretenir ou à 
réparer des groupes électrogènes au diesel, 
à entretenir ou à réparer des systèmes de 
cogénération ou de récupération de chaleur, 
ou à entretenir ou réparer des appareils 
commutateurs électriques) 
 

 

 
Dates de début et de fin du projet 
(mois/année) 
 

 

 
Nombre d’années ou de mois d’expérience 
 

 

 
Nom, titre, adresse électronique et numéro de 
téléphone de la personne-ressource du client 
donnée en référence qui peut confirmer 
l’information fournie par le soumissionnaire 
 

 

 
Emplacement où les travaux ont été réalisés 
 

 

 

 
Répétez les mêmes lignes et entrées conformément au 

tableau ci-dessus pour chaque projet figurant dans 
l’expérience en entreprise du soumissionnaire. 

(P. ex., projets n
o
 2, 3 et 4) 

 
Nom de l’organisation pour laquelle les 
travaux ont été effectués 
 
 

 

 
Description du travail effectué, y compris le 
rôle et les responsabilités de la ressource 
proposée 
 

 

 

 
Date de début (préciser le mois et l’année) 
 
(Répéter les autres entrées.) 
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ANNEXE I  
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL DES RESSOURCES INDIVIDUELLES – MODÈLE 

 

 

 
Veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque ressource. 

 
 
Nom de la ressource 
 
 

 

 
Attestations obtenues 
 

 

 

 
(Pour chaque expérience de travail figurant dans le curriculum vitæ de la 
ressource proposée, le soumissionnaire doit fournir les renseignements 
suivants.) 

 
P. EX., EXPÉRIENCE DE TRAVAIL N

O
 1 (répéter pour chaque expérience de 

travail différente) 

 

 
Nom de l’organisation pour laquelle 
les travaux ont été effectués 
 
 

 

 
Description des travaux effectués 
 

 

 

 
Dates de début et de fin du projet 
(mois/année) 
 
 

 

 
Nombre d’années ou de mois 
d’expérience 
 
 

 

 
Nom, titre, adresse électronique et 
numéro de téléphone de la personne-
ressource du client donnée en 
référence qui peut confirmer 
l’information fournie par le 
soumissionnaire 
 
 

 

 
Emplacement où les travaux ont été 
réalisés 
 
 

 

 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL N

O
 2 (répéter pour chaque expérience de travail 

différente) 
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Annexe J 
Liste de vérification pour les soumissionnaires 

 
Voici une liste des éléments à considérer par le soumissionnaire au moment de préparer sa soumission. Cette liste, 
qui a été compilée afin d’aider le soumissionnaire, peut ne pas être exhaustive et ne doit pas interprétée comme une 
représentation de toutes les exigences. Il appartient entièrement au soumissionnaire de s’assurer que sa soumission 
est accompagnée de tous les renseignements exigés dans le présent document. 

 
Facteurs à prendre en considération concernant la trousse de présentation de la soumission : 
 

 
Élément 

 
Accompli 

 
Tâche 

 
1 

  
Le soumissionnaire doit signer la page couverture du présent document. Il est 

recommandé à titre de pratique exemplaire que le soumissionnaire appose ses initiales 
au bas de chaque page afin d’indiquer qu’il a examiné la présente trousse en entier. 

 
2 

  
Les soumissions doivent être acheminées à l’adresse inscrite sur la page couverture. 
Compte tenu de la nature de la présente demande de soumissions, nous n’accepterons 
pas les soumissions envoyées par télécopieur ou par courriel. 

 
3 

  
Questionnaires à remplir pour les anciens fonctionnaires – pages 8 à 9 
 

 
4 

  
Demandes de renseignements (page 9) – Si vous avez des questions, vous pouvez les 
poser jusqu’à sept jours avant la clôture de la demande. Veuillez vous assurer de les 
envoyer par écrit à l’adresse courriel indiquée sur la page couverture du présent 
document. 

 
5 

  
Régions visées par des revendications territoriales du Nunavut (pages 10 à 12) – 
Avantages pour les Inuits – veuillez vous assurer que votre soumission comprend tous 
les renseignements pertinents qui vous permettront d’obtenir les avantages. Si ces 
renseignements ne suffisent pas à montrer votre admissibilité, fournissez la 
documentation pertinente. 

 
6 

  
Critères d’évaluation technique obligatoires (pages 15 et 17) – assurez-vous d’avoir 
respecté toutes les directives, d’avoir signé le document aux endroits applicables et 
d’avoir fourni la documentation requise pour répondre à toutes les exigences énoncées 
aux critères O1 à O4. 
 

 
7 

  
Critères d’évaluation technique cotés (pages 17 à 21) – assurez-vous de passer toutes 
les exigences en revue et de fournir toute la documentation à l’appui avec votre 
soumission (p. ex. expérience de travail de l’entreprise et curriculum vitæ du personnel 
proposé et plan relatif aux appels de service en cas d’urgence). 
 

 
8 

  
Base de paiement (pages 48 à 51). Le soumissionnaire doit présenter sa soumission 
financière conformément à la base de paiement de l’annexe B.    
 

 
9 

 Rappel relatif à la préparation des soumissions (pages 13 et 14) – veuillez conserver 
toutes les enveloppes dans des enveloppes distinctes. Les prix ne doivent figurer que 
dans la soumission financière.   
Remarque :   
 

 
10 

  
Représentant de l’entrepreneur (page 31) – veuillez fournir tous les renseignements 
requis concernant le représentant de votre entreprise. 
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Le respect des exigences suivantes n’est pas exigible à la présentation de la soumission, mais le 
sera avant l’attribution du contrat. 
 

 
1 

  
Attestations (page 24) – le formulaire de vérification de l’intégrité de l’annexe F ainsi 
que le formulaire relatif au Programme de contrats fédéraux en matière d’équité 
d’emploi de l’annexe D doivent être remplis.   
 

 
2 

  
Sécurité (page 25) – les soumissionnaires doivent fournir une cote de sécurité valide 
pour eux-mêmes et leurs ressources proposées avant l’attribution du contrat.   

 
3 

  
Assurance (page 25) – avant l’attribution du contrat, les soumissionnaires doivent 
fournir une lettre de leur courtier ou compagnie d’assurance indiquant que le 
soumissionnaire, si un contrat lui est attribué, sera admissible aux assurances requises 
énoncées à l’annexe E. 
 

 
4 

  
Exigences obligatoires en matière de santé et de sécurité (pages 26 et 27) – le 
soumissionnaire doit présenter une copie de son plan de santé et sécurité ainsi que 
tous les documents requis de la Commission des accidents du travail qui les autorisent 
à travailler au Nunavut. 
 

 


