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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

DOCUMENT CONTIENT DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
 

La présente DP contient des exigences de sécurité indiquées à l’annexe A et le soumissionnaire 
doit satisfaire aux dispositions prévues au point 1, ci-dessous. En outre, le Canada publiera le 
contenu de l’annexe D seulement aux fournisseurs ayant satisfait aux exigences au moment de 
demander l’annexe D et pour la durée de la période de réception des soumissions et pour la 
période prévue d’exécution du contrat.  
 
Les fournisseurs qui demandent l’annexe D doivent montrer qu’ils possèdent une attestation de 
sécurité valable. Le fournisseur doit montrer qu’il possède une attestation de sécurité valable en 
présentant à l’autorité contractante toutes les demandes par courriel au plus tard cinq jours avant 
la date de clôture de la DP, de sorte à permettre un délai suffisant, et le Canada peut ne pas 
prolonger la période de réception des soumissions à cette fin. Toutes les demandes doivent 
comprendre ce qui suit : 

 
- l’entente de non-divulgation dûment remplie à l’annexe C; 
- une attestation de sécurité valide délivrée par le Programme de sécurité des contrats de 

Services publics et Approvisionnement Canada pour l’entreprise et son/ses représentant(s); 
- la date de naissance du/des représentant(s); 
- une pièce d’identité avec photo sera requise lors de l’inspection. 

 
 
1. À la date de clôture des soumissions, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel 
qu’indiqué à la Partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

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

renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements 
de travail dont l’accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel 
qu’indiqué à la Partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

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

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

 
d)   le lieu proposé par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux et la sauvegarde 

des documents doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité précisées à la Partie 6 
– Clauses du contrat subséquent; 

 
e)  le soumissionnaire doit fournir l’adresse des lieux proposés pour la réalisation des 

travaux et la sauvegarde des documents, tel qu’indiqué à la Partie 3 – section IV 
Renseignements supplémentaires. 

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

soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/introduction-fra.html). 

 
1.2 Énoncé des travaux  
 
Le besoin est décrit en détail sous l’Annexe « B ». 
 
1.3 Entente sur les revendications territoriales globales 

 

Ce marché est assujetti aux ententes sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavut.  
 
1.4  Compte rendu 
 
Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de 
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l’autorité contractante dans les 15 
jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte 
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne. 
 
1.5 Accords commerciaux 
 

Ce besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).  
 
 
1.6 Contenu canadien 
 

Pour ce besoin, une préférence est accordée aux produits et(ou) aux services canadiens.  
 
1.7 Cet appel d’offres porte sur les travaux à réaliser à deux emplacements, dont l’un est le « site de 

réception » et l’autre, le « site de transmission ». Il est possible de soumissionner un ou deux 
emplacements. Toutefois, une soumission distincte est requise pour chaque site sélectionné. Les 
soumissionnaires doivent identifier le site sélectionné dans la soumission. 

 

 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, 
une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat 
subséquent. 
 
Le document 2003 (2017-04-27) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, 
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 90 jours 
 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l’heure et à 
l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par télécopieur à 
l’intention de TPSGC ne seront pas acceptées. 
 
 
2.3 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au 
moins 10 jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu’on ne puisse pas y répondre. 
 
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de la demande de 
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d’énoncer chaque question de manière 
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de 
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » 
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l’objet d’une 
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a 
pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au 
soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des 
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 
 
2.4 Lois applicables 
 

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/1/2003/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur dans la province d’Ontario, et les 
relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province 
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, cela signifie que les 
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 

 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par le service 
Connexion postel ne seront pas acceptées. 
 
Le Canada demande que les documents soient identifiés, groupés et présentés en sections distinctes 
comme suit : 

Section I : Soumission technique 
Section II : Soumission financière 
Section III : Attestations 
Section IV : Renseignements supplémentaires 

Si le soumissionnaire fournit simultanément une copie papier de la soumission à l’aide d’une 
autre méthode de livraison acceptable, et en cas d’incompatibilité entre le libellé de la copie 
électronique et celui de la copie papier, le libellé de la copie électronique aura préséance. 

 
• Si le soumissionnaire choisit de transmettre sa soumission sur papier, le Canada demande que la 

soumission soit présentée en sections distinctes, comme suit : 
 

Section I : Soumission technique (2 exemplaires papier)  
Section Il : Soumission financière (2  exemplaires papier) et 1 copies électroniques sur CD, et  
Section III : Attestations (2  exemplaires papier)  
Section IV : Renseignements supplémentaires (2  exemplaires papier)  
 
En cas d’incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de l’exemplaire papier, le 
libellé de l’exemplaire papier l’emportera sur celui de la copie électronique. 

 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-
dessous pour préparer leur soumission en format papier 
 
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 adopté une politique exigeant que les ministères et organismes 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 devraient : 
 
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 qui respecte l’environnement : impression noir et blanc plutôt qu’en couleur, 

recto verso/à double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ou reliure à 
anneaux. 

 
Section I : Soumission technique 
 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des 
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
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exigences. Ils devraient également démontrer leur capacité et décrire de façon complète, concise et 
claire l’approche qu’ils adopteront pour réaliser les travaux. 
 
Les soumissions techniques doivent aborder clairement et de façon suffisamment approfondie les points 
qui sont assujettis aux critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit 
pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Pour faciliter 
l’évaluation des soumissions, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans 
l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les 
soumissionnaires peuvent renvoyer à différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de 
l’alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 
 
 
Section II : Soumission financière 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 
paiement. 
 
 
3.1.1 Paiement électronique de factures – soumission 
 
Indiqué si vous êtes disposés à accepter le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement 
électronique, suivants : 
 

(  ) Carte d’achat VISA; 
(  ) Carte d’achat MasterCard; 
(  ) Dépôt direct (national et international); 
(  ) Échange de données informatisées (EDI); 
(  ) Virement télégraphique (international seulement); 
(  ) Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$) 

Si l’instruments de paiement électronique n’a pas été complétée, il sera alors convenu que le paiement 
de factures au moyen d’instruments de paiement électronique ne sera pas accepté. 

L’acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un critère 
d’évaluation. 

 
 
3.1.2 Fluctuation du taux de change 
 

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

3.1.3 Clauses du Guide des CCUA 
 

 
Section III : Attestations 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires exigés à la 
Partie 5. 
 
 
Section IV: Renseignements supplémentaires 
 
 
3.1. Installations ou locaux proposés par le soumissionnaire nécessitant des mesures de 

sauvegarde 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
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3.1.1 Tel qu’indiqué à la Partie 1 Exigences relatives à la sécurité, le soumissionnaire doit fournir 

l’adresse complète de ses installations ou  de ses locaux et celles des individus proposés, pour 
lesquelles des mesures de sauvegarde sont nécessaires à la réalisation des travaux : 

 
N° civique / nom de la rue, unité / N° de bureau / d’appartement 
Ville, province, territoire / État 
Code postal / code zip 
Pays 

 
3.1.2 L’agent de sécurité d’entreprise doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité des 

contrats que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de sécurité 
en vigueur et au niveau exigé, tel que décrit à la Partie 1, clause 1.1, Exigences relatives à la 
sécurité. 

 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
4.1 Procédures d’évaluation 
 
a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport aux exigences de chacun des lots de 

travaux séparément, y compris les critères d’évaluation techniques et financiers (chacun des lots 
de travaux séparément). 
  

b) Les soumissions doivent être triées et regroupées en fonction du site qu’elle vise. Chaque 
soumission sera évaluée en fonction du site qu’elle vise    

 
c) Une équipe d’évaluation composée de représentants du gouvernement du Canada évaluera les 

soumissions. 
 
d) Pour chaque groupe de soumissions visant un site, l’équipe d’évaluation déterminera d’abord s’il 

y a deux soumissions ou plus qui possèdent une attestation valable de contenu canadien. Si tel 
est le cas, le processus d’évaluation sera limité aux soumissions possédant cette attestation; 
sinon, toutes les soumissions seront évaluées. Si des soumissions accompagnées d’une 
attestation valable sont déclarées non recevables, ou sont retirées, et qu’il reste moins de 
deux soumissions recevables accompagnées d’une attestation valable, l’équipe poursuivra 
l’évaluation des soumissions accompagnées d’une attestation valable. Si toutes les soumissions 
accompagnées d’une attestation valable sont déclarées non recevables, ou sont retirées, alors 
toutes les autres soumissions reçues seront évaluées. 

 
 
4.1.1 Évaluation technique 

 
4.1.1.1 Critères techniques obligatoires - Site de réception 
 

 CRITÈRES 
O1 Expérience de l’entreprise soumissionnaire 

  
Chaque soumissionnaire doit avoir réalisé, dans les dix ans précédant la date de clôture de la DP, au moins 
trois projets touchant la radiofréquence qui cadrent avec l’énoncé des travaux, dont un projet doit avoir une 
valeur d’au moins 1 M$ excluant les taxes.  
 
Le soumissionnaire doit démontrer l’expérience requise en présentant au moins les renseignements suivants 
pour chaque projet : 
 
a) Titre du projet; 
 
b) Organisation pour laquelle le travail a été réalisé; 
 
c) Dates de début et de fin du projet; 
 
d) Description du rôle du soumissionnaire au sein du projet et des travaux effectués; 
 
e)      Détails des travaux de radiofréquence et explication de la manière dont ils cadrent avec l’énoncé des 

travaux; 
 

f)       Valeur en dollars du projet; 
 
g)      Un référant pour chaque projet qui peut confirmer et valider l’information fournie.  
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Le soumissionnaire doit fournir des coordonnées valides de chaque référent indiqué de sorte que le 
Canada puisse, à son gré, communiquer avec les clients pour vérifier l’information fournie. Les 
coordonnées doivent comprendre le nom et l’adresse de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme 
auquel le service a été fourni, ainsi que le nom, le titre et le numéro de téléphone d’une personne-
ressource dans l’organisation en mesure de valider l’information.  
 

O2 Structure organisationnelle du soumissionnaire; 
 
La proposition du soumissionnaire doit présenter une équipe de personnes chargées d’effectuer les travaux 
décrits dans l’énoncé des travaux. L’équipe proposée doit être composée d’au moins un gestionnaire de 
projet et responsable de l’ingénierie des systèmes. 
 
Au minimum, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque membre de l’équipe proposée : 
 
a) Nom et titre; 

 
b)          Titre, rôle et responsabilités pour les travaux devant être réalisés (énoncé des travaux);  
 
c) Rôle et responsabilités au sein de la structure organisationnelle;  
 
d) Expérience professionnelle démontrant la manière dont la personne aborde les travaux devant être 

réalisés (énoncé des travaux). 
 

O3 Documents de gestion de projet 
 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de gestion du projet et un plan de gestion des risques qui décrivent 
son approche et sa méthode visant à réaliser les tâches indiquées dans l’énoncé des travaux.  

O4 Documentation technique du projet 
 
Le soumissionnaire doit démontrer la manière dont il satisfera aux exigences techniques de l’énoncé des 
travaux en présentant une description détaillée de la manière dont il satisfait à l’exigence, ce qui doit être 
étayé par chacun des éléments suivants : 
 
a)      un concept de design 
 
b)      une analyse des besoins approximatifs en alimentation électrique 
 
c)       l’aménagement d’éventuelles installations 
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4.1.1.2 Critères techniques cotés – Site de réception 
 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION COTÉS 
Note 

minimale 
requise 

Note 
maximale 
possible 

C1 Expérience de l’entreprise soumissionnaire  
 
Réf. O1 Les projets demandés par le soumissionnaire seront évalués de 

nouveau au regard des critères suivants. 
 
• Chaque projet comprend au moins un des trois éléments suivants : 

1) récepteurs radio; 2) convertisseurs analogiques à numériques; 3) 
consignateurs de données = 25 points. 

• Deux projets comprennent au moins un des trois éléments suivants : 
1) receveurs radio; 2) convertisseurs analogiques à numériques; 3) 
consignateurs de données = 15 points. 

• Un projet comprend au moins un des trois éléments suivants : 1) 
receveurs radio; 2) convertisseurs analogiques à numériques; 3) 
consignateurs de données = 10 points. 

 

0 25 

C2 Structure organisationnelle du soumissionnaire;  
 
Réf. O2  L’équipe proposée sera évaluée de nouveau comme suit. 
 
Gestion de projet 
• Le gestionnaire de projet a géré un projet durant les dix années 

précédant la date de clôture de la DP et le projet a une valeur 
supérieure à  
• 1 M$ CA = 1 point 
• 2 M$ CA = 3 points 
• 5 M$ CA = 5 points 

 
ingénierie du système 
• L’ingénieur de systèmes a dirigé des travaux d’ingénierie pour un 

projet de radiofréquence durant les dix années précédant la date de 
clôture de la DP et le projet a une valeur supérieure à  

 
• 1 M$ CA = 1 point 
• 2 M$ CA = 3 points 
• 5 M$ CA = 5 points 
 

Remarque : Valeur en dollars (excluant les taxes) 

4 10 

C3 Structure organisationnelle du soumissionnaire;  
 
Réf. O2  L’équipe proposée sera évaluée de nouveau comme suit. 
 
Récepteurs de radiofréquence 
• Collectivement, l’équipe possède un nombre d’années d’expérience, 

indiquées ci-dessous, expérience acquise au cours des dix années 
précédant la date de clôture de la DP, de la conception et du 
développement et d’essais modulaires de récepteurs de 
radiofréquence.  
• de 5 ans à 9,999 ans = 1 point 
• de 10 à 14,999 ans = 3 points 

7 15 
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• 15 ans et plus = 5 points 
 
Convertisseurs analogiques à numériques; 
• Collectivement, l’équipe possède un nombre d’années d’expérience, 

indiquées ci-dessous, expérience acquise au cours des dix années 
précédant la date de clôture de la DP, de la conception et du 
développement et d’essais modulaires de convertisseurs analogiques 
à numériques.  
• de 5 ans à 9,999 ans = 1 point 
• de 10 à 14,999 ans = 3 points 
• 15 ans et plus = 5 points 

 
Enregistreurs de données 
Collectivement, l’équipe possède un nombre d’années d’expérience, 

indiquées ci-dessous, expérience acquise au cours des dix années 
précédant la date de clôture de la DP, de la conception et du 
développement et d’essais modulaires d’enregistreurs de données. 

 
• de 5 ans à 9,999 ans = 1 point 
• de 10 à 14,999 ans = 3 points 
• 15 ans et plus = 5 points 

 
C4 Documents de gestion de projet  

 
Réf. O3 Les documents de gestion de projet seront évalués de nouveau 

comme suit. 
 
1. Plan de gestion de projet 

• Le soumissionnaire propose un organigramme opérationnel et 
présente la liste des produits livrables qui cadre avec l’énoncé des 
travaux = 5 points 

• De plus, le soumissionnaire propose des examens des progrès 
réalisés et décrit la gestion de la configuration = 10 points 

 
2. Plan de gestion des risques 

• La proposition du soumissionnaire indique les principaux risques 
liés au calendrier, aux éléments techniques et aux coûts = 3 points 

• Le soumissionnaire a indiqué cinq principaux risques potentiels liés 
au projet et il a élaboré un plan de gestion de ces risques = 7 points   

8 17 

C5 Documentation technique du projet  
 
Réf. O4 La documentation technique du projet sera évaluée de nouveau 
comme suit. 
 
1. Concept de design initial 
 

•    Le soumissionnaire fournit une perspective de bout en bout 
prenant la forme d’une liste ou d’un schéma fonctionnel annoté 
qui cadre raisonnablement bien avec l’énoncé des travaux = 
5 points 

 
•    Le soumissionnaire fournit une description de bout en bout 

complète du choix initial d’équipement qui cadre 
raisonnablement bien avec l’énoncé des travaux = 15 points 

14 35 
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•   Le soumissionnaire fournit une description de bout en bout 

complète du choix initial d’équipement et il indique la manière 
dont l’équipement proposé servira, au minimum, à satisfaire aux 
chiffres de rendement requis conformément à l’énoncé des 
travaux = 25 points 

 
2. Exigences en alimentation électrique 

 
•    Le soumissionnaire fournit des éléments de preuve des 

exigences en alimentation électrique = 1 point 
•    Le soumissionnaire fournit les exigences en alimentation 

électrique de l’équipement principal = 3 points 
•    Le soumissionnaire fournit les exigences en alimentation 

électrique de tout l’équipement = 5 points 
 
3. Aménagement des installations  
 

•    Le soumissionnaire fournit une solution d’aménagement et la 
justification connexe = 1 point 
•    Le soumissionnaire fournit une solution d’aménagement et une 

seconde solution conçue pour réduire davantage l’empreinte des 
installations = 3 points 

•    De plus, le soumissionnaire fournit des éléments de preuve que 
les installations proposées peuvent être transportées par un  

     aéronef C-130 = 5 points 
 

 TOTAL 40 102 

 
 

4.1.1.3 Critères techniques obligatoires – Site de  transmission 
 
 

 CRITÈRES 
O1 Expérience de l’entreprise soumissionnaire 

 
Chaque soumissionnaire doit avoir réalisé, dans les dix ans précédant la date de clôture de la DP, au 
moins trois projets touchant la radiofréquence qui cadrent avec l’énoncé des travaux, dont un projet doit 
avoir une valeur d’au moins 1 M$ excluant les taxes.  
 
Le soumissionnaire doit démontrer l’expérience organisationnelle en présentant au moins les 
renseignements suivants pour chaque projet : 
 
Chaque exemple doit comprendre les renseignements suivants : 
 
a) Titre du projet; 

 
b) Organisation pour laquelle le travail a été réalisé; 
 
c) Dates de début et de fin du projet; 
 
d) Description du rôle du soumissionnaire au sein du projet et des travaux effectués; 
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e)      Détails des travaux de radiofréquence et explication de la manière dont ils cadrent avec l’énoncé des 
travaux; 
 

f)       Valeur en dollars du projet; 
 
g)      Un référant pour chaque projet qui peut confirmer et valider l’information fournie.  
 

Le soumissionnaire doit fournir des coordonnées valides de chaque référent indiqué de sorte que le 
Canada puisse, à son gré, communiquer avec les clients pour vérifier l’information fournie. Les 
coordonnées doivent comprendre le nom et l’adresse de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme 
auquel le service a été fourni, ainsi que le nom, le titre et le numéro de téléphone d’une personne-
ressource dans l’organisation en mesure de valider l’information.  

 
O2 Structure organisationnelle du soumissionnaire; 

 
La proposition du soumissionnaire doit présenter une équipe de personnes chargées d’effectuer les 
travaux décrits dans l’énoncé des travaux. L’équipe proposée doit être composée d’au moins un 
gestionnaire de projet et responsable de l’ingénierie des systèmes. 
 
Au minimum, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque membre de l’équipe 

proposée : 
 
a) Nom et titre; 
 
b) Titre, rôle et responsabilités pour les travaux devant être réalisés (énoncé des travaux);  
 
c) Rôle et responsabilités au sein de la structure organisationnelle;  
 
d) Expérience professionnelle démontrant la manière dont la personne aborde les travaux devant être 

réalisés (énoncé des travaux). 
 

O3 Documents de gestion de projet 
 
Le soumissionnaire doit présenter un plan de gestion du projet et un plan de gestion des risques qui 
décrivent son approche et sa méthode visant à réaliser les tâches indiquées dans l’énoncé des travaux. 
 

O4 Documentation technique du projet 
 
Le soumissionnaire doit démontrer la manière dont il satisfera aux exigences techniques de l’énoncé des 
besoins en présentant une description détaillée de la manière dont il satisfait à l’exigence, ce qui doit être 
étayé par : 
 
a)      un concept de design 
 
b)      une analyse des besoins approximatifs en alimentation électrique 
 
c)       l’aménagement d’éventuelles installations 
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4.1.1.4 Critères techniques cotés – Site de transmission 
 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION COTÉS Minimum Maximum 
C1 Expérience de l’entreprise soumissionnaire  

 
Réf. O1 Les projets demandés par le soumissionnaire seront évalués de nouveau au 

regard des critères suivants. 
 
• Chaque projet comprend des générateurs d’ondes numériques, des convertisseurs 

analogiques à numériques et des amplificateurs de grande puissance = 25 points 
• Deux projets comprennent des générateurs d’ondes numériques, des 

convertisseurs analogiques à numériques et des amplificateurs de grande 
puissance = 15 points 

• Un projet comprend des générateurs d’ondes numériques, des convertisseurs 
analogiques à numériques et des amplificateurs de grande puissance = 10 points 

 

0 25 

C2 Structure organisationnelle du soumissionnaire; 
 
Réf. O2  L’équipe sera évaluée de nouveau comme suit. 
 
Gestion de projet 
• Le gestionnaire de projet a géré un projet durant les dix années précédant la date de 

clôture de la DP et le projet a une valeur supérieure à 
• 1 M$ CA = 1 point 
• 2 M$ CA = 3 points 
• 5 M$ CA = 5 points 

 
Ingénierie des systèmes 
• L’ingénieur de systèmes a dirigé des travaux d’ingénierie pour un projet de 

radiofréquence durant les dix années précédant la date de clôture de la DP et le projet 
a une valeur supérieure à 
• 1 M$ CA = 1 point 
• 2 M$ CA = 3 points 
• 5 M$ CA = 5 points 
 
Remarque : Valeur en dollars (excluant les taxes) 

4 
 

 

10 
 

C3 Structure organisationnelle du soumissionnaire; 
 
Réf. O2  L’équipe sera évaluée de nouveau comme suit. 
 
Générateurs d’ondes numériques 
• Collectivement, l’équipe possède un nombre d’années d’expérience, indiquées ci-

dessous, expérience acquise au cours des dix années précédant la date de clôture de 
la DP, de la conception et du développement et d’essais modulaires de générateurs 
d’ondes numériques  
• de 5 ans à 9,999 ans = 1 point 
• de 10 à 14,999 ans = 3 points 
• 15 ans et plus = 5 points 

 
Convertisseurs analogiques à numériques 

• Collectivement, l’équipe possède un nombre d’années d’expérience, indiquées 
ci-dessous, expérience acquise au cours des dix années précédant la date de 
clôture de la DP, de la conception et du développement et d’essais modulaires 
de convertisseurs analogiques à numériques  

7 15 
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• de 5 ans à 9,999 ans = 1 point 
• de 10 à 14,999 ans = 3 points 
• 15 ans et plus = 5 points 

 
Amplificateurs de grande puissance 

• Collectivement, l’équipe possède un nombre d’années d’expérience, indiquées 
ci-dessous, acquises au cours des dix années précédant la date de clôture de la 
DP, de la conception et du développement et d’essais modulaires 
d’amplificateurs de grande puissance 

• de 5 ans à 9,999 ans = 1 point 
• de 10 à 14,999 ans = 3 points 
• 15 ans et plus = 5 points  

 
C4 Documents de gestion de projet  

 
Réf. O3 Les documents de gestion de projet seront évalués de nouveau comme suit. 
 
1. Plan de gestion de projet 

• Le soumissionnaire propose un organigramme opérationnel et présente la liste des 
produits livrables qui cadre avec l’énoncé des travaux = 5 points 

• De plus, le soumissionnaire propose des examens des progrès réalisés et décrit la 
gestion de la configuration = 10 points 

 
2. Plan de gestion des risques 

• La proposition du soumissionnaire indique les principaux risques liés au calendrier, 
aux éléments techniques et aux coûts = 3 points 

• Le soumissionnaire a indiqué 5 principaux risques potentiels liés au projet et il a 
élaboré un plan de gestion de ces risques = 7 points 

 

8 17 

C5 Documentation technique du projet  
 
Réf O4 – Documentation technique du projet 
 
Le soumissionnaire doit présenter la documentation technique du projet, qui sera 
évaluée de nouveau comme suit. 
 
1. Concept de design initial 
 

•    Le soumissionnaire fournit une perspective de bout en bout prenant la forme 
d’une liste ou d’un schéma fonctionnel annoté = 5 points 

•    Le soumissionnaire fournit une description de bout en bout complète du choix 
initial d’équipement = 15 points 

•   Le soumissionnaire fournit une description de bout en bout complète du choix 
initial d’équipement et il indique la manière dont l’équipement proposé servira à 
satisfaire aux chiffres de rendement requis conformément à l’énoncé des 
travaux = 25 points 

 
2. Exigences en alimentation électrique 

 
•    Le soumissionnaire fournit des éléments de preuve des exigences en 

alimentation électrique = 1 point 
•    Le soumissionnaire fournit les exigences en alimentation électrique de 

l’équipement principal = 3 points 

14 35 
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•    Le soumissionnaire fournit les exigences en alimentation électrique de tout 
l’équipement = 5 points 

 
3. Aménagement des installations  
 

•    Le soumissionnaire fournit une solution d’aménagement et la justification connexe 
= 1 point 

•    Le soumissionnaire fournit une solution d’aménagement et une seconde solution 
conçue pour réduire davantage l’empreinte des installations = 3 points 

•    De plus, le soumissionnaire fournit des éléments de preuve que les installations 
proposées peuvent être transportées par un  

     Aéronef C-130 = 5 points 
 TOTAL 40 102 

 
 
4.1.2 Évaluation financière 

 
Clause du Guide des CCUA A0222T  (2014-06-26) Évaluation du prix  

 
4.2 Méthode de sélection 
 
4.2.1 Clause du Guide des CCUA A0035T (2007-05-25) Méthode de sélection - le prix le plus bas 
 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  

a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; 

b. satisfaire à tous les critères d’évaluation techniques obligatoires; et 

c. obtenir la cotation numérique minimale pour les critères d’évaluation techniques qui sont 
cotés 

2. Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non 
recevables. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix le plus 
bas ne sera pas nécessairement acceptée. La soumission recevable ayant le prix évalué le plus 
bas par point sera recommandée pour attribution d’un contrat. 

Un contrat sera attribué pour chacune site. À la discrétion du Canada, un contrat pour les deux sites 
peut être attribué si le soumissionnaire retenu est le même pour les deux sites. 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0222T/actif
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions ou pendant la durée du contrat.  
 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat. 

5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 
 
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration 
d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration (http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 
 
5.1.2 Attestations additionnelles requises avec la soumission 
 
5.1.2.1 Attestation du contenu canadien 
 

Cet achat est conditionnellement limité aux produits canadiens et aux services canadiens. 

Sous réserve des procédures d’évaluation contenues dans la demande de soumissions, les 
soumissionnaires reconnaissent que seulement les soumissions accompagnées d’une attestation à 
l’effet que les produits et services offerts sont des produits canadiens et des services canadiens, tel 
qu’il est défini dans la clause A3050T, peuvent être considérées. 

Le défaut de fournir cette attestation remplie avec la soumission aura pour conséquence que les 
produits et services offerts seront traités comme des produits non-canadiens et des services non-
canadiens. 

Le soumissionnaire atteste que : 

( ) au moins 80 p. 100 du prix total de la soumission correspond à des produits canadiens et des 
services canadiens tel qu’il est défini au paragraphe 5 de la clause A3050T. 

Pour de plus amples renseignements afin de déterminer le contenu canadien de plusieurs produits, 
plusieurs services ou une combinaison de produits et de services, consulter l’Annexe 3.6(9), Exemple 
2 du Guide des approvisionnements. 

 
5.1.2.1.1 Clause du Guide des CCUA A3050T (2014-11-27), Définition du contenu 

canadien. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3050T/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3050T/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/Guide-des-approvisionnements
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3050T/actif
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5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l’une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l’autorité contractante 
informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un 
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la 
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus 
d’approvisionnement. 

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

soumission 
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la 
coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n’est pas nommé dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour 
l’équité en matière d’emploi disponible au bas de la page du site Web d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) – Travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-
emploi/programme-contrats-federaux.html#s4). 
 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre 
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires 
à admissibilité limitée du PCF » au moment de l’attribution du contrat. 
 
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou tout membre 
de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à 
admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat. 
 
Le soumissionnaire doit fournir à l’autorité contractante l’annexe 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 l’annexe Programme de 
contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation remplie pour chaque membre de la 
coentreprise. 
 
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l’autorité contractante, atteste que les 
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada 
peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une 
soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée 
fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat. Le 
Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations 
d’un soumissionnaire. À défaut de répondre à toute demande ou exigence imposée par la Canada, la 
soumission peut être déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat. 

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

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html


Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
W7714-186492/A 002 067SV 
 Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 
W7714-186492 067SV.W7714-186492  

 

Page 20 of - de 79 
 
 

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

 
Compléter à la fois A et B. 

 
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

 
(   )  A1. Le soumissionnaire atteste qu’il n’a aucun effectif au Canada. 
 
(   )  A2. Le soumissionnaire atteste qu’il est un employeur du secteur public. 
 
(   )  A3. Le soumissionnaire atteste qu’il est un  employeur sous réglementation fédérale, dans le cadre 

de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. 
 
(   )  A4. Le soumissionnaire atteste qu’il a un effectif combiné de moins de 100 employés permanents à 

temps plein et/ou permanents à temps partiel au Canada. 
 

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

(   )  A5.1. Le soumissionnaire atteste qu’il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en 
matière d’emploi valide et en vigueur avec EDSC – Travail.  

OU 
 

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

 
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes : 

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

 
OU 

 
(   )  B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à 

l’autorité contractante l’annexe Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière 
d’emploi - Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des instructions uniformisées.) 

 
 
5.2.3 Attestations additionnelles préalables à l’attribution du contrat 
 
 
5.2.3.2 Statut et disponibilité du personnel 

Le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque 
individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu’exigé par les 
représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce 
dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir les 
services d’un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant 
avec des qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l’autorité contractante de 
la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et l’expérience du remplaçant proposé. 
Pour les fins de cette clause, seule les raisons suivantes seront considérées comme étant hors du 
contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la 
démission, le congédiement justifié ou la résiliation par manquement d’une entente. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/sous-reglementation.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-5.401/
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=lab1168&ln=fra
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Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n’est pas un employé du soumissionnaire, le 
soumissionnaire atteste qu’il a la permission de l’individu d’offrir ses services pour l’exécution des 
travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de 
l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l’individu, de la permission donnée au 
soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour 
conséquence que la soumission soit déclarée non recevable. 
 
5.2.3.4 Études et expérience 
 

5.2.3.4.1 Clause du Guide des CCUA A3010T  (2010-08-16) Études et expérience 
 
 
5.3 Attestations additionnelles exigées avant l’attribution du contrat 
 
5.3.1 Instruments de paiement électronique (Référé au Partie 3 de la demande de soumission :  

Carte d’achat Visa; 

Carte d’achat MasterCard; 

Dépôt direct (national et international); 

Échange de données informatisées (EDI); 

Virement télégraphique (international seulement); 

Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$) 

 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A3010T/actif
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
6.1  Exigences relatives à la sécurité 
 
 
6.1.1 Les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et clauses connexes, tel que prévu par le 

Programme de sécurité des contrats s’appliquent et font partie intégrante du contrat. 
 
 
1.  L’entrepreneur doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat, une cote de sécurité 

d’installation valable au niveau SECRET, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle 
canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 

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

biens CLASSIFIÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent 
TOUS détenir une cote de sécurité du personnel valable au niveau SECRET, délivrée ou 
approuvée par la DSIC de TPSGC.  

 
3. L'entrepreneur / le personnel offrant devant avoir accès à des renseignements CLASSIFIÉS, ou à 

des biens de travail (s) doit être un résident permanent du Canada ou un citoyen du Canada, 
États-Unis, Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et doivent détenir une sécurité pour 
le personnel le dépistage au niveau SECRET, délivrée ou approuvée par la DSIC / TPSGC. 

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

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

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

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

y a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe A; 
 b)  du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 
 
 
6.1.2 Installations ou locaux de l’entrepreneur nécessitant des mesures de sauvegarde 
 
6.1.2.1 Lorsque des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour réaliser les travaux, l’entrepreneur 

doit diligemment tenir à jour les renseignements relatifs à ses installations ou à ses locaux, et 
ceux des individus proposés, pour les adresses suivantes : 

 
Numéro civique / nom de la rue, unité / N° de bureau / no. d’appartement 
Ville, province, territoire / État 
Code postal / code zip 
Pays 
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6.1.2.2  L’agent de sécurité d’entreprise doit s’assurer, par l’entremise du Programme de sécurité des 
contrats que le soumissionnaire et les individus proposés sont titulaires d’une cote de sécurité 
en vigueur et au niveau exigé. 

 
 
6.2 Énoncé des travaux  
 
L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux qui se trouve à l’annexe 
«B» 
 
 
6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
 
6.3.1 Conditions générales 
 
2010A (2016-04-04), Conditions générales - biens (complexité moyenne) s’appliquent au contrat et en 
font partie intégrante. 
 
 
6.3.2 Conditions générales supplémentaires 
 
4006 (2010-08-16) s’appliquent au contrat et en font partie intégrante. 
 
4009 (2013-06-27) Services professionnels - complexité moyenne s’appliquent au contrat et en font partie 
intégrante. 
 
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu’au 31 mars 2020 inclusivement 
 

Option de prolongation du contrat 

L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus 3 
période(s) supplémentaire(s) de 1 année(s) chacune, selon les mêmes conditions. L’entrepreneur 
accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions 
applicables prévues à la Base de paiement. 

Le Canada peut exercer cette option à n’importe quel moment, en envoyant un avis écrit à 
l’entrepreneur au moins 10  jours civils avant la date d’expiration du contrat. Cette option ne pourra 
être exercée que par l’autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives 
seulement, par une modification au contrat. 

 
6.4.2 Date de livraison 
 
Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 mars 2020. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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/3/2010A/actif
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6.4.3 .Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) 

Le contrat est assujetti aux ententes sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavut.  

6.4.5 Points de livraison 
 
La livraison du besoin sera effectuée aux points de livraison identifiés à l’Annexe « D », Emplacements 
des sites et logistique du contrat. 
 
6.5  Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 
L’autorité contractante pour le contrat est : 
 
Pamela Solda 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction générale des approvisionnements 
Direction : Division des sciences de la défense  
Adresse : GATINEAU QC 
 
Téléphone : (613) 295-1488 
Courriel : pamela.solda@pwgsc-tpsgc.gc.ca 
 
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, 
par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée 
du contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou 
écrites de toute personne autre que l’autorité contractante. 
 
 
6.5.2 Chargé de projet 
 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom : _____________ 
Titre : _____________ 
Organisation : _____________ 
Adresse : _____________ 
 
Téléphone : ___ ___ ________ 
Télécopieur : ___ ___ ________ 
Courriel : _______________ 
 
Le chargé de projet 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 chargé de projet; cependant, 
celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l’énoncé des travaux. De tels changements 
peuvent être effectués uniquement au moyen d’une modification de contrat émise par l’autorité 
contractante. 
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6.5.3 Représentant de l’entrepreneur 
 
6.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire percevant une pension en vertu 
de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’entrepreneur accepte que ces renseignements figurent 
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. 
 
Remarque : Si la clause ne s’applique pas à l’attribution du contrat, elle sera supprimée par l’autorité 
contractante. 

6.7 Paiement 
 
6.7.1 Base de paiement 

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l’entrepreneur 
sera payé _______ (insérer «  un prix ferme  » OU «  un(des) prix unitaire(s) ferme(s) » OU «  un 
(des) prix de lot ferme(s)  » précisé(s) dans (insérer « le contrat  » OU dans «  l’annexe _____  »), 
selon un montant total de _____ $ (insérer le montant au moment de l’attribution du contrat). Les 
droits de douane ______ (insérer «  sont inclus  », «  sont exclus  » OU «  font l’objet d’une exemption  
») et les taxes applicables sont en sus. 

 

6.7.2        Limite de prix  

Clause du Guide des CCUA  C6000C (2017-08-17) Limite de prix 
 
6.7.3 Clauses du Guide des CCUA  
 

Clause du Guide des CCUA C2000C (2017-08-17) Taxes - entrepreneur établi à l’étranger  
 
Clause du Guide des CCUA A9117C (2007-11-30) T1204 - demande directe du ministère client  
 
Clause du Guide des CCUA C2605C (2008-05-12) Droits de douane et taxes de vente du Canada - 
entrepreneur établi à l’étranger  

 
 
6.7.3 Paiements d’étape  
 
Clause du Guide des CCUA H3010C (2016-01-28) Modalités de paiement  
 
Calendrier des étapes : Radar polaire transhorizon – Site de réception 
 

 
No de l’étape Date 

d’échéance Description 

Montant 
ferme en 
dollars 

1  

Comme il est décrit dans l’Énoncé des 
travaux 

0.00 $ 

2  0.00 $ 

3  0.00 $ 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/business-affaire/gcp-agc/notices-avis/index-fra.asp/
http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C6000C/active
http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C6000C/active
http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/A/A9117C/active
http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C2605C/active
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4  0.00 $ 

5  0.00 $ 

6  0.00 $ 

7  0.00 $ 

8  0.00 $ 
 
Période initiale du contrat : Prix ferme 0.00 $ 

 
 
Périodes d’option 
Période d’option 1   
Période d’option 2   
Période d’option 3   

 
 
Calendrier des étapes : Radar polaire transhorizon – Site d’émission  
 

 
No de l’étape Date 

d’échéance Description 

Montant 
ferme en 
dollars 

1  

Comme il est décrit dans l’Énoncé des 
travaux 

0.00 $ 

2  0.00 $ 

3  0.00 $ 

4  0.00 $ 

5  
0.00 $ 

6  0.00 $ 

7  0.00 $ 

8  0.00 $ 

 
Période initiale du contrat : Prix ferme 
 

0.00 $ 

 
Périodes d’option 
Période d’option 1   
Période d’option 2   
Période d’option 3   

 
 
Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix fermes pour toutes les catégories de ressources 
énumérées à l’annexe B. 
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6.7.4 Paiement électronique de factures – contrat 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :  
 

a. Carte d’achat Visa; 
b. Carte d’achat MasterCard; 
c. Dépôt direct (national et international); 
d. Échange de données informatisées (EDI); 
e. Virement télégraphique (international seulement); 
f.  Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$) 

 
 
6.8 Instructions relatives à la facturation 

1. L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé « Présentation des factures 
» des conditions générales. Les factures ne doivent pas être présentées jusqu’à ce que tous les 
travaux indiqués sur la facture soient achevés. Chaque facture doit être appuyé comme suit : 
L’entrepreneur doit présenter une demande de paiement en utilisant le formulaire TPSGC-PWGSC 
1111 – Demande de paiement progressif. Les renseignements suivants doivent figurer sur chaque 
demande : 

a. toute l’information exigée sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111; 
b. toute information pertinente détaillée à l’article intitulé « Présentation des factures » des 

conditions générales; 

c. une liste de toutes les dépenses; 
d. la description et la valeur de l’étape visée par la demande selon la description au contrat. 

Chaque demande doit être étayée :  

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

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

2. Les taxes applicables doivent être calculées sur la somme totale de la demande de paiement avant 
l’application de la retenue. Lorsque la retenue sera exigée, il n’y aura aucune taxe à payer étant 
donné qu’elle était exigée et payable lors des précédentes demandes de paiement progressif. 

3. L´entrepreneur doit préparer et certifier un original et deux (2) copies de la demande sur le 
formulaire PWGSC-TPSGC 1111, et les envoyer au responsable technique identifié sous l´article 
intitulé « Responsables » du contrat pour fin d´attestation après l´inspection et l´acceptation des 
travaux. Le responsable technique fera parvenir l´original et les deux (2) copies de la demande à 
l´autorité contractante pour attestation et présentation au Bureau du traitement des paiements pour 
toutes autres attestations et opérations de paiement. 

4. L’entrepreneur ne doit pas présenter de demandes avant que les travaux identifiés sur la demande 
soient exécutés. 

6.8.2 Les factures doivent être distribuées comme suit :  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/1111-fra.html
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a. L’original et une (1) copie doivent être envoyés à l’adresse suivante pour attestation et 
paiement :  

______________ (Insérer le nom de l’organisation)  
______________ (Insérer l’adresse de l’organisation) 

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

6.9  Attestations et renseignements supplémentaires 
 
6.9.1 Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa 
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un 
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l’objet de vérifications par le 
Canada pendant toute la durée du contrat. 
 
6.9.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Manquement de la 

part de l’entrepreneur 
 
Lorsqu’un Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) – Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, à ce que cet 
accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité 
en matière d’emploi devient invalide, le nom de l’entrepreneur sera ajouté à la liste des «  
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF ». L’imposition d’une telle sanction par EDSC fera en 
sorte que l’entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat. 
 
 
6.9.3 Clauses du Guide des CCUA 
 
Clause du Guide des CCUA H3060C (2008-05-12), Attestation du contenu canadien 
 
 
6.10 Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur dans la province d’Ontario et les relations 
entre les parties seront déterminées par ces lois.  
 
6.11 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 
ladite liste.  
 
a) les articles de la convention; 
b) les conditions générales supplémentaires 4006 (2010-08-16) - L’entrepreneur détient les droits de 

propriété intellectuelle sur les renseignements originaux et 4009 (2013-06-27) - Services 
professionnels - complexité moyenne; 

c) les conditions générales 2010A (2016-04-04) Conditions générales - biens (complexité 
moyenne); 

d) Annexe A, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
e) Annexe B, Énoncé des travaux 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
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f) Annexe C, Entente de non-divulgation; 
g) Annexe D, Emplacements des sites et logistique 
h) la soumission de l’entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la soumission) (si la 

soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l’attribution du contrat : « clarifiée le 
_____ » ou «, modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou 
modifications). 

 
6.12 Contrat de défense 
 
Clause du Guide des CCUA A9006C  (2012-07-06), Contrat de défense 
 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A9006C/actif
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ANNEXE « A » LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
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ANNEXE « B » ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX – Site de réception radar transhorizon polaire  
 

1 Introduction 
 

1.1  Objet 
 
Le présent énoncé des travaux indique la portée des biens et services requis pour la conception, la 
construction, l’installation et l’exploitation du site de réception radar transhorizon polaire. 
 

1.2  Contexte 
 
Recherche et développement pour la Défense Canada (RDDC) a lancé le Programme de connaissance 
de la situation dans tous les domaines.  
 
Dans le cadre de ce programme, on trouve un projet d’étude de la faisabilité d’utiliser la technologie radar 
transhorizon ionosphérique dans la région de la calotte polaire de l’Arctique canadien aux fins de 
détection des cibles aériennes. Ce projet se nomme le radar transhorizon polaire. 
 
Des travaux de bathymétrie unidirectionnelle et bidirectionnelle sont en cours dans l’Arctique canadien. 
Le présent énoncé des travaux, qui dépasse les activités de mesure, comprend l’installation de 
composantes radar fonctionnelles dans un site en Arctique. 
  
Les services d’un entrepreneur sont requis pour la conception, la construction, l’installation et 
l’exploitation d’un site de radar transhorizon intégrant une source d’alimentation fournie par le 
gouvernement et un réseau d’antennes fourni par le gouvernement. Le système servira à déterminer 
l’effet des aurores boréales sur la détection de cibles au-delà de la portée optique. 
 

2 Sigles 
 
RDDC – Recherche et développement pour la Défense Canada 
CPP – Calendrier principal de projet 
GP – Gestionnaire de projet 
PGP  – Plan de gestion de projet 
RTP – Radar transhorizon polaire 
PGR – Plan de gestion des risques 
PIS – Plan d’ingénierie des systèmes 
RT – Responsable technique 
SRT - Structure de répartition des tâches 
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3 Documents applicables 
 
3.1  Appendice A – Énoncé des besoins du site de radar transhorizon 
3.2 Annexe D — Description de l’emplacement du site et de la logistique de transport (Secret) 
3.3 Lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada 
 

4 Exigences générales 

4.1  Généralités 
 
4.1.1 L’entrepreneur doit concevoir et construire le sous-système de récepteur aux fins d’un radar 

transhorizon polaire (RTP) et doit satisfaire à toutes les exigences indiquées à l’appendice A et à 
l’annexe D. 

4.1.2 L’entrepreneur doit fournir, au minimum, un gestionnaire de projet (GP) et un ingénieur de 
systèmes.  

 
 

5 Gestion de projet 
 

5.1  Gestion de projet – Généralités 

 
5.1.1 La présente section précise l’obligation de l’entrepreneur d’établir et d’entretenir une capacité de 

gestion de projet qui satisfait aux exigences du contrat.  
5.1.2 L’entrepreneur est invité à utiliser ses procédures et ses dispositions courantes de gestion et 

production à condition qu’elles respectent les exigences de la présente section. 
 

5.2 Organisation et contrôle 
 

5.2.1 Dispositions organisationnelles – Généralités 
 
5.2.1.1 L’entrepreneur doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de gestion de projet pendant 

toute la durée du contrat. L’entrepreneur doit assurer l’étroite coordination entre le calendrier 
principal de projet (CPP) et le Plan d’ingénierie de systèmes afin de garantir la prise en charge 
maximum des systèmes. 

5.2.2 Gestionnaire de projet de l’entrepreneur 
 
5.2.2.1 Le gestionnaire de projet de l’entrepreneur doit avoir la responsabilité et l’autorité de planifier, 

d’exécuter et de contrôler les travaux au nom de l’entrepreneur. 
 
5.2.2.2 Le gestionnaire de projet de l’entrepreneur doit être le principal point de contact entre 

l’entrepreneur et le responsable technique du MDN et l’autorité contractante de Travaux publics 
et services gouvernementaux Canada pour toutes les questions relatives au contrat. 
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5.3 Plan de gestion de projet 
 
5.3.1 L’entrepreneur doit préparer et présenter un plan de gestion du projet (PGP). Le PGP doit décrire 

le plan et les processus de l’entrepreneur en matière d’organisation, de contrôle et de direction 
des activités ainsi que de dotation, nécessaires pour présenter le RTP et pour satisfaire aux 
exigences des tâches dans le respect du calendrier. 

5.3.2 L’entrepreneur doit présenter le PGP actualisé à la réunion de lancement qui se tiendra de 
manière virtuelle (se reporter au paragraphe 5.8.2.1.1) après l’attribution du contrat. 

 
5.3.3 L’entrepreneur doit mettre à jour le PGP et le présenter au responsable technique chaque 

trimestre après l’attribution du contrat. 
 

5.4 Structure de répartition du travail  
 
5.4.1  L’entrepreneur doit préparer et présenter au responsable technique un mois après l’attribution du 

contrat la structure de répartition des tâches (SRT), qui permet d’établir les calendriers et 
d’appuyer la mesure, l’examen et la déclaration du rendement.  

 
5.4.2 L’entrepreneur doit se baser sur la SRT pour organiser, contrôler et déclarer les progrès des 

travaux prévus dans le contrat. 
 
5.4.3 L’entrepreneur doit mettre à jour la SRT et la présenter chaque trimestre.  
 

5.5 Plan de gestion des risques 
 
5.5.1 L’entrepreneur doit préparer, livrer, exécuter et tenir à jour un plan de gestion des risques (PGR) 

qui détermine les principaux risques liés au calendrier, aux coûts et aux éléments techniques, et 
qui indique les cinq risques ayant le plus incidence sur le projet assortis d’éventuelles mesures 
d’atténuation envisagées. Une version à jour du PGR doit être présentée à la réunion de 
lancement. 

 
5.5.2 Le PGR donnera au Canada les moyens de garantir que l’entrepreneur a pris les mesures qu’il 

faut pour gérer et atténuer efficacement les risques. 
 
5.5.3 L’entrepreneur doit mettre à jour le PGR et le présenter au responsable technique chaque 

trimestre après l’attribution du contrat. 
 

5.6 Calendrier principal de projet 
 
5.6.1  L’entrepreneur doit préparer et livrer au responsable technique un mois après l’attribution du 

contrat le calendrier principal de projet qui indique les principaux jalons de chaque étape du 
projet liée à la conception, à l’acceptation en usine, à l’acceptation du site et à l’exploitation. Le 
calendrier principal de projet doit être lié à la structure de répartition des tâches mentionnée au 
point 5.4. Une fois approuvé par le Canada, le calendrier de projet doit servir de document 
constitutif pour la programmation des activités. 

5.6.2 L’entrepreneur doit mettre à jour et présenter le calendrier principal de projet chaque trimestre. 
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5.7 Plan d’ingénierie des systèmes 
 
5.7.1 L’entrepreneur doit préparer et livrer un mois après l’attribution du contrat un plan d’ingénierie 

des systèmes qui tient compte de chaque étape du projet d’un point de vue technique, y compris 
toutes les réunions d’examen technique, la gestion de la configuration des documents techniques 
et les essais d’acceptation. 

5.7.2 L’entrepreneur doit mettre à jour et présenter le plan d’ingénierie des systèmes chaque trimestre. 
 

5.8 Réunions de projet 
 

5.8.1 Généralités 
 
5.8.1.1 Des réunions officielles et officieuses visant à examiner le déroulement et l’état d’avancement du 

contrat de radar transhorizon polaire auront lieu jusqu’à l’achèvement des travaux. Ces réunions 
se dérouleront entre les représentants du Canada et de l’entrepreneur.  

 

5.8.2. Réunions officielles 
 
5.8.2.1 Les réunions officielles comprendront, entre autres : 

5.8.2.1.1 Réunion de lancement – L’entrepreneur doit tenir une réunion de lancement, 
coprésidée par le responsable technique, au plus tard cinq jours après 
l’attribution du contrat. L’entrepreneur doit envoyer une liste des personnes 
convoquées à cette réunion ainsi qu’un ordre du jour au responsable technique 
au plus tard deux jours civils avant la réunion; L’entrepreneur doit fournir des 
installations de téléconférence afin de faciliter la tenue de la réunion.  

 
5.8.2.1.2 Réunions d’examen du projet – L’entrepreneur doit tenir des réunions d’examen 

du projet mensuelles avec le responsable technique servant à examiner les 
progrès et les préoccupations techniques. Ces réunions, qui devraient durer 
environ une heure, devraient se faire par audioconférence organisée par 
l’entrepreneur. La documentation, telle que l’ordre du jour, les diaporamas, les 
documents textuels et les tableaux, devrait être envoyée au responsable 
technique au moins 48 heures avant la tenue de la réunion. 

 
5.8.2.2  L’entrepreneur doit rédiger le procès-verbal et la liste des mesures à prendre de toutes les 

réunions, y compris les points de discussion et les mesures à prendre, au plus tard une semaine 
après la tenue de la réunion. Le procès-verbal doit être examiné et approuvé par le responsable 
technique avant sa distribution. 

 

 

6 Éléments de travail : 
 

6.1  Phase de conception 
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6.1.1 Examens de la conception 
 
6.1.1.1 L’entrepreneur doit réaliser une évaluation initiale de la conception, un examen de la conception 

préliminaire et un examen critique de la conception comme il est indiqué à la section 7.1 Produits 
livrables et dates d’exécution (jalons) de concert avec le responsable technique, ce qui inclura un 
ordre du jour et un procès-verbal. 

 

6.1.2 Document de conception du système  
 
6.1.2.1 Dans le cadre de chaque examen de la conception, l’entrepreneur doit fournir un document à jour 
sur la conception du système.  
 

6.1.3 Analyse de traçabilité 
 
6.1.3.1 Dans le cadre de chaque examen de la conception, l’entrepreneur doit fournir une matrice de 

traçabilité à jour, qui met en correspondance l’énoncé des besoins et le document sur la 
conception du système. 

 

6.1.4 Analyse des exigences en alimentation électrique 
 
6.1.4.1 Dans le cadre de chaque examen de la conception, l’entrepreneur doit fournir une analyse à jour 

des exigences en alimentation électrique sous forme de tableau indiquant toutes les pièces 
d’équipement et leurs besoins respectifs en alimentation électrique.  

 

6.1.5 Liste hiérarchisée des pièces d’équipement  
 
6.1.5.1 L’entrepreneur doit dresser et tenir à jour la liste hiérarchisée des pièces d’équipement qui 

présente tous les éléments définissant le système, y compris les composantes fournies par le 
gouvernement. 

 

6.1.6 Spécifications de l’équipement 
 
6.1.6.1 L’entrepreneur doit consigner et déterminer les spécifications et les dessins de l’équipement 

nécessaires afin de faciliter l’achat et l’intégration de l’ensemble des composantes du système et 
des pièces d’équipement fournies par le gouvernement. 

 
 

6.2  Étape d’acceptation en usine 
 

6.2.1  Procédure d’essai d’acceptation en usine  
 
6.2.1.1 L’entrepreneur doit rédiger une procédure d’essai d’acceptation en usine aux fins d’examen et 

d’approbation par le responsable technique, dans les 12 mois après l’attribution du contrat. 
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6.2.2  Analyse de traçabilité de l’essai d’acceptation en usine 
 
6.2.2.1 L’entrepreneur doit produire un document de matrice de traçabilité des essais d’acceptation en 

usine montrant la correspondance entre l’énoncé des besoins et les étapes de la procédure 
d’essai d’acceptation en usine dans les 12 mois après l’attribution du contrat. 

 

6.2.3  Répétition d’essai d’acceptation en usine 
 
6.2.3.1 L’entrepreneur doit procéder à une répétition de l’essai d’acceptation en usine. 
 

6.2.4  Examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation en usine; 

 
6.2.4.1 L’entrepreneur doit effectuer un examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du site 

donnant les résultats de la répétition et fournir un rapport et une présentation au responsable 
technique avant la conduite de l’essai d’acceptation en usine.  

 

6.2.5  Essai d’acceptation en usine  
 
6.2.5.1 L’entrepreneur doit effectuer l’essai d’acceptation en usine approuvé en présence du responsable 
technique. 
 

6.2.6 Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation en usine 
 
6.2.6.1 L’entrepreneur doit effectuer un audit de la configuration fonctionnelle avec le responsable 

technique et produire un rapport. Un audit de configuration fonctionnelle confirme que l’essai 
d’acceptation approprié a été effectué en présence du responsable technique. 

 

6.3  Étape d’acceptation du site 
 

6.3.1 Dessins d’installation 
 
6.3.1.1 L’entrepreneur doit produire, dans les 16 mois suivant l’attribution du contrat, les dessins 

d’installation des lieux comprenant l’abri, l’équipement installé dans l’abri, la conception de la 
mise à la terre et le panneau de raccordement de l’abri. 

 

6.3.2 Emballage  
 
6.3.2.1 L’entrepreneur doit emballer toutes les composantes du système fournies par lui afin d’assurer 

une protection adéquate et économique contre les dommages, la détérioration et la perte 
d’identification durant l’entreposage, la manutention et l’expédition. 

 
6.3.3 Transport  
 
L’entrepreneur doit suivre les procédures de transport indiquées à l’annexe D. 
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6.3.4 Installation 
 
6.3.4.1 L’entrepreneur doit installer sur le site arctique les composantes fonctionnelles de l’équipement, 

selon la définition donnée dans l’énoncé des besoins, et brancher ces composantes sur le 
système d’alimentation et sur le réseau d’antennes fourni par le gouvernement. 

 

6.3.5 Procédures d’essai d’acceptation du site  
 
6.3.5.1 L’entrepreneur doit rédiger une procédure d’essai d’acceptation aux fins d’examen et 

d’approbation par le responsable technique, et ce, dans les 16 mois suivant l’attribution du 
contrat. 

 

6.3.6 Analyse de traçabilité des essais d’acceptation du site 
 
6.3.6.1  L’entrepreneur doit produire une matrice de traçabilité de l’essai d’acceptation du site mettant en 

correspondance l’énoncé des besoins et les étapes de la procédure d’essai d’acceptation du site 
dans les 16 mois après l’attribution du contrat. 

 

6.3.7 Répétition d’essai d’acceptation du site 
 
6.3.7.1 L’entrepreneur doit procéder à une répétition de l’essai d’acceptation du site. 
 

6.3.8 Audit de configuration physique de l’essai d’acceptation du site 

 
6.3.8.1 L’entrepreneur doit procéder à une inspection de la configuration physique des systèmes avec le 

responsable technique et produire un rapport d’audit de configuration physique. 
 

6.3.9 Examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du site 
 
6.3.9.1 L’entrepreneur doit effectuer un examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du site 

donnant les résultats de la répétition et fournir un rapport et une présentation au responsable 
technique avant la conduite de l’essai d’acceptation du site.  

 

6.3.10 Essai d’acceptation du site 
 
6.3.10.1 L’entrepreneur doit effectuer l’essai d’acceptation du site approuvé en présence du responsable 
technique. 
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6.3.11 Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation du site 

 
6.3.11.1 L’entrepreneur doit effectuer un audit de la configuration fonctionnelle en présence du 
responsable technique et produire un rapport. Un audit de configuration fonctionnelle confirme que les 
essais d’acceptation appropriés ont été effectués en présence du responsable technique. 
 

6.4  Phase d’exploitation 

6.4.1 Pièces de rechange 
 
6.4.1.1  L’entrepreneur doit tenir sur le site un stock de pièces de rechange d’au moins 12,5 % pour 

toutes les composantes fonctionnelles indiquées dans l’énoncé des besoins. Pour les 
composantes fonctionnelles dont le nombre de modules n’est pas divisible par huit, l’entrepreneur 
doit fournir le nombre entier supérieur suivant de modules de rechange. Par exemple, si le 
système ne compte qu’un seul enregistreur, un enregistreur de rechange doit être conservé sur le 
site. 

 

6.4.2 Guides de l’utilisateur 
 
6.4.2.1 L’entrepreneur doit produire et fournir un guide de l’utilisateur pour toutes les applications et 

l’équipement comportant une forme quelconque d’interface utilisateur dans les 16 à 24 mois 
après l’attribution du contrat. 

 

6.4.3 Procédures d’exploitation 
 
6.4.3.1 L’entrepreneur doit produire un manuel de procédures d’exploitation pour le site et en faire 

l’examen avec le responsable technique avant d’entreprendre l’exploitation. 
 

6.4.4 Mise en route 
 
6.4.4.1. L’entrepreneur doit faire passer le site de l’état d’arrêt à l’état opérationnel au moins sept jours 

avant le début de l’exploitation et signaler toute condition ou tout événement imprévus au 
responsable technique dans un délai de 24 heures. La mise en route pourrait inclure un 
changement de mode d’exploitation, selon la définition donnée à l’énoncé des besoins. 

 

6.4.5 Conduite de l’exploitation 
 
6.4.5.1 L’entrepreneur doit fournir les ressources permettant d’assurer l’exploitation de toutes les 

composantes fonctionnelles du système, et maintenir le système en état opérationnel jusqu’à 
12 heures par jour pendant 14 jours consécutifs.  

 

6.4.6 Duplication des données 
 
6.4.6.1 L’entrepreneur doit copier toutes les données enregistrées sur un support externe et les fournir à 

un représentant de l’État au site arctique dans un emballage approprié pour expédition. 
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6.4.7 Effacement des données 
 
6.4.7.1 L’entrepreneur doit effacer les données enregistrées sur le système dans un délai d’une semaine 

après en avoir reçu la demande du responsable technique.  
 

6.4.8 Arrêt de l’exploitation 
 
6.4.8.1 L’entrepreneur doit exécuter les procédures postérieures à l’arrêt de l’exploitation afin de protéger 

le site contre les conditions environnementales, ce qui peut signifier que le site soit mis en 
hibernation ou dans tout autre état sécuritaire entre les périodes d’exploitation. L’hibernation doit 
prévoir de maintenir le site à une certaine température minimale afin de protéger l’équipement 
contre les conditions environnementales entre les périodes d’exploitation. 

 

6.4.9 Mise à jour des procédures d’exploitation 
 
6.4.9.1 L’entrepreneur doit examiner ses procédures d’exploitation après la période d’exploitation et 

proposer des modifications au responsable technique sur la base des leçons apprises dans un 
délai d’un mois après avoir effectué une opération. 

 
 

7 Produits livrables et dates de livraison (Jalons)  
 
 
No Produit livrable Date de livraison 
7.1 Documentation du plan de projet 

 
Tâche 5.3 – Plan de gestion de projet 
Tâche 5.5 – Plan de gestion des risques  
 

Cinq jours après 
l’attribution du contrat 
et mise à jour 
trimestrielle 

7.2 Examen de l’état d’avancement du projet  
 
Tâche 5.8.2.1.3 – Ordre du jour des réunions d’examen de l’état 
d’avancement des travaux 
Tâche 5.8.2.1.3 – Documents justificatifs des réunions d’examen de 
l’état d’avancement des travaux 
Tâche 5.8.2.2 – Compte rendu des réunions d’examen de l’état 
d’avancement des travaux 
Tâche 5.8.2.2 – Liste des mesures à prendre des réunions d’examen 
de l’état d’avancement des travaux 

Chaque mois 

7.3 Évaluation de la conception initiale 
Tâche 5.4 – Structure de répartition du travail  
Tâche 5.6 – Calendrier principal du projet 
Tâche 5.7 – Plan d’ingénierie des systèmes 
Tâche 6.1.1 – Ordre du jour de l’évaluation de la conception initiale 
Tâche 6.1.1 – Compte rendu de l’évaluation de la conception initiale 
Tâche 6.1.2 – Document de conception initiale du système 
Tâche 6.1.3 – Analyse de traçabilité de l’évaluation de la conception 
initiale 

Un mois après 
l’attribution du contrat 
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Tâche 6.1.4 – Analyse de puissance de l’évaluation de la conception 
initiale 
Tâche 6.1.5 – Liste hiérarchisée de l’équipement d’évaluation de la 
conception initiale 
Tâche 6.1.6 – Liste de spécifications ou dessins techniques de 
l’équipement d’évaluation de la conception initiale 
 

7.4 Examen de la conception préliminaire 
 
Tâche 6.1.1 – Ordre du jour de l’évaluation de la conception 
préliminaire 
Tâche 6.1.1 – Compte rendu de l’évaluation de la conception 
préliminaire 
Tâche 6.1.2 – Document de conception préliminaire du système 
Tâche 6.1.3 – Analyse de traçabilité de l’évaluation de la conception 
préliminaire 
Tâche 6.1.4 – Analyse de puissance de l’évaluation de la conception 
préliminaire 
Tâche 6.1.5 – Liste hiérarchisée de l’équipement d’évaluation de la 
conception préliminaire 
Tâche 6.1.6 – Liste de spécifications ou dessins techniques de 
l’équipement d’évaluation de la conception préliminaire 
 

Trois mois après 
l’attribution du contrat 

7.5 Examen critique de la conception 
 
Tâche 6.1.2 – Ordre du jour de l’examen critique de la conception  
Tâche 6.1.2 – Compte rendu de l’examen critique de la conception 
Tâche 6.1.3 – Document de l’examen critique de la conception 
Tâche 6.1.4 – Analyse de traçabilité de l’examen critique de la 
conception 
Tâche 6.1.5 – Analyse de puissance de l’examen critique de la 
conception 
Tâche 6.1.5 – Liste hiérarchisée de l’équipement d’examen critique 
de la conception 
Tâche 6.1.6 – Liste de spécifications ou dessins techniques de 
l’examen critique de la conception 
 
 

Six mois après la 
date d’attribution du 
contrat  
 

7.6 Essai d’acceptation en usine 
 
Tâche 6.2.1 – Procédure d’essai d’acceptation en usine 
Tâche 6.2.2 – Analyse de traçabilité de l’essai d’acceptation en usine 
Tâche 6.2.4 – Examen de l’état de préparation de l’essai 
d’acceptation en usine 
6.2.6 – Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation 
en usine 

Douze mois après 
l’attribution du contrat 

7.7 Essai d’acceptation du site 
 
Tâche 6.3.1 – Dessins d’installation 
Tâche 6.3.4 – Composantes fonctionnelles installées 
Tâche 6.3.5 – Procédure d’essai d’acceptation du site 
Tâche 6.3.6 – Analyse de traçabilité de l’essai d’acceptation du site 
Tâche 6.3.8 – Audit de configuration physique de l’essai 
d’acceptation du site 

16 mois après 
l’attribution du contrat 
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Tâche 6.3.9 – Examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation 
du site 
Tâche 6.3.11 – Audit de configuration fonctionnelle de l’essai 
d’acceptation du site 

7.8 Exploitation 
 
Tâche 6.4.1 – Pièces de rechange 
Tâche 6.4.2 – Guides de l’utilisateur 
Tâche 6.4.3 – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.6 – Données (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.9 – Rapport sur les leçons apprises 

16 mois après 
l’attribution du contrat 
au 31 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 

7.9 Exploitation prolongée - Période d’option 1  
 
Tâche 6.4.3 – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.6 – Données (pour chaque opération) 

Du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021  
 

7.10 Exploitation prolongée - Période d’option 2  
 
(EDT 6.4.3) – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
(EDT 6.4.6) – Données (pour chaque opération) 

Du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022 
 

7.11 Exploitation prolongée - Période d’option 3 
 
Tâche 6.4.3 – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.6 – Données (pour chaque opération) 

Du 1er avril 2022 au 
31 mars 2023 
 

 
 

8 Contraintes 
 

8.1 Capacité de transport limitée 
 
8.1.1 Pour certains éléments, l’expédition sur le site exige un délai d’approvisionnement pouvant aller 

jusqu’à 12 mois, en raison de la capacité de transport limitée. Cette contrainte fait l’objet d’une 
discussion plus approfondie à l’annexe D. 

8.2 Fenêtres d’expédition saisonnières 
 
8.2.1 Certains éléments ne peuvent être expédiés sur le site à certaines périodes de l’année, en raison 

des conditions qui prévalent sur le site. Cette contrainte fait l’objet d’une discussion plus 
approfondie à l’annexe D. 

8.3 Conditions de travail saisonnières 
 
8.3.1. Certains éléments ne peuvent être installés sur le site à certaines périodes de l’année, en raison 

des conditions qui prévalent sur le site. Cette contrainte fait l’objet d’une discussion plus 
approfondie à l’annexe D. 
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8.4 Aucun approvisionnement local en équipement ou matériaux 

 
8.4.1 Il n’y a aucun approvisionnement local en équipement ou matériaux sur le site. Tout doit être 

expédié à l’avance ou transporté par l’entrepreneur.  

8.5 Retards causés par la météo  

 
8.5.1 Les conditions météorologiques défavorables (brouillard dense, neige forte) peuvent occasionner 

des retards allant jusqu’à deux semaines dans les déplacements à destination et en provenance 
du site. Les retards potentiels doivent être pris en compte. 

 

9 Équipement fourni par le gouvernement  
 
9.1  Réseau d’antennes 
9.2  Connexions des câbles coaxiaux au réseau d’antennes 
9.3  Alimentation électrique 
9.4  Station météo pour choix des fréquences porteuses 
9.5  Lit de gravier pour abri sur le site 
9.6  Route d’accès au site en gravier 
9.7  Soutien logistique décrit à l’annexe D 
 
 

10 Langue de travail 
 
10.1 La langue de travail pour toutes les tâches doit être l’anglais et tous les produits livrables doivent 
être rédigés en anglais. 
 

11 Emplacement de travail 
 
11.1  Les phases de conception et d’acceptation en usine doivent se dérouler dans les installations de 
l’entrepreneur. 
11.2 Les phases d’acceptation du site et d’exploitation doivent se dérouler dans un lieu isolé dans 

l’Arctique décrit à l’annexe D. 
 

12 Déplacements 
 
L’entrepreneur devra se rendre dans un lieu isolé dans l’Arctique, décrit à l’annexe D, pour exécuter 
différentes tâches prévues à l’énoncé des travaux. 
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Appendice A : Énoncé des besoins 

 
Système de réception radar transhorizon polaire 

 
Le 10 octobre 2017 

 
Révision : 24 

 
 
1 Exigences fonctionnelles 
 
1.1 Composantes fonctionnelles 
 
1.1.1 Frontal 
 
Le système doit disposer d’un frontal à 1 024 canaux de filtrage analogique et d’amplification à faible 
bruit, qui reçoit les signaux d’un réseau d’antennes réceptrices fourni par le gouvernement et comportant 
1 024 éléments. 
 
Renseignements généraux : les réseaux d’antennes réceptrices fournis par le gouvernement est un 
réseau 32 x 32 d’antennes unipolaires espacées de 12 mètres, chaque antenne mesurant 5 m de 
hauteur. Le gouvernement fournira également des parcours de câbles coaxiaux vers le réseau, avec des 
câbles de 0,4 po de diamètre se terminant par un connecteur mâle de type N. 
 
1.1.2 Convertisseur analogique-numérique 
 
Le système doit comprendre un convertisseur analogique-numérique à 1 024 canaux. 
 
1.1.3 Convertisseur abaisseur numérique  
 
Le système doit comprendre un convertisseur abaisseur numérique à 1 024 canaux, convertissant les 
données réelles en données en phase et en quadrature. 
 
1.1.4 Enregistreurs de données 
 
Le système doit comprendre un enregistreur de données capable de transcrire 1 024 canaux de données 
en phase et en quadrature vers un support d’enregistrement. 
 
1.1.5 Étalonnage des antennes 
 
Le système doit comprendre un transmetteur à faible puissance et une antenne de transmission qui 
transmettent périodiquement un signal d’étalonnage afin d’effectuer l’étalonnage en phase et en 
amplitude du réseau d’antennes à 1 024 éléments fourni par le gouvernement. 
 
Renseignements généraux : la transmission locale du signal d’étalonnage peut être assujettie à des 
contraintes liées aux exigences de gestion du spectre, et notamment par la nécessité d’assurer la 
coordination avec les autres utilisateurs locaux du spectre des radiofréquences. Cette hypothèse sera 
confirmée durant la phase de conception. 
 
1.1.6 Étalon de temps et de fréquence 
 
Le système doit obtenir de l’information de référence en matière de temps et de fréquence en utilisant un 
récepteur de système de localisation GPS et un oscillateur asservi de grande qualité. 
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1.1.7 Console d’opérateur 
 
Le système doit disposer d’une console d’opérateur comprenant l’interface utilisateur, les applications et 
l’équipement nécessaires pour effectuer la configuration, le contrôle et la surveillance de l’ensemble du 
système. 
 
1.2 États opérationnels 
 
Le système doit être conçu pour fonctionner dans un minimum de quatre états, Hors circuit, Démarrage, 
Configuration et Opérationnel. 
 
1.3 Modes opérationnels 
 
1.3.1 Mode 1 — Toutes les composantes fonctionnelles sous abri 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 1, dans lequel toutes les composantes fonctionnelles se 
trouvent dans un abri situé à moins de 100 mètres du réseau d’antennes. 
 
1.3.2 Mode 2 — Montage à distance de la console d’opérateur 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 2, dans lequel la console d’opérateur est déplacée dans un 
lieu fourni par le gouvernement se trouvant jusqu’à 10 kilomètres de l’abri, en utilisant un ou plusieurs 
canaux de fibre optique fournis par le gouvernement. 
 
1.3.3 Mode 3 — Montage à distance de la console d’opérateur et de l’enregistreur de données 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 3, dans lequel la console d’opérateur et l’enregistreur de 
données sont déplacés dans un lieu fourni par le gouvernement se trouvant jusqu’à 10 kilomètres de 
l’abri, en utilisant un ou plusieurs canaux de fibre optique fournis par le gouvernement. 
 
1.3.4 Mode 4 — Montage à distance de la console d’opérateur et de l’enregistreur de données, pleine 
bande passante 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 4, dans lequel la console d’opérateur et l’enregistreur de 
données à haute vitesse fourni par le gouvernement sont déplacés dans un lieu fourni par le 
gouvernement se trouvant jusqu’à 10 kilomètres de l’abri, de telle sorte que les données numériques 
réelles sont transférées à l’enregistreur en bande passante pleine sans nécessiter de transposition par 
abaissement de fréquence. 
 
Renseignements généraux : 

- Un convertisseur abaisseur peut être présent en Mode 4, mais seulement si le facteur de 
transposition par abaissement de fréquence est de 1 et que son oscillateur à commande 
numérique fonctionne à une fréquence de 0 Hz. 

 
- Pour assurer l’utilisation à distance en modes 2 à 4, un Ethernet à 10 gigaoctets sur fibres 

monomodales multiples peut assurer un taux de transfert de données adéquat sur une distance 
de 10 kilomètres avec un nombre raisonnable de fibres et sans répéteur. 

 
1.4 Configuration 
 
1.4.1 Outil de configuration 
 



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
W7714-186492/A 002 067SV 
 Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 
W7714-186492 067SV.W7714-186492  

 

Page 48 of - de 79 
 
 

Une application logicielle doit être fournie permettant la configuration dans un seul écran de la console de 
l’opérateur de la fréquence de fonctionnement et des réglages de transposition par abaissement de la 
fréquence pour tous les canaux. 
 
1.4.2 Changement de fréquence 
 
L’outil de configuration doit permettre de changer la fréquence de fonctionnement de tous les canaux au 
moyen d’une seule entrée. 
 
1.4.3 Registre des configurations 
 
L’outil de configuration doit enregistrer la fréquence porteuse, le fichier de l’enregistreur, le taux de 
transposition par abaissement de la fréquence, l’heure de début de l’enregistrement et l’heure d’arrêt de 
l’enregistrement. 
  
1.5 Surveillance 
 
1.5.1 Outil de surveillance 
 
Une application logicielle doit être fournie offrant un outil de surveillance dans un seul écran de la console 
de l’opérateur pour l’affichage de l’état du système, la fréquence porteuse, le taux de transposition par 
abaissement de la fréquence, le fichier de l’enregistreur, l’heure de début du plus récent enregistrement, 
et toute erreur dans le système d’enregistrement, le récepteur GPS ou les communications par fibre 
optique. 
 
1.5.2 Santé des canaux 
 
L’outil de surveillance doit déterminer la puissance directe du signal d’étalonnage dans chaque canal de 
réception analogique, la comparer à un seuil de puissance vert/jaune/rouge défini par l’utilisateur pour 
chaque canal, et présenter ensuite dans un seul écran une liste des 1 024 canaux avec le code de 
couleur. 
 
1.5.3 Élimination des paquets 
 
L’outil de surveillance doit enregistrer les instances d’élimination de paquets sur toute voie de 
communication des données sur Ethernet dans un fichier journal distinct créé pour chaque séance 
d’enregistrement. 
 
1.6 Aperçu rapide 
 
1.6.1 Outil d’aperçu rapide 
 
Une application logicielle doit être fournie offrant un outil d’aperçu rapide sur la console de l’opérateur 
pour le traitement de plage et le traitement de plage Doppler des ondes continues à modulation 
périodique linéaire en fréquence, avec des fenêtres pour la bande passante à balayage sélectionnable, 
l’intervalle de répétition des ondes, le temps d’intégration cohérent et la plage/Doppler définie par 
l’utilisateur. 
 
1.6.2 Aperçu rapide de la formation de faisceau 
 
L’aperçu rapide des résultats de traitement doit pouvoir afficher un canal unique ou une combinaison de 
canaux arbitraire, complexe, pondérée selon l’amplitude.  
 
2 Exigences relatives au signal 
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2.1 Frontal 
 
2.1.1 Fréquence maximale 
 
La composante frontale doit comprendre un filtre passe-bas analogique qui rejette les fréquences de plus 
de 30 mégahertz. 
 
2.1.2 Fréquence minimale  
 
La composante frontale doit comprendre un filtre passe-haut analogique qui rejette les fréquences de 
moins de 3 mégahertz. 
 
2.1.3 Niveau de signal maximal 
 
Le facteur d’amplification de la composante frontale doit être ajustable de manière à ce qu’au facteur 
d’amplification minimum, le plein niveau de puissance d’entrée au convertisseur analogique-numérique 
ne soit pas inférieur à -5 décibel-milliwatts, référencée à l’entrée frontale. 
 
2.1.4 Niveau de signal minimal 
 
Le facteur d’amplification de la composante frontale doit être ajustable de manière à ce qu’au facteur 
d’amplification maximum, le plein niveau de puissance d’entrée au convertisseur analogique-numérique 
ne soit pas supérieur à -35 décibel-milliwatts, référencée à l’entrée frontale. 
 
2.2 Convertion analogique-numérique 
 
2.2.1 Taux d’échantillonnage 
 
Le canal doit être échantillonné à un taux de 100 méga-échantillons par seconde. 
 
2.2.2 Résolution 
 
Le canal doit être échantillonné à une résolution d’amplitude d’au moins 16 octets. 
 
2.2.3 Facteur de bruit 
 
Le facteur de bruit de la composante frontale et du convertisseur analogique-numérique pris ensemble ne 
doit pas être supérieur à 10 décibels lorsque le plein niveau de puissance de l’entrée du convertisseur 
analogique-numérique est égal à -20 décibel-milliwatts, référencée à l’entrée frontale. 
 
Renseignements généraux : À titre d’exemple, si le rapport du signal à décibel maximum au bruit de 
quantification mesuré, et non théorique, d’un convertisseur analogique-numérique 16-octets est de 78 
décibels, alors le bruit de quantification est de -98 décibel-milliwatts, référencé à l’entrée frontale. Si la 
fréquence d’échantillonnage est de 100 méga-échantillons par seconde, la bande passante du bruit de 
quantification est de 50 mégahertz et la densité spectrale du bruit de quantification est de -175 décibel-
milliwatts par hertz, référencé à l’entrée frontale. Si le bruit thermique est de -174 décibel-milliwatts par 
hertz et que le facteur de bruit de la composante frontale est de 8 décibels, le facteur de bruit de la 
composante frontale et du convertisseur analogique-numérique pris ensemble est de 8,51 décibels. 
 
2.2.4 Plage dynamique sans parasite 
 
La plage dynamique sans parasite de la composante frontale transmise et du convertisseur analogique-
numérique ne doit pas être inférieure à 100 décibels à décibel maximum, lorsqu’au plus -30 décibel-
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milliwatts de puissance sont présents à l’entrée frontale et que le plein niveau de puissance de l’entrée du 
convertisseur analogique-numérique est égal à -20 décibel-milliwatts, référencée à l’entrée frontale. 
 
Renseignements généraux :  

- À titre d’exemple simple, présumons qu’une seule tonalité est soumise au convertisseur 
analogique-numérique qui est de -10 décibels à décibel maximum. En réaction à cette tonalité, le 
convertisseur analogique-numérique produit une raie spectrale parasite de -93 décibels, 
comparativement à la tonalité. Si le décibel maximum du convertisseur analogique-numérique 
référencé à l’entrée frontale est de -20 décibel-milliwatts, alors la tonalité est de -30 décibel-
milliwatts et le parasite est de -123 décibel-milliwatts. Il s’agit de -103 à décibel maximum et 
satisfait à la spécification relative à la plage dynamique sans parasite, conformément à la 
formulation de l’exigence. 

 
- À titre d’exemple plus complexe, supposons que le facteur d’amplification à l’entrée est de 26 

décibels et que la sortie du point d’interception de troisième ordre à l’entrée est de 38 décibels-
milliwatts. Si nous présumons deux tonalités à l’entrée frontale de -33 décibel-milliwatts chacune, 
ou en d’autres termes, une puissance totale de -30 décibel-milliwatts, alors les deux tonalités 
auront chacune -7 décibel-milliwatts à l’entrée frontale, ce qui est -45 décibels comparativement à 
la sortie du point d’interception de troisième ordre. Cela présume des produits d’intermodulation de 
troisième ordre qui sont -97 décibels-milliwatts à la sortie frontale, et -123 décibel-milliwatts à 
l’entrée frontale. Il s’agit de -103 à décibel maximum et satisfait à la spécification relative à la plage 
dynamique sans parasite, conformément à la formulation de l’exigence. 

 
2.2.5 Décalage entre les canaux 
 
Le décalage entre les canaux ne doit pas dépasser 1 nanoseconde. 
 
2.2.6 Nombre d’échantillons 
 
Le nombre de points d’échantillonnage doit être limité uniquement par la capacité de stockage de 
données de l’enregistreur. 
 
2.3 Transposition par abaissement de la fréquence numérique 
 
2.3.1 Plage des fréquences 
 
L’oscillateur à commande numérique du convertisseur abaisseur doit être réglable sur la gamme de 3 à 
30 mégahertz à une résolution de 1 hertz. 
 
2.3.2 Sélection de la fréquence 
 
L’opérateur doit être en mesure de sélectionner une fréquence unique de l’oscillateur à contrôle 
numérique pour tous les canaux à l’aide de l’une des méthodes suivantes : l’outil de configuration, un 
fichier séquence, et la sortie d’une station météo fournie par le gouvernement. 
 
Renseignements généraux : La procédure de lecture pour une station météo fournie par le gouvernement 
sera déterminée durant la phase de conception, mais utiliserait probablement un port réseau. 
 
2.3.3 Durée du changement de fréquence 
 
Le système doit être en mesure de passer d’une fréquence porteuse opérationnelle à une autre en 
100 millisecondes. 
 
2.3.4 Facteur de transposition par abaissement de fréquence numérique 
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La gamme des taux d’échantillons en phase ou en quadrature doit comprendre au moins les choix 
suivants : 62,5 kilohertz, 25,0 kilohertz et 12,5 kilohertz, avec un taux de transformation par abaissement 
de fréquence commun à tous les canaux. 
 
2.3.5 Largeurs de bande des canaux 
 
Les largeurs de bande réalisées des canaux doivent être au moins 80 % du taux d’échantillons en phase 
ou en quadrature. 
 
Renseignements généraux : Ces largeurs de bande seraient de 50 kilohertz, 20 kilohertz et 10 kilohertz 
pour des taux d’échantillons en phase ou en quadrature de 62,5 kilohertz, 25,0 kilohertz et 12,5 kilohertz, 
respectivement.  
 
2.3.6 Cohérence de phase 
 
Au début de l’enregistrement, les oscillateurs à commande numérique de tous les canaux doivent partir 
du même état, afin d’assurer la cohérence de phase entre tous les canaux. 
 
2.4 Enregistreur 
 
2.4.1 Taux d’enregistrement des données 
 
Le système doit être en mesure d’enregistrer 1 024 canaux de données de signal numériques en phase 
ou en quadrature au support d’enregistrement à une vitesse pouvant aller jusqu’à 62,5 kilo-échantillons 
par seconde par canal. 
 
Renseignements généraux : on estime que cet enregistrement exige au moins 250 kilo-octets par 
seconde par canal ou, pour 1 024 canaux, au moins 256 méga-octets par seconde. Cette hypothèse sera 
confirmée durant la phase de conception. 
 
2.4.2 Capacité de stockage des données 
 
Le système doit disposer d’une capacité de stockage des données d’au moins 120 téraoctets en plus de 
l’espace requis pour les applications logicielles utilisées par le système. 
 
Remarque : Les expériences passées en matière d’endurance du personnel dans des sites éloignés 
démontrent que les activités se déroulent généralement jusqu’à concurrence de 12 heures par jour 
pendant environ 10 jours, ce qui nécessite 120 téraoctets de stockage pour l’acquisition de données à un 
taux de téraoctet par heure. 
 
2.4.3 Début de l’enregistrement des données 
 
Le début de l’enregistrement des données doit être réglable en mode manuel par une commande de 
l’utilisateur ou en mode automatique à un moment configuré à l’avance. 
 
2.4.4. Délai au démarrage 
 
Dans le cas d’un début manuel par commande de l’utilisateur, l’enregistrement des données doit débuter 
dans les dix secondes du lancement de la commande. 
 
2.4.5 Arrêt de l’enregistrement des données 
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L’arrêt de l’enregistrement des données doit être réglable en mode manuel par une commande de 
l’utilisateur ou en mode automatique à un moment configuré à l’avance. 
 
2.4.6 Délai à l’arrêt 
 
Dans le cas d’un arrêt manuel par commande de l’utilisateur, l’enregistrement des données doit s’arrêter 
dans les dix secondes du lancement de la commande. 
 
2.4.7 Horodatage 
 
Toutes les données enregistrées doivent être horodatées à des fins de traitement du signal après 
l’enregistrement. 
 
2.5 Caractérisation de la phase et de l’amplitude du réseau d’antennes 
 
2.5.1 Enregistrement des données d’étalonnage 
 
Le système doit enregistrer le signal d’étalonnage, tel que reçu sur les 1 024 canaux de réception. 
 
2.5.2 Horodatage de l’étalonnage 
 
Toutes les données d’étalonnage du système doivent être horodatées à des fins de traitement du signal 
après l’enregistrement. 
 
3 Exigences physiques et électriques 
 
3.1 Abri 
 
Le système doit disposer d’un abri approprié pour l’équipement sensible. 
 
Remarque : L’abri peut devoir être constitué de plusieurs unités pour répondre aux exigences relatives au 
transport. 
 
3.2 Emplacement 
 
L’abri doit être situé dans la zone décrite à l’annexe D. 
 
 
3.3 Environnement 
 
3.3.1 Plage de température de fonctionnement 
 
L’abri doit pouvoir être utilisé à une température extérieure ambiante allant de -50 à +20 °C. 
 
Remarque : L’abri peut être chauffé pour protéger l’équipement sensible qui s’y trouve. 
 
3.3.2 Interruptions de l’alimentation 
 
L’équipement sous abri doit être en mesure de survivre dans un état non alimenté en cas d’interruption 
d’alimentation pouvant aller jusqu’à 24 heures lorsque la température ambiante extérieure se situe entre -
50 et +20 °C. 
 
Remarque : Dans un tel cas, l’isolation de l’abri pourrait empêcher la température de l’équipement de 
descendre jusqu’à -50 °C. 
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3.3.3 Résistance aux vents 
 
L’abri doit être en mesure de résister à des vents pouvant atteindre 100 km/h. 
 
3.3.4 Résistance à la glace 
 
L’abri doit être en mesure de supporter une accumulation de glace pouvant aller jusqu’à 10 cm. 
 
3.3.5 Résistance à la neige 
 
L’abri doit être en mesure de supporter une accumulation de neige pouvant aller jusqu’à 100 cm. 
 
3.3.6 Insectes 
 
Tous les conduits d’aération de l’abri et de l’équipement doivent être munis de grillage pour empêcher 
l’entrée des insectes. 
 
3.4 Transportabilité 
 
3.4.1 Déménagement 
 
Tout l’équipement du système de réception doit pouvoir être transporté par aéronef C-130 Hercules. 
 
Renseignements généraux :  

- Cela ne signifie pas que l’équipement sera effectivement transporté par aéronef C-130. Il ne 
s’agit que d’un plan d’urgence. 
 

- Les moyens de transport vers le site isolé dans l’Arctique imposent des restrictions importantes 
de poids et de volume qui peuvent avoir une incidence sur la conception et le choix de 
l’équipement proposé. 

 
3.4.2 Levage 
 
L’abri doit pouvoir être soulevé au moyen d’une grue ou d’un chariot à fourches. 
 
Renseignements généraux : L’abri peut devoir être placé sur un traîneau et tiré sur plusieurs kilomètres 
vers son emplacement. Le montage final de l’équipement dans les bâtis pourrait devoir être fait après que 
l’abri ait été installé à son emplacement final. 
 
3.4.3 Positionnement 
 
L’abri devra être installé sur une fondation en blocs de bois placée sur le lit de gravier fourni par le 
gouvernement. 
 
Renseignements généraux : Les dimensions et les spécifications du lit de gravier et des fondations seront 
déterminées durant la phase de conception. 
 
3.5 Alimentation électrique 
 
3.5.1 Consommation 
 
La consommation du système ne doit pas dépasser 60 kVA. 
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Renseignements généraux : Le système peur consommer de l’énergie entre les périodes opérationnelles 
afin d’assurer un chauffage minimal à l’équipement sous abri. 
 
3.5.2 Branchements d’alimentation 
 
Le système doit pouvoir être branché sur un transformateur fourni par le gouvernement, placé à 
l’extérieur. 
 
Renseignements généraux : 

Le transformateur fourni par le gouvernement aura probablement une tension de sortie de 
120/208 volts à 75 kVA. 

 
Le système peut utiliser une alimentation monophasée si les circuits peuvent être 

raisonnablement équilibrés entre les trois phases fournies. 
 
3.5.3 Tableaux de distribution 
 
L’abri doit disposer d’un tableau de distribution mural intérieur à partir duquel l’alimentation est distribuée 
à l’équipement et aux appareils. 
 
3.5.4 Mise à la terre 
 
Le système doit disposer d’un puits de mise à la terre commun, où les sous-systèmes de mise à la terre 
sont réunis pour assurer la connexion de terre requise. 
 
3.6 Configuration 
 
3.6.1 Portes 
 
L’abri doit compter au moins deux portes d’accès pour le personnel. 
 
Renseignements généraux : Il s’agit d’une mesure de sécurité, au cas où l’une des portes serait bloquée 
par la glace ou la neige. 
 
3.6.2 Compartiments 
 
L’abri doit être séparé en au moins deux zones, pour l’équipement et pour les opérateurs. 
 
3.6.3 Insonorisation 
 
Les zones réservées à l’équipement et aux opérateurs doivent être séparées par un mur et une porte 
insonorisés. 
 
3.6.4 Zone des opérateurs 
 
La zone des opérateurs doit disposer de deux consoles d’opérateur, chacune avec un ordinateur portable 
qui peut être retiré entre les périodes d’opération. 
 
3.6.5 Abri d’urgence 
 
La zone des opérateurs doit être suffisamment grande pour permettre à deux personnes d’étendre des 
tapis de sol pour y dormir en cas de mauvais temps. 
 
3.6.6 Entreposage des outils 
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La zone de l’équipement doit disposer d’un rangement pour les outils usuels pour les articles qui peuvent 
être réparés. 
 
3.6.7 Entreposage des pièces de rechange 
 
La zone de l’équipement doit comprendre une aire d’entreposage équivalente à 12,5 % de l’équipement 
sous abri. 
 
3.7 Panneau de raccordement 
 
3.7.1 Taille du panneau de raccordement 
 
L’abri doit disposer d’un panneau de raccordement extérieur à 1 024 prises pour tous les câbles coaxiaux 
vers les éléments du réseau d’antennes.  
 
Renseignements généraux : Ces prises peuvent être réparties entre plusieurs abris s’il n’y a pas 
suffisamment de place pour tout l’équipement dans un même abri.  
 
3.7.2 Type de prises des panneaux de raccordement 
 
Les prises de panneaux de raccordement externe seront des prises femelles de type N. 
 
3.7.3 Espacement des prises des panneaux de raccordement 
 
L’espacement entre les prises du panneau de raccordement doit être suffisant pour accommoder un 
câble coaxial souple de 0,4 po. 
 
3.7.4 Protection des panneaux de raccordement contre les intempéries 
 
Les panneaux de raccordement doivent être protégés contre le vent, la glace et la neige par un garde 
amovible. 
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ÉNONCÉ DES TRAVAUX — SITE DE TRANSMISSION RADAR TRANSHORIZON POLAIRE 

 

1 Introduction 
 

1.1  Objet 
 
Le présent énoncé des travaux indique la portée des biens et services requis pour la conception, la 
construction, l’installation et l’exploitation du site de réception radar transhorizon polaire. 
 

1.2  Contexte 
 
Recherche et développement pour la Défense Canada (RDDC) a lancé le Programme de connaissance 
de la situation dans tous les domaines.  
 
Dans le cadre de ce programme, on trouve un projet d’étude de la faisabilité d’utiliser la technologie radar 
transhorizon ionosphérique dans la région de la calotte polaire de l’Arctique canadien aux fins de 
détection des cibles aériennes. Ce projet se nomme le radar transhorizon polaire. 
 
Des travaux de bathymétrie unidirectionnelle et bidirectionnelle sont en cours dans l’Arctique canadien. 
Le présent énoncé des travaux, qui dépasse les activités de mesure, comprend l’installation de 
composantes radar fonctionnelles dans un site en Arctique. 
  
Les services d’un entrepreneur sont requis pour la conception, la construction, l’installation et 
l’exploitation d’un site de radar transhorizon intégrant une source d’alimentation fournie par le 
gouvernement et un réseau d’antennes fourni par le gouvernement. Le système servira à déterminer 
l’effet des aurores boréales sur la détection de cibles au-delà de la portée optique. 
 

2 Sigles 
 
RDDC – Recherche et développement pour la Défense Canada 
CPP – Calendrier principal de projet 
GP – Gestionnaire de projet 
PGP – Plan de gestion de projet 
RTP – Radar transhorizon polaire 
PGR – Plan de gestion des risques 
PIS – Plan d’ingénierie des systèmes 
RT – Responsable technique 
SRT — Structure de répartition du travail 
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3 Documents applicables 
 
3.1  Annexe A – Énoncé des besoins du site de radar transhorizon 
3.2 Annexe B — Description de l’emplacement du site et de la logistique de transport (Secret) 
3.3 Lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada 
 

4 Exigences générales 

4.1  Généralités 
 
4.1.1 L’entrepreneur doit concevoir et construire le sous-système de transmission aux fins d’un radar 

transhorizon polaire (RTP) et doit satisfaire à toutes les exigences indiquées à l’appendice A et à 
l’annexe D. 

 
4.1.2 L’entrepreneur doit fournir, au minimum, un gestionnaire de projet (GP) et un ingénieur de 

systèmes.  
 
 

5 Gestion de projet 
 

5.1  Gestion de projet — Généralités 

 
5.1.1 La présente section précise l’obligation de l’entrepreneur d’établir et d’entretenir une capacité de 

gestion de projet qui satisfait aux exigences du contrat.  
5.1.2 L’entrepreneur est invité à utiliser ses procédures et ses dispositions courantes de gestion et 

production à condition qu’elles respectent les exigences de la présente section. 
 

5.2 Organisation et contrôle 
 

5.2.1 Dispositions organisationnelles — Généralités 
 
5.2.1.1 L’entrepreneur doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de gestion de projet pendant 

toute la durée du contrat. L’entrepreneur doit assurer l’étroite coordination entre le calendrier 
principal de projet (CPP) et le Plan d’ingénierie de systèmes afin de garantir la prise en charge 
maximum des systèmes. 

5.2.2 Gestionnaire de projet de l’entrepreneur 
 
5.2.2.1 Le gestionnaire de projet de l’entrepreneur doit avoir la responsabilité et l’autorité de planifier, 

d’exécuter et de contrôler les travaux au nom de l’entrepreneur. 
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5.2.2.2 Le gestionnaire de projet de l’entrepreneur doit être le principal point de contact entre 
l’entrepreneur et le responsable technique du MDN et l’autorité contractante de Travaux publics 
et services gouvernementaux Canada pour toutes les questions relatives au contrat. 

 

5.3 Plan de gestion de projet 
 
5.3.1 L’entrepreneur doit préparer et présenter un plan de gestion du projet (PGP). Le PGP doit décrire 

le plan et les processus de l’entrepreneur en matière d’organisation, de contrôle et de direction 
des activités ainsi que de dotation, nécessaires pour présenter le RTP et pour satisfaire aux 
exigences des tâches dans le respect du calendrier. 

5.3.2 L’entrepreneur doit présenter le PGP actualisé à la réunion de lancement qui se tiendra de 
manière virtuelle (se reporter au paragraphe 5.8.2.1.1) après l’attribution du contrat. 

 
5.3.3 L’entrepreneur doit le mettre à jour et le présenter au responsable technique chaque trimestre 

après l’attribution du contrat. 
 

5.4 Structure de répartition du travail  
 
5.4.1  L’entrepreneur doit préparer et présenter au responsable technique un mois après l’attribution du 

contrat la structure de répartition des tâches (SRT), qui permet d’établir les calendriers et 
d’appuyer la mesure, l’examen et la déclaration du rendement.  

 
5.4.2 L’entrepreneur doit se baser sur la SRT pour organiser, contrôler et déclarer les progrès des 

travaux prévus dans le contrat. 
 
5.4.3 L’entrepreneur doit mettre à jour la SRT et la présenter chaque trimestre.  
 

5.5 Plan de gestion des risques 
 
5.5.1 L’entrepreneur doit préparer, livrer, exécuter et tenir à jour un plan de gestion des risques (PGR) 

qui détermine les principaux risques liés au calendrier, aux coûts et aux éléments techniques, et 
qui indique les cinq risques ayant le plus incidence sur le projet assortis d’éventuelles mesures 
d’atténuation envisagées. Une version à jour du PGR doit être présentée à la réunion de 
lancement. 

 
5.5.2 Le PGR donnera au Canada les moyens de garantir que l’entrepreneur a pris les mesures qu’il 

faut pour gérer et atténuer efficacement les risques. 
 
5.5.3 L’entrepreneur doit mettre à jour le PGR et le présenter chaque trimestre. 
 

5.6 Calendrier principal de projet 
 
5.6.1  L’entrepreneur doit préparer et livrer au responsable technique un mois après l’attribution du 

contrat le calendrier principal de projet qui indique les principaux jalons de chaque étape du 
projet liée à la conception, à l’acceptation en usine, à l’acceptation du site et à l’exploitation. Le 
calendrier principal de projet doit être lié à la structure de répartition des tâches mentionnée au 
point 5.4. Une fois approuvé par le Canada, le calendrier de projet doit servir de document 
constitutif pour la programmation des activités. 

5.6.2 L’entrepreneur doit mettre à jour et présenter le calendrier principal de projet chaque trimestre. 
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5.7 Plan d’ingénierie des systèmes 
 
5.7.1 L’entrepreneur doit préparer et livrer un mois après l’attribution du contrat un plan d’ingénierie 

des systèmes qui tient compte de chaque étape du projet d’un point de vue technique, y compris 
toutes les réunions d’examen technique, la gestion de la configuration des documents techniques 
et les essais d’acceptation. 

 
5.7.2 L’entrepreneur doit mettre à jour et présenter le plan d’ingénierie des systèmes chaque trimestre. 
 

5.8 Réunions de projet 

5.8.1 Généralités 
 
5.8.1.1 Des réunions officielles et officieuses visant à examiner le déroulement et l’état d’avancement du 

contrat de radar transhorizon polaire auront lieu jusqu’à l’achèvement des travaux. Ces réunions 
se dérouleront entre les représentants du Canada et de l’entrepreneur.  

 

5.8.2. Réunions officielles 
 
5.8.2.1 Les réunions officielles comprendront, entre autres : 

5.8.2.1.1 Réunion de lancement – L’entrepreneur doit tenir une réunion de lancement, 
coprésidée par le responsable technique, au plus tard cinq jours après 
l’attribution du contrat. L’entrepreneur doit envoyer une liste des personnes 
convoquées à cette réunion ainsi qu’un ordre du jour au responsable technique 
au plus tard deux jours civils avant la réunion; L’entrepreneur doit fournir des 
installations de téléconférence afin de faciliter la tenue de la réunion.  

 
5.8.2.1.2 Réunions d’examen du projet – L’entrepreneur doit tenir des réunions d’examen 

du projet mensuelles avec le responsable technique servant à examiner les 
progrès et les préoccupations techniques. Ces réunions, qui devraient durer 
environ une heure, devraient se faire par audioconférence organisée par 
l’entrepreneur. La documentation, telle que l’ordre du jour, les diaporamas, les 
documents textuels et les tableaux, devrait être envoyée au responsable 
technique au moins 48 heures avant la tenue de la réunion. 

 
5.8.2.2  L’entrepreneur doit rédiger le procès-verbal et la liste des mesures à prendre de toutes les 

réunions, y compris les points de discussion et les mesures à prendre, au plus tard une semaine 
après la tenue de la réunion. Le procès-verbal doit être examiné et approuvé par le responsable 
technique avant sa distribution. 

 

6 Éléments de travail : 

6.1  Phase de conception 

6.1.1 Examens de la conception 
 
6.1.1.1 L’entrepreneur doit réaliser une évaluation initiale de la conception, un examen de la conception 

préliminaire et un examen critique de la conception comme il est indiqué à la section 7.1 Produits 
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livrables et dates d’exécution (jalons) de concert avec le responsable technique, ce qui inclura un 
ordre du jour et un procès-verbal. 

 

6.1.2 Document de conception du système  
 
6.1.2.1 Dans le cadre de chaque examen de la conception, l’entrepreneur doit fournir un document à jour 
sur la conception du système.  
 

6.1.3 Analyse de traçabilité 
 
6.1.3.1 Dans le cadre de chaque examen de la conception, l’entrepreneur doit fournir une matrice de 

traçabilité à jour, qui met en correspondance l’énoncé des besoins et le document sur la 
conception du système. 

 

6.1.4 Analyse des exigences en alimentation électrique 
 
6.1.4.1 Dans le cadre de chaque examen de la conception, l’entrepreneur doit fournir une analyse à jour 

des exigences en alimentation électrique sous forme de tableau indiquant toutes les pièces 
d’équipement et leurs besoins respectifs en alimentation électrique.  

 

6.1.5 Liste hiérarchisée des pièces d’équipement  
 
6.1.5.1 L’entrepreneur doit dresser et tenir à jour la liste hiérarchisée des pièces d’équipement qui 

présente tous les éléments définissant le système, y compris les composantes fournies par le 
gouvernement. 

 

6.1.6 Spécifications de l’équipement 
 
6.1.6.1 L’entrepreneur doit consigner et déterminer les spécifications et les dessins de l’équipement 

nécessaires afin de faciliter l’achat et l’intégration de l’ensemble des composantes du système et 
des pièces d’équipement fournies par le gouvernement. 

 
 

6.2  Étape d’acceptation en usine 
 

6.2.1  Procédure d’essai d’acceptation en usine  
 
6.2.1.1 L’entrepreneur doit rédiger une procédure d’essai d’acceptation en usine aux fins d’examen et 

d’approbation par le responsable technique, dans les 12 mois après l’attribution du contrat. 
 

6.2.2  Analyse de traçabilité de l’essai d’acceptation en usine 
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6.2.2.1 L’entrepreneur doit produire un document de matrice de traçabilité des essais d’acceptation en 
usine montrant la correspondance entre l’énoncé des besoins et les étapes de la procédure 
d’essai d’acceptation en usine dans les 12 mois après l’attribution du contrat. 

 

6.2.3  Répétition d’essai d’acceptation en usine 
 
6.2.3.1 L’entrepreneur doit procéder à une répétition de l’essai d’acceptation en usine. 
 

6.2.4  Examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation en usine; 

 
6.2.4.1 L’entrepreneur doit effectuer un examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du site 

donnant les résultats de la répétition et fournir un rapport et une présentation au responsable 
technique avant la conduite de l’essai d’acceptation en usine.  

 

6.2.5  Essai d’acceptation en usine  
 
6.2.5.1 L’entrepreneur doit effectuer l’essai d’acceptation en usine approuvé en présence du responsable 
technique. 
 

6.2.6 Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation en usine 
 
6.2.6.1 L’entrepreneur doit effectuer un audit de la configuration fonctionnelle avec le responsable 

technique et produire un rapport. Un audit de configuration fonctionnelle confirme que l’essai 
d’acceptation approprié a été effectué en présence du responsable technique. 

 

6.3  Étape d’acceptation du site 
 

6.3.1 Dessins d’installation 
 
6.3.1.1 L’entrepreneur doit produire, dans les 16 mois suivant l’attribution du contrat, les dessins 

d’installation des lieux comprenant l’abri, l’équipement installé dans l’abri, la conception de la 
mise à la terre et le panneau de raccordement de l’abri. 

 

6.3.2 Emballage  
 
6.3.2.1 L’entrepreneur doit emballer toutes les composantes du système fournies par lui afin d’assurer 

une protection adéquate et économique contre les dommages, la détérioration et la perte 
d’identification durant l’entreposage, la manutention et l’expédition. 

 
6.3.3 Transport  
 
L’entrepreneur doit suivre les procédures de transport indiquées à l’annexe D. 
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6.3.4 Installation 
 
6.3.4.1 L’entrepreneur doit installer sur le site arctique les composantes fonctionnelles de l’équipement, 

selon la définition donnée dans l’énoncé des besoins, et brancher ces composantes sur le 
système d’alimentation et sur le réseau d’antennes fourni par le gouvernement. 

 

6.3.5 Procédures d’essai d’acceptation du site  
 
6.3.5.1 L’entrepreneur doit rédiger une procédure d’essai d’acceptation aux fins d’examen et 

d’approbation par le responsable technique, et ce, dans les 16 mois suivant l’attribution du 
contrat. 

 

6.3.6 Analyse de traçabilité des essais d’acceptation du site 
 
6.3.6.1  L’entrepreneur doit produire un document de matrice de traçabilité des essais d’acceptation du 

site montrant la correspondance entre l’énoncé des besoins et les étapes de la procédure d’essai 
d’acceptation du site dans les 16 mois suivant l’attribution du contrat. 

 

6.3.7 Répétition d’essai d’acceptation du site 
 
6.3.7.1 L’entrepreneur doit procéder à une répétition de l’essai d’acceptation du site. 
 

6.3.8 Audit de configuration physique de l’essai d’acceptation du site 

 
6.3.8.1 L’entrepreneur doit procéder à une inspection de la configuration physique des systèmes avec le 

responsable technique et produire un rapport d’audit de configuration physique. 
 

6.3.9 Examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du site 
 
6.3.9.1 L’entrepreneur doit effectuer un examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du site 

donnant les résultats de la répétition et fournir un rapport et une présentation au responsable 
technique avant la conduite de l’essai d’acceptation du site.  

 

6.3.10 Essai d’acceptation du site 
 
6.3.10.1 L’entrepreneur doit effectuer l’essai d’acceptation du site approuvé en présence du responsable 
technique. 
 

6.3.11 Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation du site 

 
6.3.11.1 L’entrepreneur doit effectuer un audit de la configuration fonctionnelle en présence du 
responsable technique et produire un rapport. Un audit de configuration fonctionnelle confirme que les 
essais d’acceptation appropriés ont été effectués en présence du responsable technique. 
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6.4  Phase d’exploitation 

6.4.1 Pièces de rechange 
 
6.4.1.1  L’entrepreneur doit tenir sur le site un stock de pièces de rechange d’au moins 12,5 % pour 

toutes les composantes fonctionnelles indiquées dans l’énoncé des besoins. Pour les 
composantes fonctionnelles dont le nombre de modules n’est pas divisible par huit, l’entrepreneur 
doit fournir le nombre entier supérieur suivant de modules de rechange. Par exemple, si le 
système ne compte qu’un seul enregistreur, un enregistreur de rechange doit être conservé sur le 
site. 

 

6.4.2 Guides de l’utilisateur 
 
6.4.2.1 L’entrepreneur doit produire et fournir un guide de l’utilisateur pour toutes les applications et 

l’équipement comportant une forme quelconque d’interface utilisateur dans les 16 à 24 mois 
suivant l’attribution du contrat. 

 

6.4.3 Procédures d’exploitation 
 
6.4.3.1 L’entrepreneur doit produire un manuel de procédures d’exploitation pour le site et en faire 

l’examen avec le responsable technique avant d’entreprendre l’exploitation. 
 

6.4.4 Mise en route 
 
6.4.4.1. L’entrepreneur doit faire passer le site de l’état d’arrêt à l’état opérationnel au moins sept jours 

avant le début de l’exploitation et signaler toute condition ou tout événement imprévus au 
responsable technique dans un délai de 24 heures. La mise en route pourrait inclure un 
changement de mode d’exploitation, selon la définition donnée à l’énoncé des besoins. 

 

6.4.5 Conduite de l’exploitation 
 
6.4.5.1 L’entrepreneur doit fournir les ressources permettant d’assurer l’exploitation de toutes les 

composantes fonctionnelles du système, et maintenir le système en état opérationnel jusqu’à 
12 heures par jour pendant 14 jours consécutifs.  

 

6.4.6 Duplication des données 
 
6.4.6.1 L’entrepreneur doit copier toutes les données enregistrées sur un support externe et les fournir à 

un représentant de l’État au site arctique dans un emballage approprié pour expédition. 
 

6.4.7 Effacement des données 
 
6.4.7.1 L’entrepreneur doit effacer les données enregistrées sur le système dans un délai d’une semaine 

après en avoir reçu la demande du responsable technique.  
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6.4.8 Arrêt de l’exploitation 
 
6.4.8.1 L’entrepreneur doit exécuter les procédures postérieures à l’arrêt de l’exploitation afin de protéger 

le site contre les conditions environnementales, ce qui peut signifier que le site soit mis en 
hibernation ou dans tout autre état sécuritaire entre les périodes d’exploitation. 
 
  L’hibernation doit prévoir de maintenir le site à une certaine température minimale afin de 
protéger l’équipement contre les conditions environnementales entre les périodes d’exploitation. 

 

6.4.9 Mise à jour des procédures d’exploitation 
 
6.4.9.1 L’entrepreneur doit examiner ses procédures d’exploitation après la période d’exploitation et 

proposer des modifications au responsable technique sur la base des leçons apprises dans un 
délai d’un mois après avoir effectué une opération. 

 
 

7 Produits livrables et dates de livraison (Jalons)  
 
 
No Produit livrable Date de 

livraison 
7.1 Documentation du plan de projet 

 
Tâche 5.3 – Plan de gestion de projet 
Tâche 5.5 – Plan de gestion des risques  
 

Cinq jours 
après 
l’attribution du 
contrat et mise 
à jour 
trimestrielle 

7.2 Examen de l’état d’avancement du projet  
 
Tâche 5.8.2.1.3 – Ordre du jour des réunions d’examen de l’état 
d’avancement des travaux 
Tâche 5.8.2.1.3 – Documents justificatifs des réunions d’examen de l’état 
d’avancement des travaux 
Tâche 5.8.2.2 – Compte rendu des réunions d’examen de l’état 
d’avancement des travaux 
Tâche 5.8.2.2 – Liste des mesures à prendre des réunions d’examen de 
l’état d’avancement des travaux 

Chaque mois 

7.3 Évaluation de la conception initiale 
Tâche 5.4 – Structure de répartition du travail  
Tâche 5.6 – Calendrier principal du projet 
Tâche 5.7 – Plan d’ingénierie des systèmes 
Tâche 6.1.1 – Ordre du jour de l’évaluation de la conception initiale 
Tâche 6.1.1 – Compte rendu de l’évaluation de la conception initiale 
Tâche 6.1.2 – Document de conception initiale du système 
Tâche 6.1.3 – Analyse de traçabilité de l’évaluation de la conception initiale 
Tâche 6.1.4 – Analyse de puissance de l’évaluation de la conception initiale 
Tâche 6.1.5 – Liste hiérarchisée de l’équipement d’évaluation de la 
conception initiale 
Tâche 6.1.6 – Liste de spécifications ou dessins techniques de 

Un mois après 
l’attribution du 
contrat 
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l’équipement d’évaluation de la conception initiale 
 

7.4 Examen de la conception préliminaire 
 
Tâche 6.1.1 – Ordre du jour de l’évaluation de la conception préliminaire 
Tâche 6.1.1 – Compte rendu de l’évaluation de la conception préliminaire 
Tâche 6.1.2 – Document de conception préliminaire du système 
Tâche 6.1.3 – Analyse de traçabilité de l’évaluation de la conception 
préliminaire 
Tâche 6.1.4 – Analyse de puissance de l’évaluation de la conception 
préliminaire 
Tâche 6.1.5 – Liste hiérarchisée de l’équipement d’évaluation de la 
conception préliminaire 
Tâche 6.1.6 – Liste de spécifications ou dessins techniques de 
l’équipement d’évaluation de la conception préliminaire 
 

Trois mois 
après 
l’attribution du 
contrat 

7.5 Examen critique de la conception 
 
Tâche 6.1.2 – Ordre du jour de l’examen critique de la conception  
Tâche 6.1.2 – Compte rendu de l’examen critique de la conception 
Tâche 6.1.3 – Document de l’examen critique de la conception 
Tâche 6.1.4 – Analyse de traçabilité de l’examen critique de la conception 
Tâche 6.1.5 – Analyse de puissance de l’examen critique de la conception 
Tâche 6.1.5 – Liste hiérarchisée de l’équipement d’examen critique de la 
conception 
Tâche 6.1.6 – Liste de spécifications ou dessins techniques de l’examen 
critique de la conception 
 
 

Six mois après 
la date 
d’attribution du 
contrat  
 

7.6 Essai d’acceptation en usine 
 
Tâche 6.2.1 – Procédure d’essai d’acceptation en usine 
Tâche 6.2.2 – Analyse de traçabilité de l’essai d’acceptation en usine 
Tâche 6.2.4 – Examen de l’état de préparation de l’essai d’acceptation en 
usine 
6.2.6 – Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation en 
usine 

Douze mois 
après 
l’attribution du 
contrat 

7.7 Essai d’acceptation du site 
 
Tâche 6.3.1 – Dessins d’installation 
Tâche 6.3.4 – Composantes fonctionnelles installées 
Tâche 6.3.5 – Procédure d’essai d’acceptation du site 
Tâche 6.3.6 – Analyse de traçabilité de l’essai d’acceptation du site 
Tâche 6.3.8 – Audit de configuration physique de l’essai d’acceptation du 
site 
Tâche 6.3.9 – Examen de l’état de préparation à l’essai d’acceptation du 
site 
Tâche 6.3.11 – Audit de configuration fonctionnelle de l’essai d’acceptation 
du site 

16 mois après 
l’attribution du 
contrat 
 

7.8 Exploitation 
 
Tâche 6.4.1 – Pièces de rechange 
Tâche 6.4.2 – Guides de l’utilisateur 
Tâche 6.4.3 – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 

16 mois après 
l’attribution du 
contrat au 
31 mars 2020 
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Tâche 6.4.6 – Données (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.9 – Rapport sur les leçons apprises 

 
 
 
 
 
 

7.9 Exploitation prolongée - Période d’option 1  
 
Tâche 6.4.3 – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.6 – Données (pour chaque opération) 

Du 
1er avril 2020 
au 
31 mars 2021  
 

7.10 Exploitation prolongée - Période d’option 2  
 
(EDT 6.4.3) – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
(EDT 6.4.6) – Données (pour chaque opération) 

Du 
1er avril 2021 
au 
31 mars 2022 
 

7.11 Exploitation prolongée - Période d’option 3 
 
Tâche 6.4.3 – Procédure d’exploitation (pour chaque opération) 
Tâche 6.4.6 – Données (pour chaque opération) 

Du 
1er avril 2022 
au 
31 mars 2023 
 

 
 

8 Contraintes 
 

8.1 Capacité de transport limitée 
 
8.1.1 Pour certains éléments, l’expédition sur le site exige un délai d’approvisionnement pouvant aller 

jusqu’à 12 mois, en raison de la capacité de transport limitée. Cette contrainte fait l’objet d’une 
discussion plus approfondie à l’annexe D. 

8.2 Fenêtres d’expédition saisonnières 
 
8.2.1 Certains éléments ne peuvent être expédiés sur le site à certaines périodes de l’année, en raison 

des conditions qui prévalent sur le site. Cette contrainte fait l’objet d’une discussion plus 
approfondie à l’annexe D. 

8.3 Conditions de travail saisonnières 
 
8.3.1. Certains éléments ne peuvent être installés sur le site à certaines périodes de l’année, en raison 

des conditions qui prévalent sur le site. Cette contrainte fait l’objet d’une discussion plus 
approfondie à l’annexe D. 

8.4 Aucun approvisionnement local en équipement ou matériaux 

 
8.4.1 Il n’y a aucun approvisionnement local en équipement ou matériaux sur le site. Tout doit être 

expédié à l’avance ou transporté par l’entrepreneur.  
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8.5 Délais dus au mauvais temps 

 
8.5.1 Les conditions météorologiques défavorables (brouillard dense, neige forte) peuvent occasionner 

des délais allant jusqu’à deux semaines dans les déplacements vers et en provenance du site. 
Les retards potentiels doivent être pris en compte. 

 

9 Équipement fourni par le gouvernement  
 
9.1  Réseau d’antennes 
9.2  Connexions des câbles coaxiaux au réseau d’antennes 
9.3  Alimentation électrique 
9.4  Station météo pour choix des fréquences porteuses 
9.5  Lit de gravier pour abri sur le site 
9.6  Route d’accès au site en gravier 
9.7  Soutien logistique décrit à l’annexe D  
 
 

10 Langue de travail 
 
10.1 La langue de travail pour toutes les tâches doit être l’anglais et tous les produits livrables doivent 
être rédigés en anglais. 
 

11 Emplacement de travail 
 
11.1  Les phases de conception et d’acceptation en usine doivent se dérouler dans les installations de 
l’entrepreneur. 
11.2 Les phases d’acceptation du site et d’exploitation doivent se dérouler dans un lieu isolé dans 

l’Arctique décrit à l’annexe D. 
 

12 Déplacements 
 
L’entrepreneur devra se rendre dans un lieu isolé dans l’Arctique, décrit à l’annexe D, pour exécuter 
différentes tâches prévues à l’énoncé des travaux. 
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L’Appendice A : Énoncé des besoins 
 

Système de réception radar transhorizon polaire 
 

Le 10 octobre 2017 
 

Révision : 24 
 
 
1 Exigences fonctionnelles 
 
1.1 Composantes fonctionnelles 
 
1.1.1 Frontal 
 
Le système doit disposer d’un frontal à 1 024 canaux de filtrage analogique et d’amplification à faible 
bruit, qui reçoit les signaux d’un réseau d’antennes réceptrices fourni par le gouvernement et comportant 
1 024 éléments. 
 
Renseignements généraux : le réseau d’antennes réceptrices fourni par le gouvernement est un réseau 
32 x 32 d’antennes unipolaires espacées de 12 mètres, chaque antenne mesurant 5 m de hauteur. Le 
gouvernement fournira également des parcours de câbles coaxiaux vers le réseau, avec des câbles de 
0,4 po de diamètre se terminant par un connecteur mâle de type N. 
 
1.1.2 Convertisseur analogique-numérique 
 
Le système doit comprendre un convertisseur analogique-numérique à 1 024 canaux. 
 
1.1.3 Convertisseur abaisseur numérique  
 
Le système doit comprendre un convertisseur abaisseur numérique à 1 024 canaux, convertissant les 
données réelles en données en phase et en quadrature. 
 
1.1.4 Enregistreurs de données 
 
Le système doit comprendre un enregistreur de données capable de transcrire 1 024 canaux de données 
en phase et en quadrature vers un support d’enregistrement. 
 
1.1.5 Étalonnage des antennes 
 
Le système doit comprendre un transmetteur à faible puissance et une antenne de transmission qui 
transmettent périodiquement un signal d’étalonnage afin d’effectuer l’étalonnage en phase et en 
amplitude du réseau d’antennes à 1 024 éléments fourni par le gouvernement. 
 
Renseignements généraux : la transmission locale du signal d’étalonnage peut être assujettie à des 
contraintes liées aux exigences de gestion du spectre, et notamment par la nécessité d’assurer la 
coordination avec les autres utilisateurs locaux du spectre des radiofréquences. Cette hypothèse sera 
confirmée durant la phase de conception. 
 
1.1.6 Étalon de temps et de fréquence 
 
Le système doit obtenir de l’information de référence en matière de temps et de fréquence en utilisant un 
récepteur de système de localisation GPS et un oscillateur asservi de grande qualité. 
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1.1.7 Console d’opérateur 
 
Le système doit disposer d’une console d’opérateur comprenant l’interface utilisateur, les applications et 
l’équipement nécessaires pour effectuer la configuration, le contrôle et la surveillance de l’ensemble du 
système. 
 
1.2 États opérationnels 
 
Le système doit être conçu pour fonctionner dans un minimum de quatre états, Hors circuit, Démarrage, 
Configuration et Opérationnel. 
 
1.3 Modes opérationnels 
 
1.3.1 Mode 1 – Toutes les composantes fonctionnelles sous abri 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 1, dans lequel toutes les composantes fonctionnelles se 
trouvent dans un abri situé à moins de 100 mètres du réseau d’antennes. 
 
1.3.2 Mode 2 – Montage à distance de la console d’opérateur 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 2, dans lequel la console d’opérateur est déplacée dans un 
lieu fourni par le gouvernement se trouvant jusqu’à 10 kilomètres de l’abri, en utilisant un ou plusieurs 
canaux de fibre optique fournis par le gouvernement. 
 
1.3.3 Mode 3 – Montage à distance de la console d’opérateur et de l’enregistreur de données 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 3, dans lequel la console d’opérateur et l’enregistreur de 
données sont déplacés dans un lieu fourni par le gouvernement se trouvant jusqu’à 10 kilomètres de 
l’abri, en utilisant un ou plusieurs canaux de fibre optique fournis par le gouvernement. 
 
1.3.4 Mode 4 – Montage à distance de la console d’opérateur et de l’enregistreur de données, pleine 
bande passante 
 
Le système doit pouvoir fonctionner en Mode 4, dans lequel la console d’opérateur et l’enregistreur de 
données à haute vitesse fourni par le gouvernement sont déplacés dans un lieu fourni par le 
gouvernement se trouvant jusqu’à 10 kilomètres de l’abri, de telle sorte que les données numériques 
réelles sont transférées à l’enregistreur en bande passante pleine sans nécessiter de transposition par 
abaissement de fréquence. 
 
Renseignements généraux : 

- Un convertisseur abaisseur peut être présent en Mode 4, mais seulement si le facteur de 
transposition par abaissement de fréquence est de 1 et que son oscillateur à commande 
numérique fonctionne à une fréquence de 0 Hz. 

 
- Pour assurer l’utilisation à distance en modes 2 à 4, un Ethernet à 10 gigaoctets sur fibres 

monomodales multiples peut assurer un taux de transfert de données adéquat sur une distance 
de 10 kilomètres avec un nombre raisonnable de fibres et sans répéteur. 

 
 
1.4 Configuration 
 
1.4.1 Outil de configuration 
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Une application logicielle doit être fournie permettant la configuration dans un seul écran de la console de 
l’opérateur de la fréquence de fonctionnement et du fichier de définition de forme d’onde pour tous les 
canaux.  
 
1.4.2 Changement de fréquence 
 
L’outil de configuration doit permettre de changer la fréquence de fonctionnement de tous les canaux au 
moyen d’une seule entrée. 
 
1.4.3 Enregistrement de la configuration 
 
L’outil de configuration doit enregistrer la fréquence porteuse, le fichier de définition de forme d’onde, le 
taux de transposition par élévation de fréquence, l’heure de début de la transmission et l’heure d’arrêt de 
la transmission. 
 
1.5 Surveillance 
 
1.5.1 Outil de surveillance 
 
Une application logicielle doit être fournie offrant un outil de surveillance dans un seul écran de la console 
de l’opérateur pour l’affichage de l’état du système, la fréquence porteuse, le taux de transposition par 
élévation de fréquence, le fichier de définition de forme d’onde, l’heure de début de la plus récente 
génération de forme d’onde, et toute erreur dans le système de transmission, le récepteur GPS ou les 
communications par fibre optique. 
 
1.5.2 Santé des canaux 
 
L’outil de surveillance doit déterminer la puissance directe et réfléchie du signal transmis dans chaque 
canal de transmission analogique et la comparer à un seuil de puissance vert/jaune/rouge défini par 
l’utilisateur pour chaque canal, et présenter ensuite dans un seul écran une liste des 256 canaux avec le 
code de couleur. 
 
1.5.3 Élimination des paquets 
 
L’outil de surveillance doit enregistrer les instances d’élimination de paquets sur toute voie de 
communication des données sur Ethernet dans un fichier journal distinct créé pour chaque séance de 
génération de forme d’onde. 
 
2 Exigences relatives au signal 
 
2.1 Génération de forme d’onde 
 
2.1.1 Taux de génération de forme d’onde 
 
Le système doit être en mesure de faire la lecture de 256 canaux de formes d’onde numériques en phase 
ou en quadrature à partir du stockage et de l’envoyer au convertisseur élévateur de fréquence numérique 
à 256 canaux à une vitesse pouvant aller jusqu’à 62,5 kilos échantillon par seconde par canal. 
 
Renseignements généraux : on estime que cette génération de forme d’onde exige au moins 250 kilo-
octets par seconde par canal ou, pour 256 canaux, au moins 64 méga-octets par seconde. Cette 
hypothèse sera confirmée durant la phase de conception. 
 
2.1.2 Stockage des formes d’onde 
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Le système doit disposer de huit téraoctets d’espace de stockage pour les formes d’onde en plus de 
l’espace requis pour les applications logicielles utilisées par le système. 
 
2.1.3 Séquençage des formes d’onde 
 
Le système doit être en mesure d’exécuter des fichiers séquences, qui précisent un tableau de formes 
d’onde, de fréquences porteuses, d’heures de début et d’heures de fin. 
 
2.1.4 Réglage commun des formes d’onde 
 
Le système doit disposer d’un paramètre réglable où l’opérateur peur choisir d’envoyer une forme d’onde 
commune dans tous les canaux et d’appliquer pour chaque canal une amplitude et une phase différente 
différentes à la forme d’onde, l’information sur l’amplitude et la phase étant contenue dans le fichier 
séquence. 
 
Renseignements généraux : Cela est plus facile que de programmer 256 formes d’onde individuelles. Les 
variations de phase et de puissance sont nécessaires pour accommoder un réseau d’antennes de 
transmission avec couplage inter-éléments. 
 
2.1.5 Début de génération de forme d’onde 
 
Le début de génération de forme d’onde doit être réglable en mode manuel par une commande de 
l’utilisateur ou en mode automatique à un moment configuré à l’avance. 
 
2.1.6 Délai au démarrage 
 
Dans le cas d’un début manuel par commande de l’utilisateur, la génération de forme d’onde doit débuter 
dans les dix secondes du lancement de la commande. 
 
2.1.7 Arrêt de génération de forme d’onde 
 
La fin de génération de forme d’onde doit être réglable en mode manuel par une commande de 
l’utilisateur ou en mode automatique à un moment configuré à l’avance. 
 
2.1.8 Délai à l’arrêt 
 
Dans le cas d’un arrêt manuel par commande de l’utilisateur, la génération de forme d’onde doit cesser 
dans les dix secondes du lancement de la commande. 
 
2.2 Transposition par élévation de fréquence numérique 
 
2.2.1 Gamme de fréquences 
 
L’oscillateur à commande numérique du convertisseur élévateur doit être réglable sur la gamme de 3 à 
30 mégahertz à une résolution de 1 hertz. 
 
2.2.2 Sélection de fréquence 
 
L’opérateur doit être en mesure de sélectionner une fréquence unique de l’oscillateur à contrôle 
numérique pour tous les canaux à l’aide de l’une des méthodes suivantes : l’outil de configuration, un 
fichier séquence, et la sortie d’une station météo fournie par le gouvernement.  
 
Renseignements généraux : La procédure de lecture pour une station météo fournie par le gouvernement 
sera déterminée durant la phase de conception, mais utiliserait probablement un port réseau. 
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2.2.3 Durée du changement de fréquence 
 
Le système doit être en mesure de passer d’une fréquence porteuse opérationnelle à une autre en 
100 millisecondes. 
 
2.2.4 Facteur de transposition par élévation de fréquence numérique 
 
La gamme des taux d’échantillons en phase ou en quadrature doit comprendre au moins les choix 
suivants : 62,5 kilohertz, 25,0 kilohertz et 12,5 kilohertz, avec un taux de transformation par élévation de 
fréquence commun à tous les canaux. 
 
2.2.5 Cohérence de phase 
 
Au début de la génération de forme d’onde, les oscillateurs à commande numérique de tous les canaux 
doivent partir du même état, afin d’assurer la cohérence de phase entre tous les canaux. 
 
2.3 Transposition numérique-analogique 
 
2.3.1 Taux de transposition 
 
La forme d’onde doit être représentée à un taux de 100 méga-échantillons par seconde. 
 
2.3.2 Résolution d’amplitude 
 
La forme d’onde doit être représentée à une résolution d’amplitude d’au moins 16 octets. 
 
2.3.3 Bruit de phase 
 
Le bruit de phase sur bande latérale unique dans le signal de sortie analogique de chaque canal doit être 
inférieur à -90 décibels-centre par hertz à toutes les fréquences décalées de moins de 1 hertz de la 
fréquence porteuse sélectionnée par l’utilisateur. 
 
2.3.4 Gamme dynamique exempte de parasite 
 
La sortie de chaque canal doit comporter une plage dynamique sans parasite à signal unique d’au moins 
90 dB dans la largeur de bande de fréquences de 100 kHz centrée à la fréquence porteuse sélectionnée 
par l’utilisateur et d’au moins 70 dB à toutes les fréquences qui se situent à l’extérieur de cette largeur de 
bande de 100 kHz. 
 
2.3.5 Décalage entre les canaux 
 
Le décalage entre les canaux ne doit pas dépasser 1 nanoseconde. 
 
2.3.6 Longueur de la forme d’onde 
 
La longueur de la forme d’onde ne doit être limitée que par la capacité de stockage de données du 
système. 
 
2.4 Amplification haute puissance 
 
2.4.1. Puissance de sortie maximale  
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Chacun des 256 canaux de l’amplificateur de puissance doit avoir une puissance de sortie maximale d’au 
moins 1 kilowatt en onde entretenue. 
 
Renseignements généraux : Le puissance de sortie maximale du système est donc de 256 kilowatts, 
sans tenir compte des pertes et des hors pertes et des défauts d’adaptation dans le réseau d’antennes. 
 
2.4.2 Capacité de réglage de la puissance de l’amplificateur de puissance 
 
La puissance de sortie de l’amplificateur de puissance doit être réglable en variant l’amplitude de la forme 
d’onde d’entrée.  
 
Renseignements généraux : La classe de formes d’onde sera une onde entretenue modulée en 
fréquence produite en grande largeur de bande, avec la possibilité d’augmenter ou de diminuer 
graduellement l’amplitude à la fin des impulsions afin d’améliorer la pente de diminution du lobe 
secondaire, avec des différences de phase et d’amplitude constantes entre les canaux afin 
d’accommoder le réseau d’antennes. 
 
2.4.3 Retour de puissance de l’amplificateur  
 
Chacun des canaux de l’amplificateur doit être en mesure de tolérer un retour de puissance pouvant aller 
jusqu’à 250 watts à 1 kilowatt de puissance directe, et 500 watts de retour de puissance à 500 watts de 
puissance directe. 
 
2.4.4 Gamme de fréquences de l’amplificateur 
 
L’amplificateur de puissance doit fonctionner sur une gamme de fréquences de 3 mégahertz à 
20 mégahertz. 
 
2.4.5 Suppression d’harmoniques 
 
Les amplificateurs de puissance doivent comporter des filtres d’harmoniques qui peuvent supprimer les 
harmoniques paires et impaires des harmoniques de la fréquence porteuse à un niveau inférieur à -
60 décibels-centre. 
 
Renseignements généraux : un banc de filtres pourrait être nécessaire, par exemple 3-5, 5-8, 8-13 et 13-
21 mégahertz. 
 
2.5 Caractérisation du réseau d’antennes selon les paramètres S 
 
Le système doit utiliser la matrice de paramètres S mesurée pour déterminer l’excitation d’amplitude et de 
phase appropriée de chaque élément du réseau d’antenne afin d’arriver au courant d’antenne défini par 
le gouvernement à chaque élément, le résultat étant inscrit directement dans le fichier séquence de la 
forme d’onde. 
 
Renseignements généraux : on s’attend à des inefficacités marquées en raison du couplage 
électromagnétique entre les éléments, qui devront être gérées par un choix d’amplitude et de phase 
approprié pour les éléments. 
 
3 Exigences physiques et électriques 
 
3.1 Abri 
 
Le système doit disposer d’un abri approprié pour l’équipement sensible. 
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Renseignements généraux : l’abri peur devoir être constitué de plusieurs unités pour répondre aux 
exigences relatives au transport. 
 
3.2 Emplacement 
 
L’abri doit être situé dans la zone décrite à l’annexe D. 
 
3.3 Environnement 
 
3.3.1 Plage de température de fonctionnement 
 
L’abri doit pouvoir être utilisé à une température extérieure ambiante allant de -50 à +20 °C. 
 
Renseignements généraux : L’abri peut être chauffé pour protéger l’équipement sensible. 
 
3.3.2 Interruptions de l’alimentation  
 
L’équipement sous abri doit être en mesure de survivre dans un état non alimenté en cas d’interruption 
d’alimentation pouvant aller jusqu’à 24 heures lorsque la température ambiante extérieure se situe entre -
50 et +20 °C. 
 
Renseignements généraux : Dans un tel cas, l’isolation de l’abri pourrait empêcher la température de 
l’équipement de descendre jusqu’à -50 °C. 
 
3.3.3 Résistance aux vents 
 
L’abri doit être en mesure de résister à des vents pouvant atteindre 100 km/h. 
 
3.3.4 Résistance à la glace 
 
L’abri doit être en mesure de supporter une accumulation de glace pouvant aller jusqu’à 10 cm. 
 
3.3.5 Résistance à la neige 
 
L’abri doit être en mesure de supporter une accumulation de neige pouvant aller jusqu’à 100 cm. 
 
3.3.6 Insectes 
 
Tous les conduits d’aération de l’abri et de l’équipement doivent être munis de grillage pour empêcher 
l’entrée des insectes. 
 
3.4 Transportabilité 
 
3.4.1 Déménagement 
 
Tout l’équipement du système de transmission doit pouvoir être transporté par aéronef C-130 Hercules. 
 
Renseignements généraux : Cela ne signifie pas que l’équipement sera effectivement transporté par 
aéronef C-130. Il ne s’agit que d’un plan d’urgence. 
 
Renseignements généraux : Les moyens de transport vers le site isolé dans l’Arctique imposent des 
restrictions importantes de poids et de volume qui peuvent avoir une incidence sur la conception et le 
choix de l’équipement proposé. 
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3.4.2 Levage 
 
L’abri doit pouvoir être soulevé au moyen d’une grue ou d’un chariot à fourches. 
 
Renseignements généraux : L’abri peut devoir être placé sur un traîneau et tiré sur plusieurs kilomètres 
vers son emplacement. Le montage final de l’équipement dans les bâtis pourrait devoir être fait après que 
l’abri ait été installé à son emplacement final. 
 
3.4.3 Positionnement 
 
L’abri devra être installé sur une fondation en blocs de bois placée sur le lit de gravier fourni par le 
gouvernement. 
 
Renseignements généraux : Les dimensions et les spécifications du lit de gravier et des fondations seront 
déterminées durant la phase de conception. 
 
3.5 Alimentation électrique 
 
3.5.1 Consommation 
 
La consommation du système ne doit pas dépasser 600 kVA. 
 
Renseignements généraux : Le système peur consommer de l’énergie entre les périodes opérationnelles 
afin d’assurer un chauffage minimal à l’équipement sous abri. 
 
3.5.2 Branchements d’alimentation 
 
Le système doit pouvoir être branché sur un transformateur fourni par le gouvernement, placé à 
l’extérieur. 
 
Renseignements généraux : Le transformateur fourni par le gouvernement aura probablement une 
tension de sortie de 120/208 volts à 750 kVA. 
 
Renseignements généraux : Le système peut utiliser une alimentation monophasée si les circuits peuvent 
être raisonnablement équilibrés entre les trois phases fournies. 
 
3.5.3 Tableaux de distribution 
 
L’abri doit disposer d’un tableau de distribution mural intérieur à partir duquel l’alimentation est distribuée 
à l’équipement et aux appareils. 
 
3.5.4 Mise à la terre 
 
Le système doit disposer d’un puits de mise à la terre commun, où les sous-systèmes de mise à la terre 
sont réunis pour assurer la connexion de terre requise. 
 
3.6 Configuration 
 
3.6.1 Portes 
 
L’abri doit compter au moins deux portes d’accès pour le personnel. 
 
Renseignements généraux : Il s’agit d’une mesure de sécurité, au cas où l’une des portes serait bloquée 
par la glace ou la neige. 
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3.6.2 Compartiments 
 
L’abri doit être séparé en au moins deux zones, pour l’équipement et pour les opérateurs. 
 
3.6.3 Insonorisation 
 
Les zones réservées à l’équipement et aux opérateurs doivent être séparées par un mur et une porte 
insonorisés. 
 
3.6.4 Zone des opérateurs 
 
La zone des opérateurs doit disposer de deux consoles d’opérateur, chacune avec un ordinateur portable 
qui peut être retiré entre les périodes d’opération. 
 
3.6.5 Abri d’urgence 
 
La zone des opérateurs doit être suffisamment grande pour permettre à deux personnes d’étendre des 
tapis de sol pour y dormir en cas de mauvais temps. 
 
3.6.6 Entreposage des outils 
 
La zone de l’équipement doit disposer d’un rangement pour les outils usuels pour les articles qui peuvent 
être réparés. 
 
3.6.7 Entreposage des pièces de rechange 
 
La zone de l’équipement doit comprendre une aire d’entreposage équivalente à 12,5 % de l’équipement 
sous abri. 
 
3.7 Panneau de raccordement 
 
3.7.1 Taille du panneau de raccordement 
 
L’abri doit disposer d’un panneau de raccordement extérieur pour tous les câbles coaxiaux vers les 
éléments du réseau d’antennes.  
 
Renseignements généraux : Ces prises peuvent être réparties entre plusieurs abris s’il n’y a pas 
suffisamment de place pour tout l’équipement dans un même abri.  
 
3.7.2 Type de prises des panneaux de raccordement 
 
Les prises de panneaux de raccordement externe seront des prises femelles de type N. 
 
3.7.3 Espacement des prises des panneaux de raccordement 
 
L’espacement entre les prises du panneau de raccordement doit être suffisant pour accommoder un 
câble coaxial souple de 0,9 po. 
 
3.7.4 Protection des panneaux de raccordement contre les intempéries 
 
Les panneaux de raccordement doivent être protégés contre le vent, la glace et la neige par un garde 
amovible. 
 



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
W7714-186492/A 002 067SV 
 Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 
W7714-186492 067SV.W7714-186492  

 

Page 77 of - de 79 
 
 

3.8 Radioprotection 
 
3.8.1 Conformité RADHAZ 
 
Labri doit satisfaire aux Lignes directrices sur l’exposition aux radiofréquences du Code de sécurité 6 de 
Santé Canada. 
 
3.8.2 Bouton d’urgence 
 
L’abri isolé doit disposer d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence pour l’émission du rayonnement. 
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ANNEXE «C » - ENTENTE DE NON-DIVULGATION 
 
À : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (LE « CANADA »), REPRÉSENTÉE 
PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
 
La description du besoin de la demande de soumissions no____ contient des renseignements 
confidentiels ou exclusifs pour le Canada ou une tierce partie (les renseignements confidentiels) qui 
doivent être divulgués ou utilisés seulement de la façon établie ci-dessous.  
 
Insérer la dénomination sociale du soumissionnaire :_________________ (le soumissionnaire) 
convient de ce qui suit : 
 
(a)   que, sans la permission préalable par écrit de l’autorité contractante, il ne doit pas divulguer à 
personne d´autre qu´à un de ses employés ou à un sous-traitant proposé ayant besoin de connaître les 
renseignements confidentiels; 
 
(b)    qu’il ne fera aucune copie des renseignements confidentiels et qu’il n’utilisera ces renseignements à 
une fin autre que la préparation d’une soumission en réponse à la demande de soumissions indiquée ci-
dessus; 
 
(c)    qu’à la date de clôture de la période de soumission ou avant si celle-ci se termine avant, il doit 
remettre immédiatement les renseignements confidentiels à l’autorité contractante ainsi que chaque 
ébauche, document de travail et note contenant de l’information relative aux renseignements 
confidentiels.  
 
Le soumissionnaire doit obliger tout sous-traitant proposé mentionné au point a) ci-dessus à signer une 
entente de confidentialité comportant les mêmes conditions que celles dans la présente entente. 
 
Le soumissionnaire reconnaît et convient qu’il sera responsable de l’ensemble des réclamations, des 
pertes, des dommages-intérêts, des coûts ou des dépenses engagés ou subis par le Canada si le 
soumissionnaire ou toute personne à laquelle il divulgue les renseignements confidentiels ne se 
conforme pas aux présentes conditions. 
 
Rien dans la présente entente de confidentialité ne limite le droit du soumissionnaire de divulguer des 
renseignements dans la mesure où ceux-ci : 
 
(a)    sont ou deviennent du domaine public sans que ce soit la faute du soumissionnaire ou du sous-
traitant dont il propose les services; 
 
(b)    sont portés à l’attention du soumissionnaire par l’intermédiaire d’une source autre que le Canada, 
sauf si le soumissionnaire sait que cette source est tenue envers le Canada de ne pas divulguer les 
renseignements; 
 
(c)    sont produits indépendamment par le soumissionnaire; 
 
(d)    est divulgué en raison d’une exigence législative ou d’une ordonnance rendue par une cour de 
justice ou un autre tribunal compétent. 
 
_____________________________________________ 
Dénomination sociale du soumissionnaire  
 
_____________________________________________           ____________________   
Signé par son représentant autorisé                                      Date 
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ANNEXE “D” - EMPLACEMENTS DES SITES ET LOGISTIQUE 
 
 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il satisfait aux exigences en matière de sécurité identifiés dans la 
DP et doit avoir signé l’entente de non-divulgation à l’annexe « C ». 
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