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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1

Introduction

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et elle est
divisée comme suit:
Partie 1

Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;

Partie 2

Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et
conditions relatives à la demande de soumissions;

Partie 3

Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les
instructions pour préparer leur soumission;

Partie 4

Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se
déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection;

Partie 5

Attestations : comprend les attestations à fournir;

Partie 6

Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences : comprend
des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et

Partie 7

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

Les annexes comprennent l’Annexe A - l'Énoncé des travaux, l’Annexe B - Énoncé des travaux de
Logistique, l’Annexe C - la Base de paiement, L’Annexe D - la Liste de vérification des exigences
relatives à la sécurité, L’Annexe E - le formulaire MDN 626 Autorisation de tâches, l’Annexe F - le
Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation, l’annexe G - Plan
d'évaluation, l’Annexe H - Liste de livraison d'offre obligatoire, l’Annexe I - Certificat de Conformité,
l’Annexe J - Liste des sous-traitants proposés.

1.2

Sommaire

1.2.1

Le ministère de la Défense nationale (MDN) doit procéder à la réparation et révision (R&R) et à la
mise des composantes uniques du véhicule blindé de dépannage (VBD), véhicule blindé du génie
(VBG) Léopard 2 et outil de mobilité tactique (OMT) en fonction de l'énoncé de travail jointe à
l'annexe A et l'annexe B - énoncé de travail logistique.
L'entrepreneur doit fournir de réparation et de révision (R&R), y compris, mais non exclusivement
à l’ inspection, démontage, réparation, remontage, essais, l'utilisation d'OEM (fabricant de
matériel original) des pièces, l'emballage, la gestion des données techniques, le soutien
logistique intégré et support de maintenance, main-d’œuvre et les matériaux au fur et à mesure
des besoins pour tous les articles énumérés dans l'appendice 1 de l'annexe A.
La période de rendement sera d'une durée de trois (3) années fermes à compter de la date
d'adjudication du contrat avec l’option de prolonger la période de rendement pour une (1) année
supplémentaire.

1.2.2

Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements,
consulter la Partie 6, Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences,
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et la Partie 7, Clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements sur les
enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les soumissionnaires devraient
consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle (PSI) de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html).
1.2.3

Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de
l'Organisation mondiale du commerce (AMP–OMC), Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne (AECG), l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA) et de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

1.2.4

Ce besoin est assujetti au Programme des marchandises contrôlées. La Loi sur la production de
défense définit les marchandises contrôlées comme certains biens matériels figurant sur la Liste
des marchandises d’exportation contrôlée, un règlement pris en vertu de la Loi sur les licences
d’exportation et d’importation (LLEI).

1.2.5

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

1.2.6

La présente OC permet aux offrants d’utiliser le service Connexion postel offert par la Société
canadienne des postes pour la présentation des offres. Les offrants doivent consulter la partie 2
de la DOC, Instructions à l’ intention des offrants, pour obtenir de plus amples renseignements.

1.3

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 10
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.
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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-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat
subséquent.
Le document 2006, (2017-04-27) Instructions uniformisées – demande d’offres a commandes – biens ou
services - besoins concurrentiels, sont incorporées par renvoi a la DOC et en font partie intégrante
Le paragraphe 5.4 du document 2006, Instructions uniformisées – demande d’offres a commandes –
biens ou services – besoin concurrentiels, est modifié comme suit :
Supprimer : 60 jours
Insérer : 120 jours
Les instructions uniformisées 2006 sont modifiées comme suit :
L’article 05, Présentation des offres, est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1 est entièrement supprimé et remplacé par le suivant : « Le Canada exige que chaque
offre, à la date et à l’heure de clôture de la DOC ou sur demande du responsable de l’offre à
commandes, par exemple dans le cas d’une offre acheminée par le Connexion postel, soit signée par
l’offrant ou par son représentant autorisé. Si une offre est déposée par une coentreprise, elle doit être
conforme à l’article intitulé Coentreprise. »
- L’alinéa 2d. est supprimé en entier et remplacé par ce qui suit : « de faire parvenir son offre uniquement
au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
indiqué dans la DOC ou à l’adresse indiquée dans la DOC; »
- L’alinéa 2e. est supprimé en entier et remplacé par ce qui suit : « de veiller à ce que le nom et le
numéro d’entreprise – approvisionnement de l’offrant, l’adresse de l’expéditeur, le numéro de la DOC
ainsi que la date et l’heure de clôture de la DOC soient clairement indiqués; et »
L’article 06, Offres déposées en retard, le texte est entièrement supprimé et remplacé par le texte
suivant : « TPSGC renverra les offres livrées après la date et l’heure de clôture stipulées dans la DOC, à
moins que ces offres ne soient considérées comme des offres retardées selon les circonstances
énoncées à l’article intitulé Offres retardées. Les offres physiques transmises par un moyen autre que le
service Connexion postel de la Société canadienne des postes seront renvoyées. Dans le cas des offres
transmises à l’aide du service Connexion postel, les conversations entamées par le Module de réception
des soumissions à l’aide du service Connexion postel qui comporte un accès, des dossiers et des
renseignements relatifs à une offre déposée en retard seront supprimées. »
L’article 07, Offres retardées, est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1 est modifié pour ajouter l’élément de preuve suivant : « d. une date et heure de l’envoi
du service Connexion postel de la SCP indiquée dans l’activité de la conversation du service Connexion
postel; »
L’article 8, Transmission par télécopieur, est entièrement supprimé et remplacé par le l'article suivant :
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« Transmission par télécopieur ou par le service Connexion postel
1. Télécopieur
a. Sauf indication contraire dans la DOC, les offres peuvent être transmises par télécopieur. Le seul
numéro de télécopieur valide pour la réception des réponses aux DOC émises par l’administration
centrale de TPSGC est le 819-997-9776 ou, le cas échéant, le numéro de télécopieur indiqué dans la
DOC. Le numéro de télécopieur à utiliser pour répondre aux DOC émises par les bureaux régionaux de
TPSGC est indiqué dans les DOC.
b. Pour les offres transmises par télécopieur, le Canada ne sera responsable d’aucune défaillance
attribuable à l’utilisation de ce mode de transmission ou de réception. Entre autres, il n’assumera aucune
responsabilité pour ce qui suit :
i. réception d’une offre brouillée ou incomplète;
ii. disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la réception;
iii. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la réception;
iv. retard dans la transmission ou la réception de l’offre;
v. défaut de la part de l’offrant de bien identifier l’offre;
vi. illisibilité de l’offre;
vii. sécurité des données incluses dans l’offre.
c. Une offre transmise par télécopieur constitue l’offre officielle de l’offrant et doit être conforme à l’article
intitulé Présentation des offres.
2. Connexion postel
a. Sauf indication contraire dans la DOC, les offres peuvent être transmises à l’aide du service Connexion
postel fourni par la Société canadienne des postes
(https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=epost_connect_send_a).
b. Pour transmettre une offre à l’aide du service Connexion postel, l’offrant doit :
i.

ii.

envoyer directement son offre uniquement au Module de réception des soumissions précisé de
TPSGC à l'aide de sa propre licence d’utilisateur du service Connexion postel en vigueur entre
son entreprise et la Société canadienne des postes; ou
envoyer dès que possible, et, en tout cas, au moins six jours ouvrables avant la date de clôture
de la DOC, un courriel qui contient le numéro de la DOC au Module de réception des
soumissions précisé de TPSGC pour demander d’ouvrir une conversation Connexion postel. Les
demandes d’ouverture de conversation Connexion postel reçues après cette date pourraient
rester sans réponse.

c. Si l’offrant envoie un courriel au Module de réception des soumissions, ce dernier entamera alors la
conversation Connexion postel dans laquelle l’offrant pourra transmettre son offre à n’importe quel
moment avant la date et l’heure de clôture de la DOC. La conversation du service Connexion postel
créera une notification par courriel de la Société canadienne des postes invitant l'offrant à accéder au
message dans la conversation, et l'offrant peut répondre à la notification par courriel en transmettant son
offre.
d. Si l’offrant utilise sa licence d'entreprise en vigueur pour envoyer son offre, il doit maintenir la
conversation Connexion postel ouverte jusqu’à au moins trente jours ouvrables suivant la date et l’heure
de clôture de la DOC.
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e. L’adresse de courriel du Module de réception des soumissions à l’administration centrale de TPSGC
est : TPSGC.DGAreceptiondessoumissions-ABBidReceiving.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Le numéro
de la DOC doit être indiqué au champ réservé à la description dans toutes les transmissions
électroniques.
f. Il est important de savoir qu’il faut avoir une adresse postale canadienne pour utiliser le service
Connexion postel. Si l’offrant n’en a pas, il peut utiliser l’adresse du Module de réception des soumissions
indiquée à la page 1 de la DOC pour s’inscrire au service.
g. Dans le cas des transmissions par le service Connexion postel, le Canada ne pourra pas être tenu
responsable de tout retard ou panne touchant la transmission ou la réception des offres. Entre autres, le
Canada n’assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

réception d’une offre brouillée ou incomplète;
disponibilité ou condition du service Connexion postel;
incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la réception;
retard dans la transmission ou la réception de l’offre;
défaut de la part de l’offrant de bien identifier l’offre;
illisibilité de l’offre;
sécurité des données incluses dans l’offre;
incapacité de créer une conversation électronique par le service Connexion postel.

h. Une offre transmise par le service Connexion postel constitue l’offre officielle de l’offrant et doit être
conforme à l’article intitulé Présentation des offres. »
2.1.1

Clauses du Guide des CCUA
A9130T
C3011T

2.2

2014/11/27
2013/11/06

Programme des marchandises contrôlées – soumission
Fluctuation du taux de change

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 quinze (15) 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
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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

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre
les parties seront déterminées par ces lois.
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS
3.1

Instructions pour la préparation des soumissions

Si l’offrant choisit d’envoyer son offre par voie électronique, le Canada exige de sa part qu’il respecte
l’article 08 des Instructions uniformisées 2006 incorporées à l’article 2.1, Instructions, clauses et
conditions uniformisées, de la partie 2, Instructions à l’intention des offrants. Les offrants sont requis de
soumettre leur offre dans une transmission unique. Le service Connexion postel à la capacité de
transmettre plusieurs documents par transmission, jusqu'à un maximum de 1 Go par document.
Canada demande que les documents soient identifiés, groupés et présentés en sections distinctes
comme suit :
Section I : Offre technique
Section II : Offre financière
Section III : Attestations
Section IV : Renseignements supplémentaires
Si l’offrant choisit de transmettre son offre sur papier, le Canada demande que l’offre soit présentée en
sections distinctes, comme suit :
Section I : Offre technique (un (1) exemplaires papier ajouter et un (1) copies électroniques
sur clé USB)
Section Il : Offre financière (un (1) exemplaires papier ajouter et un (1) copies électroniques
sur clé USB)
Section III : Attestations (un (1) exemplaires papier ajouter et un (1) copies électroniques sur
clé USB)
Section IV : Renseignements supplémentaires (un (1) exemplaires papier ajouter et un
(1) copies électroniques sur clé USB)
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.
En raison du caractère de la DOC, les offres transmises par télécopieur ne seront pas
acceptées.
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après
pour préparer leur soumission :
a)
b)

utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions:

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus
d'approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisationgreening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).
Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :
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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; et

2)

utiliser un format qui respecte l'environnement: impression noir et blanc, recto-verso/à double
face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux.

Section I : Soumission technique
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des
exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront à ces
exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l'approche qu'ils prendront
de façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux.
La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points
faisant l'objet des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de faciliter
l'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans
l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les
soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le
numéro de l'alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité.

Section II :

Soumission financière

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la feuille de
soumission financière à l'annexe G - Plan d'évaluation. Le montant total des taxes applicables doit être
indiqué séparément.
Section III :

Attestations

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5 et soumettre une copie
signée de l`annexe I – Attestation de conformité.
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
4.1

Procédures d'évaluation

(a)

Les soumissions seront évaluées en fonction de toutes les exigences figurant dans la demande
de soumissions, y compris les critères techniques et financiers, les attestations et autres critères
obligatoires de la DP. L'évaluation sera réalisée conformément à l'annexe G - Plan d'évaluation
ci-jointe.

(b)

Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

(c)

Pendant le processus d'évaluation des propositions, il peut s'avérer nécessaire pour l’autorité
contractante de demander des éclaircissements au soumissionnaire afin de mieux comprendre
sa proposition. Si des précisions sont nécessaires, le soumissionnaire doit fournir par écrit les
renseignements demandés, et ce dans la période précisée dans la demande d'éclaircissements.

(d)

Lorsque des documents justificatifs sont exigés, l’équipe évaluera les renseignements fournis en
répondant à la question suivante : « Est-ce que les renseignements fournis dans la réponse
démontrent clairement la conformité à l’exigence? ».

(e)

Il appartient donc au soumissionnaire de fournir des renseignements et des données
suffisamment détaillés pour démontrer sa conformité aux exigences.

4.1.1

Évaluation technique

4.1.1.1 Critères d'évaluation technique : la méthode d’évaluation sera basée sur une combinaison de
critères obligatoires et cotés.
a. Critères techniques obligatoires : les critères obligatoires de cette demande de
soumissions sont indiqués par les termes « doit/doivent », « conformité », « obligatoire »
ou par l'expression « le Canada exige » ou encore « le(s) soumissionnaire(s)
doit/doivent ».
b. Exigences techniques cotées : Les exigences cotées sont évaluées en fonction des
critères d’évaluation diffusés et une cote leur sera attribuée. Les critères cotés servent à
évaluer divers éléments de la proposition technique de telle sorte que le mérite relatif de
chacune des propositions puisse être utilisé pour les comparer aux exigences et aux
critères d'évaluation. Les critères cotés sont indiqués par le terme « cotés » ou
« souhaitables ».
4.1.1.2 Les critères techniques obligatoires, Tableau 1 – Matrice des Critère Obligatoire, Tableau 2 –
Matrice de conformité et calculé, Tableau 3 – Critères Cotés sont inclus dans l’annexe G – Plan
d'évaluation, Appendice 1 – Classeur Microsoft Excel MD
4.1.1.3 Si de la documentation d’appui, des données d’analyse, des données de caractéristiques ou un
rapport d’essai sont exigés, l’équipe d’évaluation évaluera l’information en se posant la question
suivante : « Est-ce que les renseignements fournis dans la réponse démontrent clairement la
conformité à l’exigence? ».
4.1.1.4 Il incombe au soumissionnaire de fournir des renseignements et des données suffisamment
détaillés pour démontrer sa conformité aux exigences.
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Évaluation financière

4.1.2.1 La proposition financière du soumissionnaire sera évaluée conformément à l’annexe G – Plan
d'évaluation, Appendice 1 – Classeur Microsoft Excel MD jointe aux présentes.
4.1.2.2 Les prix de la soumission recevable seront évalués en dollars canadiens. Les soumissions
présentées en devises étrangères seront converties en dollars canadiens, au taux de change
indiqué à la date de clôture des soumissions. La taxe sur les produits et services ou la taxe de
vente harmonisée exclues, FCA franco transporteur à l'établissement de l'entrepreneur Incoterms
2000.
4.1.2.3 Aux fins de l'invitation à soumissionner, les soumissionnaires qui sont inscrit pour exercer son
activité au Canada sont considérés comme les soumissionnaires établis et les soumissionnaires
qui sont inscrits à la conduite des affaires à l'extérieur du Canada sont considérés comme des
soumissionnaires étrangers
4.2

Méthode de sélection

4.2.1

Pour être déclarée recevable, une soumission doit :
(a) respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;
(b) satisfaire à tous les critères techniques obligatoires et de conformité;
(c) obtenir le minimum requis de 24 points pour l'ensemble des critères d'évaluation technique
(tableau 3 – l` l’annexe G – Plan d'évaluation, Appendice 1 – Classeur Microsoft Excel MD) qui
font l'objet d'une cotation par points. La cotation se fait sur une échelle de 60 points dont
Tableau 3 et Tableau 4 de l`annexe G.

4.2.2

Les soumissions ne répondant pas aux exigences de (a), (b) et (c) seront déclarées irrecevables.

4.2.3 La sélection reposera sur la combinaison de la note de coût et de la cote technique la plus élevée
telle que définie dans l'annexe G - Plan d'évaluation.
4.2.4 IMPORTANT : Même si un soumissionnaire a été recommandé pour l'attribution d'un contrat,
l'émission de tout contrat dépendra de l'approbation interne conformément aux lois et politiques du
Canada. Si cette approbation n’est pas accordée, aucun contrat ne sera attribué.
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour qu’un contrat leur soit attribué, les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les
renseignements connexes exigés.
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à
tout moment par ce dernier. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement
de la part de l’entrepreneur à l’une de ses obligations prévues au contrat, s’il est établi qu’une attestation
du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des
soumissions ou pendant la durée du contrat.
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre ou de coopérer à toute demande ou exigence
imposée par l’autorité contractante, la soumission peut être déclarée non recevable, ou constituer un
manquement aux termes du contrat.
5.1

Attestation 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.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du processus
d’approvisionnement.
5.2

Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous devraient être joints à la
soumission, mais peuvent aussi être présentés par la suite. Si l’une des attestations exigées ou l’un des
renseignements supplémentaires requis n’est pas fourni conformément aux exigences, l’autorité
contractante informera le soumissionnaire du délai dont il dispose pour le faire. Si le soumissionnaire ne
présente pas les attestations et les renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous dans le délai
établi, sa soumission sera déclarée non recevable.
5.3

Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ciif/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu, afin
que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement.
5.4

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

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que ni son nom ni le nom des membres de la
« Liste d’admissibilité limitée à soumissionner au PCF »
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de contrats
fédéraux (PCF) pour l’équité en matière d’emploi, disponible sur le site Web d'Emploi et Développement
social Canada (EDSC) - Travail.
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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 d'admissibilité limitée
à soumissionner au 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 d'admissibilité limitée à
soumissionner au PCF » pendant la durée du contrat.
Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante l'Annexe E - Programme de contrats fédéraux
pour l'équité en matière d'emploi - Attestation, dûment remplie avant l'attribution du contrat. Si le
soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l’autorité contractante l’annexe intitulée
« Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation » remplie pour chaque
membre de la coentreprise.
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PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES
EXIGENCES
6.1

Exigences relatives à la sécurité

6.1.1

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 7 – Clauses du contrat subséquent;

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

6.1.2

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

6.2

Capacité financière (s’il y a lieu)
CCUA A9033T (2012-07-16) Capacité financière

6.3

Exigences relatives aux marchandises contrôlées

6.3.1

Programme des marchandises contrôlées - soumission

6.3.1.1 Étant donné que le contrat subséquent nécessitera la production de marchandises contrôlées ou
l'accès à des marchandises contrôlées qui sont visées par Loi sur la production de défense, L.R.,
1985, ch. D-1, les soumissionnaires sont avisés que, au Canada, seules les personnes inscrites,
exemptées ou exclues en vertu du Programme des marchandises contrôlées (PMC) sont
légalement autorisées à examiner, à posséder ou à transférer des marchandises contrôlées. On
trouvera des précisions sur la façon de s'inscrire au PMC à l'adresse Programme des
marchandises contrôlées et l'inscription se fait comme suit:
a. Lorsque la demande de soumissions comporte des informations relatives aux
marchandises contrôlées ou à de la technologie connexe, le soumissionnaire doit être
inscrit ou exempté ou exclu en vertu du PMC avant de pouvoir recevoir la demande de
soumissions. Les demandes visant à obtenir des dossiers de documents techniques ou
des spécifications liés aux marchandises contrôlées doivent être adressées par écrit à
l'autorité contractante désignée dans la demande de soumissions et doivent comprendre
Page 15 of - de 37

N° de l'invitation - Solicitation No.

N° de la modif - Amd. No.

W8486-184490/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.

W8486-184490

Id de l'acheteur - Buyer ID

304bl
File No. - N° du dossier

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

304BL. W8486-184490
le numéro d'inscription au PMC ou une preuve écrite de l'exemption ou de l'exclusion du
soumissionnaire et de toute autre personne à laquelle celui-ci donnera accès aux
marchandises contrôlées.

b. Lorsque la demande de soumissions ne comporte aucune information relative aux
marchandises contrôlées ou à de la technologie connexe, mais que le contrat
subséquent nécessite la production de marchandises contrôlées ou l'accès à des
marchandises contrôlées, le soumissionnaire retenu et tout sous-traitant qui produiront
des marchandises contrôlées ou qui y auront accès doivent être inscrits, exemptés ou
exclus en vertu du PMC avant d'examiner, de posséder ou de transférer des
marchandises contrôlées.
c.

Lorsque le soumissionnaire retenu et tout sous-traitant proposé pour l'examen, la
possession ou le transfert de marchandises contrôlées ne sont pas inscrits, exemptés ou
exclus en vertu du PMC au moment de l'attribution du contrat, le soumissionnaire retenu
et tout sous-traitant devront, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception d'un
avis écrit d'attribution du contrat, soumettre la ou les demandes d'inscription ou
d'exemption requises au PMC. Aucun examen, possession ou transfert de marchandises
contrôlées ne devra être effectué avant que le soumissionnaire retenu ait prouvé, à la
satisfaction de l'autorité contractante, que le soumissionnaire retenu et tout sous-traitant
sont inscrits, exemptés ou exclus en vertu du PMC.

Si le soumissionnaire retenu ne prouve pas, à la satisfaction de l'autorité contractante, que le
soumissionnaire retenu et tout sous-traitant sont inscrits, exemptés ou exclus en vertu du PMC
dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis écrit d'attribution du contrat, il sera en
défaut d'exécution du contrat subséquent, sauf si le Canada est responsable de cette situation à
cause d'un retard dans le traitement de la demande.
6.3.1.2 Les soumissionnaires sont avisés que tous les renseignements figurant sur le formulaire de
demande d'inscription (ou d'exemption) seront vérifiés et que les erreurs ou les inexactitudes
pourront causer d'importants retards et/ou entraîner le refus de l'inscription ou de l'exemption.
6.4

Liste des sous-traitants proposés

Si la soumission comprend l'utilisation de sous-traitants, le soumissionnaire, à la demande de l'autorité
contractante, doit fournir une liste de tous les sous-traitants, y compris une description des biens à
acheter, une description du travail à effectuer et l'emplacement pour la performance de ce travail. Cette
liste ne doit pas inclure l'achat d'articles, de logiciels ou d'articles standard tels qu'ils sont habituellement
produits par les fabricants dans le cours normal de leurs activités ou la prestation de services accessoires
qui pourraient normalement être sous-traités pour l`exécution du travail.
6.5

Plan qualité - demande

Le soumissionnaire doit fournir un plan qualité avec la soumission. Le plan qualité doit être dans le même
format que celui qui sera utilisé après l'attribution du contrat.
Le plan qualité peut faire référence à d'autres documents. Lorsque les documents auxquels il fait renvoi
n'existent pas déjà, mais sont exigés par le plan, ce dernier doit les identifier ainsi que : quand, comment
et par qui ils seront développés et approuvés. Les documents mis en référence au plan qualité doivent
être disponibles à la demande de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou du ministère
de la Défense nationale.
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PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de
soumissions et en font partie intégrante.
7.1

Énoncé des travaux

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux reproduit à l'annexe " A "
et l’énoncé logistique à l'annexe " B ". Les travaux sont résumés en deux (2) catégories principales tel
que prescrit:
7.1.1

Travaux catégorie 1

Les travaux de la catégorie 1 consistent à la réparation et révision R et R, la mise à niveau des
composantes uniques du véhicule blindé de dépannage (VBD) Léopard 2 Canadien, véhicule blindé du
génie (VBG) Léopard 2 et outil de mobilité tactique (OMT) conformément à l'annexe A – Énoncé
Technique des Travaux pour la Réparation et révision et mise à niveau.
L’entrepreneur doit fournir la R et R et la mise à niveau, notamment : l’inspection, le démontage, la
réparation, la mise à niveau, le remontage, l’étalonnage, les essais, l’utilisation de pièces du FEO,
l’emballage, l’élimination, la gestion des données techniques et le soutien logistique intégré et la
maintenance, la main-d’œuvre et les matériaux au fur et à mesure des besoins pour tous les articles
énoncés dans l’appendice 1 de l`annexe A.
7.1.2

Travaux catégorie 2 - Exigences de travail supplémentaires

Les travaux de la catégorie 2, sur une base «de la façon et au moment prescrits», y compris les enquêtes
spéciales et études techniques (ESET) ; Études de recherches et appui techniques (SRAT) ;
Détachement mobile de réparation (Dét MR) et les exigences de travail supplémentaires.
L'entrepreneur doit fournir des enquêtes spéciales et études techniques (ESET), des études de
recherches et appui techniques (SRAT), des détachements mobile de réparation (Dét MR) et les
exigences de travail supplémentaires désignés dans la «catégorie 2» conformément à Annexe A –
Énoncé technique des travaux et à l'annexe B - Énoncé des travaux de Logistique.

7.2

Autorisation de tâches - Demande de travaux supplémentaires

La totalité ou une partie des travaux du contrat seront réalisés sur demande, au moyen " de la façon et
au moment prescrits " en utilisant l`annexe E - Formulaire MDN 626 Autorisation de taches. Les travaux
décrits dans l'autorisation de taches (AT) doivent être conformes à la portée du contrat.
7.2.1

Processus d'autorisation de tâches

7.2.1.1 L'autorité contractante fournira à l'entrepreneur un énoncé des travaux sur l'autorisation de
tâches pour l'exécution des services ESET / SRAT / Dét MR.
7.2.1.2 L’énoncé des travaux sur l'autorisation de tâches comprendra les détails des activités à
exécuter, une description des produits à livrer et un calendrier indiquant les dates
d'achèvement des activités principales ou les dates de livraison des produits livrables. L'AT
comprendra également les bases et les méthodes de paiement applicables, comme le
précise le contrat.
7.2.1.3 Dans les trente (30) jours civils ou à une date convenue entre les deux parties suivant la
réception de l'AT, l'entrepreneur doit fournir à l’'autorité contractante le coût total estimatif
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proposé pour l'exécution des tâches et une ventilation de ce coût, établie conformément à la
Base de paiement du contrat.
7.2.1.4 L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux avant la réception du Formulaire
d'autorisation des tâches DND 626 de l'annexe E autorisée par l'autorité contractante
L'entrepreneur reconnaît que avant la réception d'une AT le travail effectué sera à ses
propres risques.
7.2.2

Obligation du Canada - Portion des travaux réalisée au moyen d'autorisations de tâches

L'obligation du Canada à l'égard de la portion des travaux qui est réalisée en vertu du contrat au moyen
d'autorisations de tâches est limitée au montant total des tâches effectivement réalisées par
l'entrepreneur.
7.2.3

Rapports d'utilisation périodiques - Contrats avec autorisation de tâches

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

le numéro de la tâche autorisée ou le numéro de révision de la tâche;

ii.

le titre ou une courte description de chaque tâche autorisée;

iii.

le coût estimatif total précisé dans l'AT autorisée de chaque tâche, excluant les taxes applicables;

iv.

le montant total, excluant les taxes applicables, dépensé jusqu'à maintenant pour chaque AT
autorisée;
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v.

dates de début et de fin de chaque AT autorisée;

vi.

l'état actuel de chaque AT autorisée, (s'il y a lieu).

Pour toutes les AT autorisées:
i.

ii.

7.2.4

Le montant (excluant les taxes applicables) précisé dans le contrat (selon la dernière
modification, s'il y a lieu) de la responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur pour toutes
les AT autorisées;
le montant total, excluant les taxes applicables, dépensé jusqu'à présent pour toutes les AT
autorisées.
Autorisation de tâches - ministère de la Défense nationale

Le processus d'autorisation de tâches sera administré par DOT. Ce processus comprend la surveillance,
le contrôle et le rapport des dépenses dans le cadre du contrat avec des autorisations de tâches à
l'intention de l'autorité contractante.
7.2.5

Procédures pour modifications de conception ou travaux supplémentaires

Ces procédures doivent être suivies pour toute modification de conception ou travaux
supplémentaires.
7.2.5.1 Lorsque le Canada demande une modification de conception ou des travaux
supplémentaires :
a.

Le responsable technique fournira à l'autorité contractante une description de la modification de
conception ou des travaux supplémentaires en donnant suffisamment de détails pour permettre
à l'entrepreneur de fournir les renseignements suivants :
I.
II.

III.

tout impact de la modification de conception ou des travaux supplémentaires sur les
exigences du contrat;
une ventilation des prix (avec augmentation ou diminution) découlant de la mise en
oeuvre de la modification de conception ou de l'exécution des travaux
supplémentaires, au moyen du formulaire MDN 672, Travaux imprévus ou nouveaux
travaux.
un calendrier pour effectuer la modification de conception ou pour exécuter les
travaux supplémentaires ainsi que l'impact sur le calendrier d'exécution du contrat.

b.

L'autorité contractante transmettra alors cette information à l'entrepreneur.

c.

L'entrepreneur retournera le formulaire rempli à l'autorité contractante pour évaluation et
négociation. Lorsqu'une entente est conclue, le formulaire doit être signé par toutes les parties
dans les blocs-signature appropriés. Cela constituera l'autorisation écrite permettant à
l'entrepreneur d'exécuter les travaux, et le contrat sera modifié en conséquence.

7.2.5.2

Lorsque l'entrepreneur demande une modification de conception ou des travaux
supplémentaires :
a. L'entrepreneur doit fournir à l'autorité contractante une demande de modification de
conception ou de travaux supplémentaires en donnant suffisamment de détails pour
permettre au Canada de l'examiner.
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b. L'autorité contractante transmettra la demande au responsable technique pour examen.
c.

Si le Canada convient qu'une modification de conception ou que des travaux
supplémentaires sont requis, les procédures figurant au paragraphe 7.2.5.1 devront être
suivies. La ventilation des prix sera calculée conformément aux «tarifs approuvés» à
l'annexe C, pour la période pendant laquelle les travaux sont exécutés.

d. Si le Canada détermine que la modification de conception ou les travaux
supplémentaires ne sont pas requis, l'autorité contractante en informera l'entrepreneur
par écrit.
7.2.5.3

Approbation

L'entrepreneur ne doit effectuer aucune modification de conception ou exécuter des travaux
supplémentaires sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité contractante. Tout travail exécuté
sans l'autorisation écrite de l'autorité contractante sera considéré comme étant hors de la portée du
contrat et aucun paiement ne sera versé pour ces travaux.
7.3

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-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
7.4

Conditions générales

2035 (2016-04-04) Conditions générales - besoins plus complexes de services, s'appliquent au contrat et
en font partie intégrante.
7.4.1

Conditions générales supplémentaires

4006 (2010-08-16) L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements
originaux
7.5

Garantie
7.5.1 Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou au nom de celui-ci et sans
limiter l'application toute autre disposition du contrat ou toute condition, garantie ou
disposition, prévue par la loi, l'entrepreneur garantit, pour une période de 12 mois (ou tout
autre période stipulée dans le contrat) que les travaux seront exempts de toute défectuosité
liée à la conception, aux matériaux ou à la mise en œuvre et qu'ils seront conformes aux
exigences du contrat. La période de la garantie commence à la date de la livraison ou, si
l'acceptation a lieu à une date postérieure, à la date de l'acceptation. Toutefois, en ce qui
concerne les biens de l'État qui ne sont pas fournis par l'entrepreneur, la garantie de
l'entrepreneur ne vise que leur intégration adéquate aux travaux.
7.5.2 En cas de défectuosité ou non-conformité de quelque partie des travaux pendant la période
de garantie, l'entrepreneur, sur demande du Canada doit réparer, remplacer ou rectifier, à son
choix et à ses frais, le plus tôt possible, la partie des travaux jugée défectueuse ou non
conforme aux exigences du contrat.
7.5.3 Les travaux ou toute partie des travaux jugés défectueux ou non conformes seront retournés
aux locaux de l'entrepreneur en vue de leur remplacement, de leur réparation ou de leur
rectification. Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est pas
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pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où
les travaux se trouvent. L'entrepreneur sera remboursé des frais justes et raisonnables
(incluant une indemnité de déplacement et de subsistance) engagés, à l'exclusion de tout
profit, déduction faite du coût correspondant à la rectification de la défectuosité ou de la nonconformité dans les locaux de l'entrepreneur.
7.5.4 Le Canada doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux aux
locaux de l'entrepreneur conformément au paragraphe 3. L'entrepreneur doit payer les frais de
transport des travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au lieu de
livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada.

7.5.5 L'entrepreneur, à ses frais, doit remédier aux effets de toute correction ou remplacement
prévus dans le présent article sur l'ensemble des données et rapports, y compris la révision et
la mise à jour de l'ensemble des données, manuels, publications, logiciels et dessins touchés
et demandés en vertu du contrat.
7.5.6 Si l'entrepreneur ne s'acquitte pas d'une obligation prévue dans le présent article dans un
délai raisonnable après avoir reçu un avis, le Canada aura le droit de remédier ou de faire
remédier aux travaux défectueux ou non conformes aux frais de l'entrepreneur. Si le Canada
ne désire pas corriger ou remplacer les travaux défectueux ou non conformes, le prix
contractuel sera réduit de façon équitable.

7.5.7 La période de garantie est automatiquement prolongée de la période au cours de laquelle les
travaux sont inutilisables en raison d'une défectuosité ou d'une non-conformité. La garantie
s'applique à toute partie des travaux qui est réparée, remplacée ou par ailleurs rectifiée
conformément au paragraphe 2, pendant la plus étendue des deux périodes suivantes :
a. la période de la garantie qui reste y compris la prolongation; ou
b. 90 jours ou toute autre période stipulée à cette fin après entente entre les parties.
7.6

Exigences relatives à la sécurité

7.6.1

Les exigences relatives à la sécurité suivantes s’appliquent et font partie intégrante du contrat.

7.6.1.1 Exigence en matière de sécurité pour entrepreneur canadien
1.

L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de
l’offre à commandes, une cote de sécurité d’installation valable au niveau NATO SECRET, ainsi
qu’une cote de protection et de production des documents approuvées au niveau NATO
SECRET, délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada.

2.

Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des
renseignements ou à des biens CLASSIFIÉS OTAN, ou à des établissements de travail dont
l'accès est réglementé, doivent être résidents permanents du Canada ou citoyens d'un
pays membre de l'OTAN et doivent TOUS détenir une cote de sécurité du personnel valable
au niveau NATO SECRET, délivrée ou approuvée par l'autorité de sécurité compétente
déléguée par l'OTAN.
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3.

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

4.

Le traitement électronique de données CLASSIFIÉS dans l'établissement de l'entrepreneur ou
l'offrant, n'est PAS autorisé dans le cadre de ce contrat ou offre à commandes.

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.

Avant l’attribution du contrat, l’entrepreneur doit remplir un questionnaire sur la participation, le
contrôle et l’influence étrangers (PCIE) ainsi que les documents connexes indiqués dans les
lignes directrices sur la PCIE destinées aux organisations. L’entrepreneur doit soumettre ces
documents dûment remplis afin d’indiquer si une tierce partie (personne, entreprise ou
gouvernement) peut accéder, sans en avoir l’autorisation, à des biens ou à des renseignements
COMSEC/INFOSEC ou CLASSIFÉS DE L’OTAN/ÉTRANGERS. Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) déterminera si le statut « Sans PCIE » ou « Avec PCIE »
doit être attribué à l’entreprise de l’entrepreneur. Si le statut « Avec PCIE » est attribué à
l’entreprise, TPSGC déterminera si des mesures d’atténuation existent ou doivent être prises par
l’entreprise afin qu’elle puisse obtenir le statut « Sans PCIE par atténuation ».

7.

En permanence pendant l’exécution du contrat, l’entrepreneur devrait détenir une lettre de
TPSGC indiquant les résultats de l’évaluation de la PCIE ainsi que le statut attribué à son
entreprise, c’est-à-dire « Sans PCIE » ou « Sans PCIE par atténuation ».

8.

Tout changement au questionnaire et aux facteurs connexes d’évaluation de la PCIE doit être
immédiatement signalé au Secteur de la sécurité industrielle aux fins de détermination de
l’incidence du changement sur le statut lié à la PCIE.

9.

L’entrepreneur ou l’offrant 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 D.

b) du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).
7.6.1.2 Exigence en matière de sécurité pour entrepreneur étranger
Pour l'échange d'information de l'OTAN l'entrepreneur / offrant / sous-traitant doit être un membre de
l'OTAN en règle.
Tous les renseignements et les biens de niveau NATO CLASSIFIÉ fournis à l'entrepreneur / à l'offrant /
au sous-traitant étranger destinataire ou produits par ce dernier doivent être protégés comme suit:
1. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire doit, en tout temps durant
l'exécution du contrat/de l'offre à commandes/du contrat de sous-traitance, détenir une
Attestation de sécurité d'installation valide, délivrée par l'autorité nationale de la
sécurité (ANS) ou l'autorité désignée en matière de sécurité (ADS) du pays du fournisseurs, d'un
niveau équivalent à NATO SECRET, et posséder une Cote de protection de documents au
niveau de NATO SECRET, et une autorisation de produire (de fabriquer, de réparer, de modifier
ou encore d'effectuer tout autre traitement) du matériel ou de l'équipement sur les sites de
l'entrepreneur/de l'offrant/du sous-traitant étranger destinataire, de niveau NATO SECRET,
accordées par l’administration nationale de sécurité (ANS) ou par l’administration désignée en
matière de sécurité (ADS) de la sécurité industrielle du pays du fournisseurs conformément aux
politiques nationales du pays du fournisseurs.
Page 22 of - de 37

N° de l'invitation - Solicitation No.

N° de la modif - Amd. No.

W8486-184490/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.

W8486-184490

Id de l'acheteur - Buyer ID

304bl
File No. - N° du dossier

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

304BL. W8486-184490

2. Dans l'éventualité du retrait de la partie destinataire ou à la fin du contrat/de l'offre à
commandes/du contrat de sous-traitance, tous les renseignements et les biens de niveau NATO
CLASSIFIÉ fournis ou produits en vertu du présent contrat/de la présente offre à commandes/du
présent contrat de sous-traitance continueront d'être protégés, conformément aux politiques
nationales du pays du fournisseurs.
3. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire assurera une protection des
renseignements et des biens de niveau NATO CLASSIFIÉ aussi stricte que celle mise en œuvre
par le gouvernement du Canada, conformément aux politiques, aux lois et aux règlements
nationaux en matière de sécurité nationale, et comme prévu par l’administration nationale de
sécurité (ANS) ou par l’administration désignée en matière de sécurité (ADS) du pays du
fournisseurs.
4. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire doit attribuer à tous les
renseignements et biens de niveau NATO CLASSIFIÉ qui lui sont fournis par le gouvernement du
Canada en vertu du présent contrat/de la présente offre à commandes/du présent contrat de
sous-traitance la cote de sécurité équivalente utilisée par du pays du fournisseurs, conformément
aux politiques nationales du pays du fournisseurs.
5. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire doit, en tout temps durant
l'exécution du contrat/de l'offre à commandes/du contrat de sous-traitance veiller à ce que le
transfert des renseignements et des biens de niveau NATO CLASSIFIÉ soit effectué
conformément aux politiques nationales du pays du fournisseurs et aux dispositions du Protocole
d'entente bilatérale sur la sécurité industrielle signé par le pays du fournisseurs et le Canada.
6. À la fin des travaux, l'entrepreneur/l'offrant/le sous-traitant étranger destinataire doit restituer au
gouvernement du Canada, par l'entremise des circuits officiels, tous les renseignements et les
biens de niveau NATO CLASSIFIÉ qu'il aura reçu ou produit en vertu du présent contrat/de la
présente offre à commandes/du présent contrat de sous-traitance, y compris tous les
renseignements et les biens de niveau NATO CLASSIFIÉ remis à ses sous-traitants ou produits
par eux.
7. Pour la durée de ce contrat / cette offre à commandes / ce contrat de sous-traitance,
l'entrepreneur / l’offrant / le sous-traitant étranger destinataire doit se conformer aux politiques de
son pays concernant l'examen, la possession ou le transfert de marchandises contrôlées
canadiennes. De plus, il doit immédiatement signaler à son administration nationale de la sécurité
(ANS) tous les cas dans lesquels il sait ou a lieu de croire que des marchandises contrôlées
fournies ou produites en vertu de ce contrat / cette offre à commandes / ce contrat de soustraitance ont été perdus ou divulgués à des personnes non autorisées, notamment à une tiers
entité, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'un particulier, d'une entreprise ou de ses
représentants. La perte ou la compromission de marchandises contrôlées canadiennes lors de
leur traitement à l'extérieur du Canada devrait être signalée immédiatement à l'autorité
gouvernementale canadienne propriétaire des marchandises contrôlées canadiennes, par
exemple le ministère canadien qui a émis les marchandises contrôlées canadiennes à
l’entrepreneur / à l’offrant / au sous-traitant étranger bénéficiaire, dans le cadre de son contrat /
l’offre à commandes / contrat de sous-traitance. La Loi sur la production de défense (LPD) définit
le terme « marchandises contrôlées » (S.35)
8. Les renseignements et les biens de niveau NATO CLASSIFIÉ doivent être divulgués uniquement
aux membres du personnel de l’entrepreneur / de l’offrant / du soustraitant étranger destinataire
qui en ont besoin pour exécuter le contrat / l’offre à commandes / le contrat de sous-traitance et
qui sont titulaires d’une Attestation de sécurité du personnel de niveau NATO SECRET, accordée
par l’administration nationale de sécurité (ANS) ou par l’administration désignée en matière de
sécurité (ADS) du pays du fournisseurs, conformément aux politiques nationales du pays du
fournisseurs.
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9. Les membres du personnel de l’entrepreneur / de l’offrant / du sous-traitant étranger destinataire
devant avoir accès à des renseignements/biens de niveau OTAN CONFIDENTIEL ou plus haut
ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé doivent tous détenir une cote de
sécurité du personnel valable au niveau NATO SECRET, doivent avoir été autorisés, informés et
approuvés par leur autorité de sécurité compétente de l’OTAN respective.
10. Les renseignements/biens de niveau NATO CLASSIFIÉ fournis ou produits dans le cadre du
présent contrat/de la présente offre à commandes/du présent contrat de sous-traitance ne
doivent pas être remis à un autre sous-traitant étranger destinataire, sauf dans les cas suivants:
a. l'administration nationale de la sécurité (ANS) ou l'administration désignée en matière de
sécurité (ADS) de l'autre sous-traitant étranger destinataire atteste par écrit que ce dernier a
obtenu l'approbation d'accès aux renseignements/biens de niveau NATO CLASSIFIÉ par
l'intermédiaire de son ANS ou de son ADS;
b. l'ANS ou l'ADS du pays du fournisseur donne son autorisation écrite lorsque l'autre soustraitant destinataire étranger est situé dans un autre pays.
11. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent PAS
être attribués sans l'autorisation écrite préalable de l'administration nationale de la sécurité (ANS)
ou l'administration désignée en matière de sécurité (ADS) concernée, conformément aux
politiques nationales du pays du fournisseur.
12. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire ne doit pas utiliser les
renseignements /biens de niveau NATO CLASSIFIÉ pour répondre à des besoins distincts de
l'exécution du contrat/de l'offre à commandes/du contrat de sous-traitance sans l'approbation
écrite préalable du gouvernement du Canada. Cette autorisation doit être obtenue auprès de
l'ADS du Canada.
13. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire visitant des sites gouvernementaux
ou industriels canadiens dans le cadre du contrat doit soumettre une demande de visite à
l'administration désignée en matière de sécurité (ADS) du Canada, par l'entremise de son
administration nationale de la sécurité (ANS) ou son administration désignée en matière de
sécurité (ADS).
14. L’entrepreneur / L’offrant / Le sous-traitant étranger destinataire doit signaler immédiatement à
l'ADS canadienne tous les cas pour lesquels il sait où il a lieu de croire que des
renseignements/biens de niveau NATO CLASSIFIÉ obtenus dans le cadre du présent contrat /
de la présente offre à commandes / du présent contrat de sous-traitance ont été compromis.
15. L'entrepreneur / L'offrant / Le sous-traitant étranger destinataire doit immédiatement signaler à
son administration nationale de la sécurité (ANS) ou à son administration désignée en matière de
sécurité (ADS) tous les cas dans lesquels il sait où il a lieu de croire que des renseignements
/biens de niveau NATO CLASSIFIÉ fournis ou produits par l'entrepreneur / l'offrant / le soustraitant étranger destinataire conformément au présent contrat / à la présente offre à commandes
/ au présent contrat de sous-traitance ont été perdus ou divulgués à des personnes non
autorisées.
16. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire ne doit pas divulguer les
renseignements/biens de niveau NATO CLASSIFIÉ à un tiers, qu'il s'agisse d'un gouvernement,
d'un particulier, d'une entreprise ou de ses représentants, sans l'accord écrit préalable du
gouvernement du Canada. Cet accord doit être obtenu par l'intermédiaire de l'administration
nationale de la sécurité (ANS) ou de l'administration désignée en matière de sécurité (ADS) du
destinataire.
17. L'entrepreneur/L'offrant/Le sous-traitant étranger destinataire doit respecter les dispositions
énoncées dans le protocole d'entente bilatéral en matière de sécurité industrielle et un protocole
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d’entente bilatéral ou multinational conclu entre le pays du fournisseur et le Canada pour
déterminer les niveaux d'équivalence.
18. L'entrepreneur / L'offrant / Le sous-traitant étranger destinataire doit se conformer aux
dispositions de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité figurant à l'Annexe D.
19. Si un entrepreneur / offrant / sous-traitant étranger destinataire est choisi comme fournisseur
dans le cadre de ce contrat, des clauses de sécurité propres à son pays seront établies et mises
en œuvre par l’ADS canadienne; ces clauses seront fournies à l’autorité contractante du
gouvernement du Canada, afin de respecter les dispositions de sécurité relatives aux
équivalences établies par l’ADS canadienne.
7.7

Durée du contrat

7.7.1

Période du contrat

La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au ___: à déterminer ____ inclusivement.
7.7.2

Option de prolongation du contrat

7.7.2.1 L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au
plus d’une (1) période supplémentaire d’une (1) année, selon les mêmes conditions.
L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément
aux dispositions applicables prévues à l’annexe C - Base de paiement.
7.7.2.2 Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à
l'entrepreneur au moins trente (30) jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option
ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons
administratives seulement, par une modification au contrat.
7.8

Responsables

7.8.1

Autorité contractante

L'autorité contractante pour le contrat est:
Nom : Luc Ruest
Titre : Spécialiste en approvisionnement
Services publics et Approvisionnement Canada
Direction générale des approvisionnements
Direction : Division du soutien des véhicules blindés
Adresse : 11, rue Laurier, Gatineau QC., K1A 0S5 - Portage III, 6C1
Téléphone : 873-469-4777
Télécopieur : 819-956-0648
Courriel : luc.ruest@tpsgc-pwgsc.gc.ca
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou instructions verbales ou
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.
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Responsable de la demande d’achat

Le responsable de la demande d’achat pour le contrat est : à déterminer
Nom : __________
Titre : __________
Organisation : __________
Adresse : __________
Téléphone : ___-___-____
Télécopieur : ___-___-____
Adresse courriel : ________________.
Note : les renseignements détaillés seront inscrits au moment de l’attribution du contrat.
Le responsable de la demande d’achat représentera le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux
sont exécutés dans le cadre du marché. Il est responsable de la mise en œuvre d’outils et de procédures
exigés pour l’administration du contrat. L’entrepreneur peut discuter de questions administratives
identifiées dans le contrat avec le responsable de la demande d’achat; cependant, celui-ci ne peut pas
autoriser de modifications à l’énoncé des travaux. Des modifications à la portée des travaux peuvent être
effectuées uniquement au moyen d’une modification au contrat émise par l’autorité contractante.
7.8.3

Chargé de projet

Le chargé de projet pour le contrat est : à déterminer
Nom : __________
Titre : __________
Organisation : __________
Adresse : __________
Téléphone : ___-___-_______
Télécopieur : ___-___-_______
Courriel : ___________
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu
du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans
le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne
peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être
effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante.
7.8.4

Responsable de l'assurance de la qualité (RAQ) à déterminer

Le RAQ est responsable de l'assurance de la qualité de tous les travaux reçus en vertu du présent
contrat.
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Mgén George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (ON) K1A OK2
Attention: __________
Tél.: __________
Fax: __________
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Gestionnaire de projet/contrat

L'entrepreneur doit, par avis écrit à l'autorité contractante, désigné un chef de projet qui peut agir au
nom et avec l'autorité de l'entrepreneur en vertu du présent contrat. Le gestionnaire de projet de
l'entrepreneur est le représentant autorisé de l'entrepreneur pour toutes les besoin du contrat.
L'entrepreneur doit désigner au Canada, par l'avis, dans les quinze (15) jours de la date du présent
Contrat, son gestionnaire de projet. Cette notification inclure les adresses postale et e-mail, numéros de
téléphone et de télécopie. L'entrepreneur peut, de temps à autre, par avis, modifier ce représentant.
Ces avis ne doivent pas être efficaces jusqu'à la réception de celui-ci par le Canada. Chef de projet de
l'entrepreneur doit avoir le droit de déléguer son autorité et d'agir par le biais de son représentant (s)
dûment désigné.
Pour être efficace, une telle délégation doit être faite par écrit et doit préciser la nature et l'étendue de
l'autorité donnée, le nom du représentant, une copie livrée au Canada par suite de l'autorité
contractante, étant dire que la personne à qui les responsabilités ont été déléguées ne peut pas
déléguer davantage de telles responsabilités.
Non:
Titre:
Enterprise:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
7.9

Paiement

7.9.1

Base de paiement - taux horaire ferme

L'entrepreneur sera payé des taux horaires fermes, tels que décrits à l`annexe C – Base de paiement,
NALC 001, pour les travaux exécutés en vertu du contrat. Les droits de douane sont exclus et les taxes
applicables sont en sus.
7.9.1.1 Délai d’exécution
7.9.1.1.1

L'entrepreneur doit respecter le délai d’exécution proposé pour chacun des éléments
donnés conformément à l'annexe C - Base de paiement, NALC 001, Tableau 1.

7.9.1.1.2

Advenant un non-respect du délai d’exécution proposé, la réduction des coûts visés à
l'annexe C - Base de paiement, NALC 001, Tableau 2 s'appliqueront en conséquence.

7.9.1.1.3

L'entrepreneur doit aviser, par courriel, le RAQDN applicable ou la section de
réparation à l'extérieur du pays, l’autorité contractante (AC), Responsable de la
demande d’achat et jacques.simard2@forces.gc.ca lorsqu'un article est reçu pour
réparation. L'email doit inclure une documentation qui indique la date à laquelle l'article
a été reçu. L'entrepreneur doit également aviser ces autorités lorsque le centre de
coordination de la logistique du MDN a été contacté pour organiser l'expédition.

7.9.2

Base de paiement : Autorisations de tâches individuelles
L'entrepreneur sera payé pour les travaux décrits dans l'autorisation de tâches (AT) autorisée,
conformément à la base de paiement à l'annexe C – Base de paiement, NALC 002.
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La responsabilité du Canada envers l'entrepreneur en vertu de l'AT autorisée ne doit pas
dépasser la limitation des dépenses indiquées dans l'AT autorisée. Les droits de douane, sont
exclus et les taxes applicables sont en sus.
Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux précisés dans
toute AT autorisée découlant de tout changement à la conception, ou de toute modification ou
interprétation des travaux, ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces
changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés, par
écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.
7.10

Frais de déplacement et de subsistance
L'entrepreneur sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il a
raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, au prix coûtant, sans
aucune indemnité pour les frais généraux ou le profit, conformément aux indemnités relatives aux
repas, à l'utilisation d'un véhicule privé, et aux faux frais qui sont précisées aux appendices B, C
et D de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, et selon les autres dispositions de la
Directive qui se rapportent aux « voyageurs » plutôt que celles qui se rapportent
aux « employés ».
Tout déplacement doit être approuvé au préalable par le l'autorité contractante. Tous les
paiements peuvent faire l'objet d'une vérification par le gouvernement.

7.11

Autres coûts directs
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts directs qu'il a raisonnablement et convenablement
engagés dans l'exécution des travaux, par exemple, pour la location de salles de réunion, les
télécommunications et la traduction. Ces coûts seront remboursés au coût réel, sans majoration,
sur présentation d'un état détaillé des coûts accompagné des reçus appropriés.

7.12

Option de prolongation du contrat
Durant la période de prolongation du contrat, l'entrepreneur sera payé aux taux horaires fermes
selon l’annexe C – Base de paiement pour effectuer tous les travaux relatifs à la période de
prolongation du contrat.

7.13

Limitation des dépenses

1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas
dépasser la somme de (à déterminer)$. Les droits de douane sont exclus et les taxes
applicables sont en sus.
2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de
tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera
autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications
ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés
aux travaux. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui
entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que
l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur doit informer,
par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette somme :
a. lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou
b. quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou
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c. dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement
des travaux,
selon la première de ces conditions à se présenter.
3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur
doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette
information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard.
7.14

Paiements multiples

Le Canada paiera l'entrepreneur lorsque des unités auront été complétés et livrés conformément aux
dispositions de paiement du contrat si :
a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été soumis
conformément aux instructions de facturation prévues au contrat;
b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada;
c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada.
7.15

Instructions relatives à la facturation

A.

Facture “couverture”:
Les factures, qui peuvent « couvrir » plusieurs demandes de travaux doivent être présentées sur
le formulaire de facture du fournisseur et doivent être prêts à montrer:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

la date;
la liste des commandes de travaux individuelles, y compris le numéro de commande de travaux,
la date et le montant de chaque demande de travaux, plus la TPS / TVH applicable;
montant total de la facture "couverture";
numéro de série du contrat;
numéro de référence du client;
codage financier;
code de la TPS:
numéro d'entreprise – approvisionnement;

B.

Commande de travaux “Individuel”
Les commandes de travaux “Individuel” doivent être présentées sur le formulaire de facture du
fournisseur et doivent être prêt à montrer:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
C.

1.

la date;
nom et adresse du dentinaire;
numéro d'article du contrat, la quantité, le numéro de pièce, numéro de référence et la
description ;
la répartition des coûts tel que détaillé dans la base de paiement du contrat ;
le numéro de série du contrat;
tous les frais distincts (exemple: TPS / TVH).
L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé « Présentation des
factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous
les travaux identifiés sur la facture soient complétés.
Chaque facture doit être supportée par ce qui suit:
(a)

une copie de la lettre de transport MDN / connaissement nominatif ;
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une copie du document de sortie et tous autres documents tels que spécifiés dans le
contrat.

Les factures doivent être distribues comme suit:
(a)

Les factures doivent être envoyés par courriel au responsable de la demande d’achat
identifié sous l’article intitulé «Responsables » du contrat;

(b)

Un (1) exemplaire doit être envoyé par courriel à l’autorité contractante identifié sous
l’article intitulé «Responsables » du contrat.

Attestations

7.16.1 Conformité
La conformité continue aux attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ainsi que la
coopération constante quant aux renseignements supplémentaires sont des conditions du contrat. Les
attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée du contrat. En cas
de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur ou à fournir les renseignements
supplémentaires, ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies avec sa soumission
comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le
contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la matière.
7.17

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.
7.18

Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur _ à déterminer _____ et les relations entre
les parties seront déterminées par ces lois.
7.19

Ordre de priorité des documents

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

les articles de la convention;
les conditions générales 2035 (2016-04-04);
les conditions générales supplémentaires 4006 (2010-08-16);
l'Annexe « A », Énoncé technique des travaux ;
l'Annexe « B », Énoncé des travaux de logistique ;
l'Annexe « C », Base de paiement;
l'Annexe « D », Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité;
l'Annexe « E », Autorisations de tâches (MDN 626);
l'Annexe « F », Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi;
l'Annexe « G », Plan d`évaluation;
l`Annexe « H; Attestation de conformité
l'Annexe « I », Liste de livraison d'offre obligatoire
l'Annexe « J », Liste des sous-traitants proposés;
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n)
o)

les autorisations de tâches signées (y compris toutes les annexes, s'il y a lieu);
la soumission de l'entrepreneur datée du _______, (à déterminer) clarifiée le _____ ou
modifiée le _________.

7.20

Contrat de défense

Le contrat est un contrat de défense au sens de la Loi sur la production de défense, L.R.C. 1985, ch. D-1,
et est régi par cette loi.
Le droit de propriété sur les travaux ou les matériaux, pièces, travaux en cours ou achevés, appartient au
Canada, libre et quitte de tout privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude. Le Canada peut, à tout
moment, retirer, vendre ou aliéner les travaux en tout ou en partie conformément à l'article 20 de la Loi
sur la production de défense.
7.21

Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)

Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16)
7.22

Assurance - aucune exigence particulière

Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28)
7.23

Clauses du Guide des CCUA

A9131C
B4060C
D5540C

2014/11/27
2011/05/16
2010/08/16

D5510C

2017-08-17

D5515C

2010/01/11

D5604C

2008/12/12

D5605C

2010/01/11

D5606C

2017-11-28

D2025C
D3010C
D6010C
D9002C

2013/11/06
2016-01-28
2007/11/30
2007-11-30

7.24

Programme des marchandises contrôlées - contrat
Marchandises contrôlées
ISO 9001:2008 Systèmes de management de la qualité - Exigences
(code de l'assurance de la qualité Q)
Autorité de l'assurance de la qualité (Ministère de la Défense nationale)
- entrepreneur établi au Canada
Autorité de l'assurance de la qualité (Ministère de la Défense nationale)
- entrepreneur établi à l'étranger et aux États-Unis
Documents de sortie (Ministère de la Défense nationale) - entrepreneur
établi à l'étranger
Documents de sortie (Ministère de la Défense nationale) - entrepreneur
établi aux États-Unis
Documents de sortie (Ministère de la Défense nationale) - entrepreneur
établi au Canada
Matériaux d'emballage en bois
Livraison de marchandises dangereuses / produits dangereux
Palettisation
Ensembles incomplets

Condition du matériel

Sauf indication contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf ou, si le Canada approuve les
pièces «neuves / remises à neuf / reconstruites», ces pièces doivent être conformes à la dernière version
du dessin, des spécifications et le numéro de pièce applicables en vigueur selon la date de clôture de la
soumission ou, s'il n'y a pas eu de demande de soumission, la date du contrat.
7.25

Préparation pour la livraison - entrepreneur établi au Canada

7.25.1 La préservation et l'emballage des articles énumérés à l`appendice 1 à l’annexe A doivent être
conformes aux spécifications relatives à l'emballage des Forces canadiennes D-LM-008-001/SF001, et le marquage doit être conforme à la spécification D-LM-008-002/SF-001. Le formulaire
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« données d'emballage requises », niveau B, doit être conforme à spécification D-LM-008011/SF-001.
7.25.2 Les formulaires de données d'emballage antérieurement approuvées par les autorités
canadiennes sont acceptables.
7. 25.3 Les données d'emballage codées sont indiquées immédiatement sous la description de l'article
auquel elles s'appliquent. Si aucune donnée n'est indiquée, l'entrepreneur doit soumettre un
formulaire de données d'emballage pour approbation.
OU
7.25

Préparation pour la livraison - entrepreneur établi aux États-Unis

7. 25.1 La préservation et l'emballage des articles énumérés à l`appendice 1 à l’annexe A doivent être
conformes à la dernière version de la spécification militaire MIL-STD-2073 du Département de la
Défense des États-Unis, et le marquage doit être conforme à la norme MIL-STD-129.
7. 25.2 Les formulaires de données d'emballage antérieurement approuvées par les autorités
américaines sont acceptables.
7. 25.3 Les données d'emballage codées sont indiquées immédiatement sous la description de l'article
auquel elles s'appliquent. Si aucune donnée n'est indiquée, l'entrepreneur doit soumettre un
formulaire de données d'emballage pour approbation.
OU
7.25

Préparation en vue de la livraison - Union européenne

7. 25.1 L'entrepreneur doit préparer les articles énumérés à l`appendice 1 à l’annexe A pour la
préservation et l'emballage conformément aux normes de marquage et d'emballage de l'OTAN incluses
dans la dernière édition du document TL8100-0101/NATO-4.
7.25.2 L'entrepreneur doit utiliser les formulaires de données d'emballage approuvés au préalable ou
inclus dans le document NATO-4.
7.25.3 L'entrepreneur doit s'assurer que les données d'emballage codées et approuvées sont
indiquées immédiatement sous la description de l'article auquel elles s'appliquent. Si aucune donnée
n'est indiquée, l'entrepreneur doit soumettre un formulaire de données d'emballage pour approbation
7.26

Instructions d'expédition (Ministère de la Défense nationale) - entrepreneur établi au
Canada

7.26.1 La livraison doit s'effectuer FCA franco transporteur l'établissement de l'entrepreneur selon les
Incoterms 2000. L'entrepreneur doit charger les biens dans les véhicules de l'entreprise de
transport désigné par le ministère de la Défense nationale (MDN). Le Canada est responsable
par la suite du transport des biens, du point de livraison jusqu'au destinataire.
7.26.2 Avant l'expédition des biens, l'entrepreneur doit contacter le centre de coordination suivant de la
logistique intégrée du MDN par télécopieur ou courriel afin d'arranger l'expédition et fournir
l'information détaillée au paragraphe7.19.3. Instruction aux agents de négociation des contrats :
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a. Lorsque l'entrepreneur est situé entre Kingston (inclusivement) et la frontière entre
l'Ontario et le Manitoba :
Logistique intégrée de la région centrale (LIRC)
Téléphone 1-866-371-5420 (sans frais)
Télécopieur 1-866-419-1627 (sans frais)
Courriel ILCA@forces.gc.ca
OU
b. Lorsque l'entrepreneur est situé au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en
Colombie-Britannique et dans la région de la capitale nationale, y compris la région à
l'est de Kingston :
Centre de coordination de la logistique intégrée (CCLI)
Téléphone 1-877-877-7423 (sans frais)
Télécopieur 1-877-877-7409 (sans frais)
Courriel ILHQOttawa@forces.gc.ca
OU
c. Lorsque l'entrepreneur est situé au Québec :
Logistique intégrée de la région du Québec
Téléphone 1-866-935-8673 (sans frais), ou
1-514-252-2777, poste 4673, 2852
Télécopieur 1-866-939-8673 (sans frais), ou
1-514-252-2911
Courriel 25DAFCTrafficeQM@forces.gc.ca
OU
d. Lorsque l'entrepreneur est situé dans la région de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, l'Îledu-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador) :
Logistique intégrée de la région de l'Atlantique (LIRA)
Téléphone 1-902-427-1438
Télécopieur 1-902-427-6237
Courriel blogILAA@forces.gc.ca
7.26.3 Lors de la préparation de l'expédition, l'entrepreneur doit fournir les renseignements suivants au
centre de coordination de la logistique intégrée du MDN :
a. le numéro du contrat;
b. l'adresse du destinataire (pour les adresses multiples, les articles doivent être emballés
et étiquetés séparément, et chaque article doit porter l'adresse du destinataire);
c.

la description de chaque article;

d. le nombre de pièces et le type d'emballage (par ex. boîtes, caisses à claire-voie, fûts,
palettes);
e. le poids et les dimensions réels de chaque pièce, y compris le poids brut;
f.

les détails complets sur les matières dangereuses selon les exigences du mode de
transport applicable et les certificats nécessaires à l'expédition dûment signés, en vertu
des dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses, des
règlements de l'Association du transport aérien international ou du Règlement sur le
transport par mer des marchandises dangereuses du Canada, ainsi qu'une copie de la
fiche signalétique.

Page 33 of - de 37

N° de l'invitation - Solicitation No.

N° de la modif - Amd. No.

W8486-184490/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.

W8486-184490

Id de l'acheteur - Buyer ID

304bl
File No. - N° du dossier

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

304BL. W8486-184490

7.26.4 Après avoir reçu cette information, le Canada fournira à l'entrepreneur des instructions
pertinentes relatives à l'expédition, notamment l'obligation d'utiliser des étiquettes particulières
portant l'adresse du destinataire et d'inscrire sur chaque pièce un numéro de contrôle pour le
transport.
7.26.5 L'entrepreneur ne doit en aucun cas expédier des biens avant d'avoir reçu au préalable les
instructions d'expédition du centre de coordination de la logistique intégrée du MDN.
7.26.6 Si l'entrepreneur livre les biens à un endroit et à une date non conformes aux instructions de
livraison ou s'il ne respecte pas les instructions raisonnables de livraison fournies par le Canada,
il devra alors rembourser à ce dernier tous les suppléments de frais et de coûts engagés
7.26.7 Si la livraison des biens est reportée du fait des retards occasionnés par le Canada, la propriété
sur les biens ainsi que les risques encourus doivent être transférés au Canada après un délai de
trente (30) jours suivant la date à laquelle le Canada ou son transitaire désigné aura reçu une
demande d'expédition en bonne et due forme ou trente (30) jours suivant la date de livraison
spécifiée dans le contrat, le délai le plus long étant retenu.
OU
7.26

Instructions d'expédition (Ministère de la Défense nationale) - entrepreneur établi à
l'étranger

7.26.1 La livraison doit s'effectuer FCA franco transporteur l'établissement de l'entrepreneur selon les
Incoterms 2000. L'entrepreneur doit charger les biens dans les véhicules de l'entreprise de
transport désigné par le ministère de la Défense nationale (MDN). Le Canada est responsable
par la suite du transport des biens, du point de livraison jusqu'au destinataire.
7.26.2 Avant l'expédition des biens, l'entrepreneur doit contacter le centre de coordination suivant de la
logistique intégrée du MDN par télécopieur ou courriel afin d'arranger l'expédition et fournir
l'information détaillée au paragraphe 7.19.3.
a. Si l'entrepreneur est situé aux États-Unis (É.-U.) :
Centre de coordination de la logistique intégrée (CCLI)
Téléphone : 1-877-447-7701 (sans frais)
Télécopieur : 1-877-877-7409 (sans frais)
Courriel : ILHQottawa@forces.gc.ca
OU
b. Si l'entrepreneur est situé au Royaume Uni ou en Irlande :
Logistique intégrée du Royaume Uni (LIRU)
Téléphone : 011-44-1895-613023, ou
011-44-1895-613024, ou
Télécopieur : 011-44-1895-613047
Courriel : CFSUEDetUKMovements@forces.gc.ca
De plus, l'entrepreneur doit envoyer au LIRU le formulaire « Shipping Advice and Export
Certificate », dûment complété, par courriel à : CFSUEDetUKMovements@forces.gc.ca.
La livraison de tout article excédant 600 livres sterling (GPB) exporté du Royaume-Uni et de
l'Irlande sera dédouané par le MDN selon les nouveaux systèmes britanniques d'exportation et
de tarifs douaniers « Her Majesty's Customs & Excise » (HMCE) New Export Systems (NES).
L'entrepreneur doit respecter les exigences de « HMCE » en s'enregistrant auprès de cette
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organisation ou en laissant le soin à un transitaire d'assurer l'entrée des envois au Canada. Une
copie imprimée de la section Export Declaration dans les « NES », indiquant clairement le
numéro « Declaration Unique Consignment Reference Number », doit être fournie par
l'entrepreneur et jointe à l'envoi. L'entrepreneur doit s'assurer que cette procédure est exécutée
pour tout le matériel, qu'il s'agisse d'exportation d'articles d'achat initial ou d'articles de réparation
et de révision. « HMCE » autorisera à l'Unité de soutien des Forces canadiennes (Europe) à
expédier les biens seulement si la procédure a été suivie de façon intégrale et convenable par
l'entrepreneur.
OU
c. Si l'entrepreneur est situé dans un pays autre que le Canada, les É.-U., le Royaume Uni ou
l'Irlande :
Logistique intégrée de l'Europe (LIE)
Téléphone : +49-(0)-2451-717199 ou 717200
Télécopieur : +49-(0)-2451-717189
Courriel : ILEA@forces.gc.ca
7.26.3 Lors de la préparation de l'expédition, l'entrepreneur doit fournir les renseignements
suivants au Centre de coordination de la logistique intégrée du MDN :
a. le numéro du contrat;
b. l'adresse du destinataire (pour les adresses multiples, les articles doivent être emballés
et étiquetés séparément, et chaque article doit porter l'adresse du destinataire);
c. la description de chaque article;
d. le nombre de pièces et le type d'emballage (par ex. boîtes, caisses à claire-voie, fûts,
palettes);
e. le poids et les dimensions réels de chaque pièce, y compris le poids brut;
f.

une copie de la facture commerciale (conformément à l'article 4 de la clause C2608C du
clauses et conditions uniformisées d'achat) ou une copie du formulaire CI1 Facture des
Douanes Canadiennes (PDF 429Ko) - (Aide sur les formats de fichier), de l'Agence des
services frontaliers du Canada;

g. les codes de la « Schedule B » (pour l'exportation) et les codes du tarif douanier
harmonisé (pour l'importation);
h. le certificat d'origine de l'Accord libre-échange nord-américain (conformément à l'article 2
de la clause C2608C), applicable seulement aux États-Unis et au Mexique);
i.

les détails complets sur les matières dangereuses selon les exigences du mode de
transport applicable, les certificats nécessaires à l'expédition dûment signés, en vertu des
dispositions applicables du Code maritime international des marchandises dangereuses,
des règlements de l'Association du transport aérien international, ou du Règlement sur le
transport par mer des marchandises dangereuses du Canada, ainsi qu'une copie de la
fiche signalétique.

7.26.4 Après avoir reçu cette information, le Canada fournira à l'entrepreneur des instructions
pertinentes relatives à l'expédition, notamment l'obligation d'utiliser des étiquettes
particulières portant l'adresse du destinataire et d'inscrire sur chaque pièce un numéro de
contrôle pour le transport, et des documents douaniers.
7.26.5 L'entrepreneur ne doit en aucun cas expédier des biens sans avoir reçu au préalable les
instructions d'expédition du point de contact en matière de logistique intégrée du MDN.
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7.26.6 Si l'entrepreneur livre les biens à un endroit et à une date non conformes aux instructions
de livraison ou s'il ne respecte pas les instructions raisonnables de livraison fournies par
le Canada, il devra alors rembourser à ce dernier tous les suppléments de frais et de
coûts engagés.
7.26.7 Si la livraison des biens est reportée du fait des retards occasionnés par le Canada, la
propriété sur les biens ainsi que les risques encourus seront transférés au Canada après
un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle le Canada ou son transitaire
désigné aura reçu une demande d'expédition en bonne et due forme ou trente (30) jours
suivant la date de livraison spécifiée dans le contrat, le délai le plus long étant retenu.
7.27

Documents de sortie - distribution

L'entrepreneur doit remplir les documents de sortie dans un format électronique en vigueur et les
distribuer comme suit :
a. Une (1) copie envoyée par la poste au destinataire avec la mention : « À l'attention de l'agent de
réception »;
b. Deux (2) copies avec l'envoi au destinataire, dans une enveloppe imperméable à l'eau;
c.

Une (1) copie à l'autorité contractante;

d. Une (1) copie au
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Mgén George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (ON) K1A OK2
À l'attention de : _____
e. Une (1) copie au représentant de l'assurance de la qualité;
f.

Une (1) copie à l'entrepreneur; et

g. Pour les entrepreneurs non-canadiens, une (1) copie au
DAQ/Administration des contrats
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Mgén George R. Pearkes
101, promenade Colonel By
Ottawa (ON) K1A OK2
Courriel:ContractAdmin.DQA@forces.gc.ca
7.28

Réunions

L'entrepreneur doit planifier, préparer des réunions conformément à la section 7.0 de l'annexe A Énoncé technique des travaux. L'entrepreneur doit accueillir et co-président des réunions avec
l’autorité contractante, à ses installations, sauf d’un accord préalable de l’autorité contractante est
obtenu de faire autrement.
7.29

Rapports

L'entrepreneur doit soumettre des rapports conformément à l'annexe A - Énoncé technique des travaux et
de l'annexe B - Énoncé des travaux de Logistique, sauf d’un accord préalable de l’autorité contractante
est obtenu de faire autrement.
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Accès aux lieux d'exécution des travaux

Les représentants autorisés du Canada doivent avoir accès, en tout temps pendant les heures de travail,
à tout établissement où toute partie des travaux est réalisée, afin d'effectuer les vérifications et les essais
relatifs aux travaux qu'ils jugent à propos.
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ÉNONCÉ TECHNIQUE DES TRAVAUX
POUR LA
RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2
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1.0

PORTÉE

1.1

Contexte. Le ministère de la Défense nationale (MDN) doit procéder à la réparation et révision et
mise à niveau des composantes uniques du véhicule blindé de dépannage (VBD) Léopard 2
Canadien, véhicule blindé du génie (VBG) Léopard 2 et outil de mobilité tactique (OMT).

1.2

Objectif. L’objectif de cet énoncé des travaux (EDT) consiste à indiquer le travail requis pour
réparer et réviser et mettre à niveau les composantes uniques du VBD Léopard 2 CAN, du VBG
Léopard 2 et des OMT énoncés dans l’appendice 1 de cette annexe. Les travaux sont requis pour
s’assurer d’un approvisionnement continu d’équipement en bon état pour les Forces
canadiennes.

1.3

Autorité. Les travaux effectués doivent se conformer aux plus récentes configurations et
spécifications du fabricant de l’équipement d’origine (FEO) (notamment toute proposition de
modification technique [PMT]). Toute modification proposée aux spécifications originales doit être
préautorisée par l’autorité technique (AT) qui fournira une direction précise à l’entrepreneur par
l’entremise de l’autorité contractante (AC). Le MDN ne possède pas l’information technique ni les
spécifications requises pour effectuer une quelconque partie des travaux énoncés dans cet EDT.
L’entrepreneur doit obtenir tous les droits et toutes les spécifications directement auprès du FEO.

2.0 TERMINOLOGIE, DÉFINITIONS ET PUBLICATIONS
2.1

Terminologie
Terme
AC
AT
Conf. À
DAFC
Dét MR
DPI
DTSA
EDT
ESET
FEO
FS
IRSSN
MDN
MRC
NNO
OMT
PEPS
PMT
R et R
RDA
RGAQ
RIDD
TIES
VBD CAN
VBG

Description
autorité contractante
autorité technique
conformément à
Dépôt d’approvisionnement des forces canadiennes
Détachement mobile de réparation
Droits de propriété intellectuelle
documentation technique supplémentaire sur l’approvisionnement
énoncé des travaux
Enquêtes spéciales et études techniques
fabricant d’équipement d’origine
fiche signalétique
Inspection et Réparation Seulement Si Nécessaire
ministère de la Défense nationale
coût de réparation maximal
numéro de nomenclature OTAN
Outil de mobilité tactique
premier entré, premier sorti
proposition de modification technique
réparation et révision
responsable des demandes d’achat
représentant gouvernemental de l’assurance qualité
rapport d’inspection diagnostique détaillé
Recherche et appui techniques
Véhicule blindé de dépannage canadien
Véhicule blindé du génie
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2.2

Définitions
2.2.1

Réparation et révision (R et R) : Dans cet EDT, R et R fait référence à la restauration
d’un article à son état original ou à sa durée utile prévue. Il s’agit du remplacement de
pièces usées, endommagées, mises au rebut, désuètes, manquantes ou dont la durée
utile est terminée, l’apport de modifications approuvées, la mise à niveau logicielle et la
remise en état de composants en fonction des spécifications du FEO.

2.2.2

Mise à Niveau : Dans cet EDT, mise à niveau fait référence aux améliorations requises
pour changer l’ancienne configuration (ancien NNO) d’une composante à sa plus récente
configuration (nouveau NNO) tel que spécifié dans l’appendice 1 de cet annexe. Le
travail inclus mais n’est pas limité à la mise à niveau logicielle et le remplacement de
pièces obsolètes tel que requis selon les plus récentes spécifications du FEO.

2.2.3

Utilisable/Fonctionnalité : État d’une pièce d’équipement qui permet à celle-ci d’être
disponible pour utilisation immédiate, expédiée ou détenue en magasin sans être
soumise à aucune restriction qui ne s’applique pas à du nouvel équipement.

2.2.4

Interchangeabilité : À la suite d’une réparation, l’article doit pouvoir être utilisé sans
modification à la place d’articles catalogués sous le même numéro de référence, sous le
même numéro de pièce et dans le même état de modification. Ce concept
d’interchangeabilité doit englober les caractéristiques internes, comme les formes d’onde
et la disposition des composants, afin de garantir une compatibilité intégrale avec le
logiciel de l’équipement de test automatique et le sondage automatique.

2.2.5

Démilitarisation : La démilitarisation entraîne la destruction totale d’un article par
mutilation, fusion, découpage, déchirure, rayure, bris, poinçonnage, neutralisation, etc.
La destruction totale signifie que l’article ne peut être restauré ou réparé à un état
utilisable et qu’aucun renseignement sur ses caractéristiques, ses performances ou sa
fabrication ne peut être divulgué.

2.2.6

Coût de réparation maximum (MRC) : Le MRC est le montant maximal autorisé, qui inclut
toute la main-d’œuvre, le matériel et les autres coûts pour le R et R d’un article et de son
contenant spécialisé. Lorsque le coût de R et R est inférieur au MRC, l’entrepreneur doit
entreprendre les travaux. Lorsque le coût de R et R est supérieur au MRC, l’entrepreneur
doit demander une autorisation écrite de la part de l’AC et du responsable des demandes
d’achat (RDA) avant de procéder avec les travaux ou à l’élimination de l’article. Le MRC
sera fournie par le MDN lors de la réunion subséquente à l’octroi du contrat.

2.2.7

Délai d’exécution : Le délai d’exécution est définie comme étant le temps qui s’écoule
entre ‘’la date de réception et prise en charge’’ du matériel et la date ou le matériel est
déclaré prêt à être retourné au MDN. Le délai d’exécution pour chaque item ne doit pas
dépasser le délai d’exécution proposé dans la soumission. Le délai d’exécution proposé
ne s’applique pas lorsque le coût de réparation maximum est dépassé. Dans ce cas, le
délai d’exécution débute lorsque l’autorisation de procéder avec les travaux a été
obtenue de la couronne. Le principe de Premier Entré, Premier Sorti (PEPS) devrait être
observé.
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2.3

Documents pertinents
2.3.1

Les documents mentionnés ci-après font partie de la présente annexe dans la mesure
spécifiée aux présentes. Sauf indication contraire, la délivrance ou la modification de
documents applicables au présent contrat seront celles en vigueur à la date de
l’adjudication du contrat. Les documents énumérés ci-dessous peuvent être obtenus en
soumettant une demande à l’autorité contractante. L’entrepreneur doit effectuer le travail
conformément aux publications suivantes.

Publications
A-LM-184-001/SJ=001
D-02-002-001/SG-001
C-02-005-011/AM-000
D-LM-008-001/SF-001

Nom
INSTRUCTIONS SPÉCIALES AUX CONTRACTEURS –
RÉPARATIONS ET RÉVISIONS
IDENTIFICATION DU MATÉRIEL APPARTENANT AUX FORCES
CANADIENNES
ÉQUIPES MOBILES DE RÉPARATION DOTÉES DU
PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR
PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT

2.3.2

Les trousses des données techniques associées et les droits de propriété intellectuelle
requis pour le R et R ne sont pas disponibles au Canada. Il incombe à l’entrepreneur
d’obtenir la documentation nécessaire à l’exécution de ce contrat. Aucune spécification,
aucun manuel technique ni aucune norme militaire allemande ne seront fournis par le
Canada.

2.3.3

Incompatibilité. L’entrepreneur signale à l’AC, au RDA et à l’AT toute incompatibilité dans
les documents ou entre les documents qui font partie du présent EDT.

3.0

EXIGENCES

3.1

Généralités : L’entrepreneur doit fournir la R et R et la mise à niveau, notamment : l’inspection,
le démontage, la réparation, la mise à niveau, le remontage, l’étalonnage, les essais, l’utilisation
de pièces du FEO, l’emballage, l’élimination, la gestion des données techniques et le soutien
logistique intégré et la maintenance, la main-d’œuvre et les matériaux au fur et à mesure des
besoins pour tous les articles énoncés dans l’appendice 1 de cette annexe. Dans le but
d’améliorer la fiabilité et disponibilité des composantes envoyées pour réparations, on favorisera
un programme proactif de R et R et mise à niveau basé sur les pratiques et données historique
du FEO, ou le remplacement systématique des pièces à haut taux de défaillance est la norme.
Un programme d’Inspection et Réparation Seulement Si Nécessaire (IRSSN) ne constitue pas
une norme acceptable pour cet EDT.

3.2

Inspection. Pour tous les articles énoncés à l’appendice 1 de cette annexe:
3.2.1

L’entrepreneur doit effectuer la réception du matériel incluant le déchargement et la prise
en charge. L’entrepreneur doit inspecter chaque composante avec son contenant
spécialisé et confirmer qu’aucune pièce n’est manquante, et que l’étiquette de l’état du
matériel CF 942 accompagne l’item. L’entrepreneur doit fournir un rapport sur la
condition générale de l’item et de son contenant spécialisé incluant la date de réception,
le numéro de série et toutes anomalies ou déviations décelées lors de l’inspection initiale.
Le rapport d’inspection initiale doit être soumis à l’AC, le RDA, l’AT et le RGAQ dans les
10 jours suivant la réception du matériel.

3.2.2

À l’aide du rapport d’inspection diagnostique détaillée (RIDD) pré-approuvé,
l’entrepreneur doit effectuer une inspection diagnostique détaillée au moyen des critères
et des méthodes d’inspection du FEO qui lui permettront de vérifier que les pièces
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requises (liste de pièces incluant les NNO et no de pièce) et les heures de travail
requises(liste détaillée de tous les tâches) pour la R et R, ainsi que le remplacement des
pièces usées, endommagées, mises au rebut, désuètes, manquantes ou dont la durée
utile est terminée nécessaires pour remettre l’article en bon état de service. Le RIDD doit
être en anglais.

3.3

3.2.3

Dans les cas, ou basé sur l’inspection diagnostique détaillée, le MRC est dépassé,
l’entrepreneur doit fournir le RIDD qui doit inclure à tout le moins la date, le numéro de
nomenclature de l’OTAN (NNO) et le numéro de série de l’article, le problème ou la
cause de la défaillance et les pièces et la main-d’œuvre requises pour la R et R ainsi
qu’une recommandation sur la marche à suivre (un estimé des coûts et requise). Le
rapport doit être présenté à l’AC, au RDA, à l’AT et au RGAQ pour révision et
approbation au plus tard, quarante-cinq (45) jours civils après la réception et prise en
charge de l’item. Le MDN se réserve le droit d’exiger que l’article soit retourné au 25
DAFC en condition « tel quel ». Aucun autre travail ne doit être effectué par
l’entrepreneur avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’AC. En l’espace de dix (10) jours
ouvrables de la demande de l’entrepreneur, l’AC effectuera la coordination avec
l’entrepreneur et précisera le mode d’action recommandé.

3.2.4

Dans les cas où l’entrepreneur ne peut pas fournir le RIDD dans les quarante-cinq jours
civils suivant la réception et prise en charge du matériel, l’entrepreneur devra aviser l’AC,
le RDA et l’AT dès que possible avant l’expiration de ladite période. L’entrepreneur devra
expliquer les raisons du délai et fournir une nouvelle date pour la soumission du RIDD.
Advenant que l’entrepreneur ne fournisse pas le RIDD par la nouvelle date de révision, le
délai d’exécution contractuelle s’appliquera avec la nouvelle date de soumission comme
date de départ.

3.2.5

Dans les cas où le MRC n’est pas dépassé, aucune autorisation préalable n’est requise
du RDA, AT ou RGAQ, mais un RIDD est toujours requis une fois que les travaux de R et
R et mise à niveau sont complétés.

3.2.6

Après la prestation de l’inspection, l’entrepreneur doit poser une étiquette de l’état du
matériel (CF 942 NNO 9005-21-872-2435) sur tous les articles. Une étiquette doit être
posée sur l’article et une autre à l’extérieur du contenant spécialisé. Les étiquettes de
l’état du matériel doivent être lisibles, rédigées en anglais et comprendre le nom du
composant, le NNO, le numéro de série, la condition de la pièce ou de l’assemblage, la
date et la signature de l’inspecteur. Les étiquettes CF 942 seront fournies par le MDN
lors de la réunion subséquente à l’octroi du contrat.

3.2.7

L’entrepreneur doit fournir un certificat de conformité lorsque la R et R sont complétés. Le
certificat doit être en anglais et comprendre, au moins, le numéro de série applicable,
ainsi qu’une description des vérifications de qualité effectuées sur les articles réparés.
Une copie du certificat de conformité doit être ajoutée à l’extérieur du contenant et une
autre à l’intérieur du contenant.

Réparation et Révision. Pour les articles énumérés à l’appendice 1 de cette annexe, une R et
R et, si applicable, une mise à niveau complète doit être effectuée conformément aux
spécifications applicables du FEO. Le prix final doit inclure le coût pour compléter la R et R et la
mise à niveau de l’article et de son contenant spécialisé s’il y a lieu. Le MRC est le montant
maximal autorisé afin que l’entrepreneur puisse effectuer les travaux. Les travaux doivent inclure
la main-d’œuvre, le matériel, les coûts indirects, la manutention, l’emballage et le profit pour
réparer et mettre à niveau un article et son contenant spécialisé.
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3.4

3.5

3.3.1

Mise à niveau mandatoire – Bras équipé pivotant suspension de chenille (gauche) NNO
2530-12-193-8881. Il est mandatoire de R et R et de mettre à niveau le bras équipé
pivotant suspension de chenille (gauche) NNO 2530-12-193-8881 au NNO 2530-12-3430287.

3.3.2

Mise à niveau mandatoire – Bras équipé pivotant suspension de chenille (droit) NNO
2530-12-193-8882. Il est mandatoire de R et R et de mettre à niveau le bras équipé
pivotant suspension de chenille (droit) NNO 2530-12-193-8882 au NNO 2530-12-3430288.

3.3.3

Mise à niveau mandatoire – Bras équipé pivotant suspension de chenille VBG (droit et
gauche) NNO 2530-12-193-8880. Il est mandatoire de R et R et de mettre à niveau le
bras équipé pivotant suspension de chenille VBG (droit et gauche) NNO 2530-12-1938880 au NNO 2530-12-343-0286.

3.3.4

Pour tous les composants hydrauliques, l’entrepreneur doit remplacer tous les tuyaux
hydraulique non-métallique, les joints d’étanchéité, les garnitures d’étanchéité ou les
joints statiques, peu importe leur condition. Les nouveaux tuyaux, les joints d’étanchéité,
les nouvelles garnitures d’étanchéité et les nouveaux joints statiques doivent comporter
une date de vulcanisation correspondant à l’année en cours.

3.3.5

L’entrepreneur doit remettre en état ou repeindre les composants conformément aux
spécifications du FEO.

3.3.6

Étalonnage et essais. Conformément aux spécifications du FEO, l’entrepreneur doit
effectuer l’étalonnage et les essais après que la R et R est complétés.

Réparations de contenant spécialisé et emballage
3.4.1

L’équipement doit être retourné dans le même emballage que reçu. Si aucun emballage
spécialisé n’a été fourni, alors les directives d’emballage, comme il est indiqué dans les
documents D-LM-008-001/SF-001, niveau minimal B ou des standards internationaux
équivalents, doivent être suivies. Une copie de la CF 942 et du certificat de conformité
doit être ajoutée à l’extérieur du contenant et une autre à l’intérieur du contenant.

3.4.2

L’entrepreneur doit inspecter, réparer, repeindre les contenants réutilisables ou les
remplacer s’ils sont irréparables. Tous les marquages inhabituels ou non pertinents
doivent être recouverts d’une peinture prévue à cet effet; les étiquettes mal fixées ou
gondolées doivent être retirées avant l’apposition des nouvelles étiquettes.

Plaque signalétique et étiquettes. Tous les articles qui doivent comporter une marque, une
plaque ou une étiquette d’identification doivent être identifiés conformément au document D-02002-001/SG-001. S’il y a lieu, l’entrepreneur doit préparer les étiquettes et les plaques
signalétiques et les installer avant la livraison de l’équipement. Sauf par avis contraire, toutes les
étiquettes et plaques signalétiques doivent être dans les deux langues officielles (français et
anglais) tel que requis dans la directive des langues officielles du Canada. S’il y a lieu,
l’entrepreneur doit actualiser la plaque signalétique du registre des modifications et la mettre à
jour selon les dernières mises à niveau effectuées. Les étiquettes et plaques signalétiques
originales qui ont besoin d’être traduites doivent être soumises à l’AC et RT pour approbation.
Étant donné que ce besoin fait partie intégrale des travaux de R et R et mise à niveau standard, il
ne sera pas considéré pour demande de travail additionnelle.
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3.6

Documentation technique supplémentaire sur l’approvisionnement (DTSA). L’entrepreneur
doit préparer et fournir la DTSA pour tout article auquel on n’a pas déjà assigné un NNO. Les
éléments de données requis sont : le numéro de l’article, le nom de l’article, le numéro de
référence (pièce du fabricant), le code OTAN des fabricants ou le code CAGE, la quantité par
ensemble, le prix unitaire réglementaire, l’unité de dotation, le délai d’approvisionnement, la
quantité recommandée pour l’achat, la quantité économique de commande (QEC), le code de
démilitarisation, le code réparabilité, la durée de conservation, le numéro de pièce du FEO, les
poids, les dimensions et un dessin de niveau un ou une esquisse de l’article à cataloguer. Le
dessin ou l’esquisse doivent clairement afficher le code CAGE et le numéro de pièce du FEO
dans la case du titre.

3.7

Fiche signalétique (FS). L’entrepreneur doit présenter une FS pour chaque marchandise
dangereuse. Les matières dangereuses incluent, sans toutefois s’y limiter, les marchandises
dangereuses mentionnées dans la Loi canadienne sur le transport des marchandises
dangereuses. L’entrepreneur doit présenter la FS au Canada au moins sept (7) jours civils avant
la livraison de marchandises dangereuses au Canada. Une FS est également requise pour les
items qui sont sélectionnés pour élimination.

4.0

ÉLIMINATION OU DÉMILITARISATION

4.1

Directives en matière d’élimination. Après l’inspection diagnostique détaillée d’un article, si le
coût de la R et R et de la mise à niveau est supérieur à la valeur de la MRC de cet article, le MDN
avisera l’entrepreneur d’effectuer la démilitarisation ou de retourner l’article à 25 DAFC « tel
quel ».

4.2

Autorisation de démilitarisation. L’AT doit autoriser l’entrepreneur par écrit à entreprendre
toute activité de démilitarisation d’un article ou de ses pièces.

4.3

Démilitarisation. L’entrepreneur doit remplir le certificat de démilitarisation qui se trouve à
l’appendice 2 de cette annexe, dans le cas de toute pièce ou de tout assemblage démilitarisé, en
vertu du paragraphe 2.2.4. L’entrepreneur doit acheminer le certificat de démilitarisation original à
l’AT et une copie à l’AC, au RDA et au RGAQ en l’espace de trente (30) jours civils après
l’exécution de la démilitarisation. Le RGAQ pourra être témoin de l’activité de démilitarisation.
L’entrepreneur doit informer le Canada au moins 10 jours civils avant la démilitarisation.

4.4

Élimination. L’entrepreneur doit éliminer les rebuts qui ne constituent pas des articles contrôlés
conformément à la partie 8.9 du document A-LM-184-001/JS-001.

5.0

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

5.1

Conformité. L’entrepreneur doit organiser et mener toutes les activités requises pour démontrer
la conformité à toutes les exigences de ce contrat.

5.2

Inspection, Contrôle. Le Canada se réserve le droit d’effectuer tout essai et toute inspection
additionnels lorsque ces essais et inspections sont jugés nécessaires afin d’assurer que
l’entrepreneur a satisfait aux exigences de ce contrat. Ces essais et inspections additionnels
seront effectués aux frais du Canada et pourront être effectués par un représentant du MDN. Si
ces essais et inspections additionnels permettent de révéler que les articles sont non conformes,
l’entrepreneur sera responsable à ses propres frais d’entreprendre les mesures correctives
nécessaires afin de se conformer aux exigences de ce contrat.
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6.0

SOUTIEN À LA MAINTENANCE

6.1

Détachement mobile de réparation (Dét MR). Selon le besoin tel que déterminé par l’AT et si
autorisé par le AC par l’entremise de l’affectation d’une tâche officielle (DND 626), l’entrepreneur
devra fournir un Dét MR. Il existe deux types de Dét MR :
6.1.1

Un Dét MR régulier. Un Dét MR régulier est défini comme une activité de support
routinière qui est planifiée longtemps en avance et qui ne requiert pas de réponse
immédiate de l’entrepreneur. Les procédures standards détaillées dans C-02-005011/AM-001 Équipes mobiles de réparations dotés du personnel de l’entrepreneur
doivent être suivies.

6.1.2

Un Dét MR spécial est classé comme un besoin opérationnel immédiat (BOI), un Dét MR
extraordinaire et (ou) exceptionnel. On a recours au Dét MR dans des circonstances
exceptionnelles et extraordinaires (p. ex. préparations préalables au déploiement dans le
cadre d’une mission opérationnelle prolongée de manière imprévue), et une intervention
immédiate du MDN est alors nécessaire. Le processus de mobilisation d’un Dét MR se
déroule comme suit :
6.1.2.1 L’AT rédige l’EDT détaillé pour la demande de Dét MR spéciale et la soumet au
RDA pour action.
6.1.2.2 Le RDA passe en revue l’exigence conformément « aux procédures et aux lignes
directrices pour les détachements mobiles de réparation dotées du personnel de
l’entrepreneur » détaillées dans C-02-005-011/AM-000.
6.1.2.3 Le AC autorise la demande de Dét MR par l’entremise de l’émission d’une tâche
officielle (DND 626), autorisant l’entrepreneur à effectuer les travaux.

6.1.3

L’entrepreneur doit présenter deux (2) exemplaires d’un rapport d’étape mensuel portant
sur les activités du Dét MR à AC et RDA. On précisera dans l’autorisation des tâches
DND 626 les renseignements et la forme requis, si un tel rapport est jugé nécessaire.

6.2

Enquêtes spéciales et études techniques (ESET). Selon le besoin tel que déterminé par l’AT
et si autorisé par le AC par l’entremise de l’émission d’une tâche officielle (DND 626),
l’entrepreneur devra entreprendre des enquêtes spéciales et études techniques. Les travaux
habituellement couverts par cette enquête spéciale et de ces examens techniques sont effectués
sur l’équipement qui ne satisfait pas aux normes d’exécution ou à cause de défaillances
répétées.

6.3

Recherches et appui techniques (TIES). Selon le besoin tel que déterminé par l’AT et si
autorisé par le AC par l’entremise de l’émission d’une tâche officielle (DND 626), l’entrepreneur
devra entreprendre des études de recherches et appui techniques. Cette activité comprend la
prestation de services de soutien et de maintenance du système, ainsi que de gestion. Elle
comprend l’analyse et la planification des besoins afin de veiller à ce que la fiabilité et la
disponibilité actuelles des spécifications soient respectées, ainsi que la planification de la
maintenance, l’identification des pièces de rechange et du soutien, l’élaboration de politiques et
les procédures d’entretien. Elle comprend également les activités de gestion du marché, ainsi
que la validation et l’acceptation des produits livrables lorsque des activités de maintenance sont
comprises dans le marché.
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6.4

Droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle pour les informations
d’arrière-plan et les informations originales seront définis par la couronne pour chaque énoncé de
tâches à l’aide du tableau qui se trouve à l’appendice 3 de cette annexe.

7.0

GESTION DE PROJET

7.1

Réunions L’entrepreneur devra tenir une réunion subséquente à l’attribution du contrat à ses
installations, en l’espace de quatre-vingt-dix (90) jours civils (ou à une date convenue entre les
deux parties) après l’attribution du contrat. À moins d’avis contraire, l’entrepreneur devra
également tenir une réunion de l’avancement des travaux sur une base annuelle. D’autres
réunions ou des téléconférences additionnelles peuvent être prévues à la demande de la
couronne ou de l’entrepreneur, au besoin et d’un accord mutuel.

7.2

Ordre du jour. L’entrepreneur devra produire un ordre du jour et l’acheminer à l’AC au moins dix
(10) jours civils avant les réunions. L’ordre du jour doit être préparé suivant le format de
l’entrepreneur et inclure les sujets suivants (si applicable) :
7.2.1

Sujet, but et objectif de la réunion;

7.2.2

Date, heure, location et durée de la réunion;

7.2.3

Liste de participants suggérés de la couronne;

7.2.4

Liste de participants de l’entrepreneur;

7.2.5

Documentation, rapport à être présenté par la couronne ou par l’entrepreneur;

7.2.6

Compte-rendu à discuter;

7.2.7

Décisions requises;

7.2.8

Nouveaux sujets à discuter de la couronne et de l’entrepreneur;

7.2.9

Besoins en permis de visite, si applicable; et

7.2.10 Autres besoins spéciaux.
7.3

Registre des décisions. À moins d’avis contraire, l’entrepreneur devra rédiger un registre des
décisions pour toutes les réunions. Le registre des décisions doit être finalisé à la fin de chaque
réunion. Des copies papier signées seront distribuées à l’AC, le RDA et l’AT à la fin de la réunion.
L’entrepreneur devra fournir des copies électroniques du registre de décisions approuvées en
dedans de cinq (5) jours après la fin de la réunion.

8.0

RAPPORTS

8.1

Rapport Mensuel des Progrès. L’entrepreneur doit soumettre une (1) copie du rapport
mensuel des progrès couvrant toutes les activités de R et R pour le mois en cours. Notamment,
le rapport mensuel de progrès doit inclure le nom de la pièce, NNO, no de pièce, no de série, no
du compte de réparation, date de réception, no de la commande de travail, date d’ouverture de la
commande de travail, état des réparations, date du RIDD, nom du sous-contractant (si
applicable), la date prévue de la fin des travaux, date de la facture et no de la facture.

10 of 11

Annexe A
Énoncé technique des travaux
W8486-184490
LISTE DES APPENDICES :

Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
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Appendice 1 à l’annexe A
Liste des composantes
W8486-184490

APPENDICE 1 À L’ANNEXE A
LISTE DES COMPOSANTES

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

Description

Numéro du contenant/Niveau d'emballage

RÉPARATIONS ET RÉVISIONS ET MISE À NIVEAU MANDATOIRE

F
F
F
F
A
D
Q
Q
Q
Q
D
Q
A
Q
Q
A
A
Q
Q
Q
A
A
Q
A
A
A

2541124061658 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTION,ARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2541124061725 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTION,ARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTION,ARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION
CÂBLEÉLECTRIQUEÉQUIPÉUSAGESPÉCIAL
AMPLIFICATEUR/COMMANDE,SOUSͲENSEMBLE
TÊTEÉPISCOPEENGINBLINDÉ
COMMANDEDEGOUVERNAIL,MANETTE
COMMANDEDEGOUVERNAIL,MANETTE
TABLEAUDEBORD
PANIERÉQUIPÉ,TOURELLE
ÉLÉMENTDECHASSIS,VÉHICULE
VOLETSD’AÉRATION
ÉLÉMENTDECHASSIS,VÉHICULE
BLOCD'ENTRÂINEMENTD'ESSIEU,VÉHICULE
REFROIDISSEURDEFLUIDE,TRANSMISSION
SEMELLETUILEDECHENILLE
TUILEDECHENILLE,VÉHICULE
SIÈGE,VÉHICULE
SUPPORT,SIÈGEDEVÉHICULE
RÉGULATEUR,ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE,TEMPÉRATURED'AIR,VÉHICULE
RÉGULATEUR,ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE,TEMPÉRATURED'AIR,VÉHICULE
BOÎTIERDECOMMANDE
MOTEUR,HYDRAULIQUE
SUPPORTÉLECTRIQUE
MOTEUR,HYDRAULIQUE

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2541124061922
5995991553152
5895124023674
1240124022970
2050124012859
2050124012860
2510124011778
2510124014129
2510124015147
2510124021905
2510993929487
2520124011828
2520124014445
2530123714186
2530124014164
2540124011820
2540124011829
2540124015726
2540124016053
2540124016798
2540124021538
2540124021562
2540124021607

Q

2541124061636 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTION,ARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

F

Q
Q

CDM

1240124022345 PÉRISCOPEVÉHICULEBLINDÉ

R et R et Mise à niveau à NNO 2530-12-343-0287
R et R et Mise à niveau à NNO 2530-12-343-0288
R et R et Mise à niveau à NNO 2530-12-343-0286

Instructions Spéciales

4

RÉPARATIONS ET RÉVISIONS

2530121938881 BRASÉQUIPÉPIVOTANTSUSPENSIONDECHENILLE(GAUCHE)
2530121938882 BRASÉQUIPÉPIVOTANTSUSPENSIONDECHENILLE(DROIT)
2530121938880 BRASÉQUIPÉPIVOTANTSUSPENSIONDECHENILLEͲVBG(DROITEETGAUCHE)

NNO

LISTE DES COMPOSANTES

5

3

1
2

Article

APPENDICE 1 À L' ANNEXE A
LISTE DES ITEMS - VBD, VBG & OMT
ITEM 001 - RÉPARATIONS ET RÉVISIONS ET MISE À NIVEAU

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

2540124021702
2540124021909
2590121455816
2590121489441
2590124014148
2590124014151
2590124014268
2590124015730
2590124016699
2590124021537
2590991869860
2590992509931
2590994231590
2590994643512
2590995913582
2590996137532
2590998190773
2590999587248
2590999591364
2590999685173
2590999921702
2910123859572
3010124011166
3010124015151
3010124016034
3010124021484
3010124021592
3040124015154
3040124015217
3040124015219
3040124015426
3040124015922
3040124015924
3040124015925
3040124020466
3040124020469
3040124021208
3040124039275
3040994905161

MOTEUR,HYDRAULIQUE
RÉSERVOIRD'EAU
VALVE
DISPOSITIFDESERRAGE
LAME,BOUTEUR
TREUILÀTAMBOUR,VÉHICULE
TREUILÀTAMBOUR,VÉHICULE
TREUILÀTAMBOUR,VÉHICULE
RÉSERVOIRFLUIDEHYDRAULIQUE
SYSTÈMEHYDRAULIQUEV
DISTRIBUTEUR
CYLINDRE,HYPERͲSUSTENTATEURS
ENSEMBLECOMPRESSEUR
ADAPTEUR
PATIN
COLLECTEURÉQUIPÉHYDRAULIQUE
GRUE
EXTENSION,LAME
TABLEAU,COMMANDE,ÉQUIPEMENTÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE
CYLINDRE,LARGAGE
EXTENSION,LAME
ACTIONNEURÉLECTROͲMÉCANIQUEROTATIF
ACTIONNEURÉLECTROͲMÉCANIQUELINÉAIRE
RENVOID'ANGLE
TRANSMISSION,MÉCANIQUE
TRANSMISSION,MECANIQUE
TRANSMISSION,MÉCANIQUE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
ÉTRIERÉQUIPÉ,FREINÀDISQUE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE

A
A
Q
Q
A
Q
Q
Q
A
A
A
Q
A
A
Q
A
A
D
Q
Q
D
A
A
Q
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

3040995515161
3040998188974
3040999809188
3040999952066
3431580009376
3805124014864
3810124022960
3825124014553
3830124014552
3830124015229
3830124015725
3830124015915
3830124016039
3830124025162
3940124009726
3940124009728
3940124009909
3940124009911
3940124009912
3940124012376
3940124016044
3940124020075
3940124025677
3950124015102
4110124027088
4110200087215
4120124019953
4130124019785
4130124019811
4140124019824
4140124019878
4140124021656
4210123739188
4210124016095
4210124016097
4210124019731
4310124030465
4320123459406
4320124013365

VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
POSTEÀSOUDER
SYSTÈMEDEDÉMINAGE
PELLE/GRUE,VERSIONDEBASESURCHENILLES
TRACEUR,MARQUAGEROUTIER
COUPLEURMULTIͲÉQUIPEMENTPOURTRACTEURETCAMION
FLÈCHE,PELLERÉTROCAVEUSE
DISPOSITIFDERÉGLAGE
FLÈCHE,PELLERÉTROCAVEUSE
FLÈCHE,PELLERÉTROCAVEUSE
GODET,TRACTO/CHARGEUR
PALONNIERAVECÉLINGUES
ÉLINGUEMULTIPLE
ADAPTATEUR,LEVAGE
ADAPTATEUR,LEVAGE
ADAPTATEUR,LEVAGE
ÉLINGUE,MULTIPLE
MOUFLE,LEVAGE
ÉLINGUE,MULTIPLE
PALONNIERLEVAGE
TREUILÀTAMBOUR,ÀMOTEUR
COFFREFRIGORIFIQUE
GROUPERÉFRIGIRATEURMONOBLOCÀCOMPRESSION
CLIMATISEUR
GROUPECOMPRESSEUR/CONDENSEUR,RÉFRIGIRATION
ENSEMBLED'ENTRAÎNEMENT
VENTILATEURHÉLICOÏDEAVECREDRESSEUR
VENTILATEUR,CENTRIFUGE
VENTILATEUR,AÉRATEUR
PRISEDEMESURE,SYSTÈMEDEDÉTECTIONETD'EXTINCTIONDEFEU
EXTINCTEURINCENDIE
EXTINCTEURINCENDIE
EXTINCTEURINCENDIE
GROUPECOMPRESSEURROTATIF
MOTEUR,HYDRAULIQUE
POMPE,HYDRAULIQUE

A
Q
A
Q
A
Q
A
F
Q
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Q
A
A
A
A
Q
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
Q
A
Q
Q
A
Q
Q
Q
A
A
Q
Q
D
D
D
Q
D
A
Q

VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉSCOLLECTEUR
CLAPETNAVETTE
OUTILLAGEMONTAGE/DÉMONTAGESUSPENSIONDEVÉHICULE
BATI,ENTRETIEN,TOURELLEDEVÉHICULEBLINDÉ
CONTRÔLEUR,COMPOSANTESDESYSTÈMESHYDRAULIQUES
ENSEMBLEDESUPPORT
BANCD'ESSAI,COMPOSANTESDESYSTÈMESHYDRAULIQUES
BOÎTIERDETEST,MARQUEURDELIGNE
BANCD'ESSAICOMPOSANTESDESYSTÈMESHYDRAULIQUES
CONTRÔLEUR
ENSEMBLEBANCD'ESSAI
ENSEMBLECOMPRESSEUR,BOÎTIERDETEST
EXTRACTEURMÉCANIQUE
POSEͲPALIER/COUSSINET
COUVERCLED'ACCÈS
BLOCDESERRAGE
CONTRÔLEUR,DISTRIBUTIONVIDÉO
CAMÉRATÉLÉVISION
UNITÉDECOMMANDE,ORDINATEUR
COMMANDEDESÉLECTEUR,SOUSͲASSEMBLAGE
COMMANDEDESÉLECTEUR,SOUSͲASSEMBLAGE
FILTRESÉLECTRIQUESASSEMBLÉS
BOÎTEÀFUSIBLES

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

4820124019842
4820150149950
4910124010295
4910124012201
4910124012210
4910124013061
4910124014509
4910999836885
4940123999275
4940124011624
4940995144769
4940999055255
5120124001185
5120124012294
5340124013888
5340124014260
5836124014161
5836124017247
5895124010283
5895997270513
5895998365602
5915200087267
5920124009548

A

4820124017128 VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉSCOLLECTEUR

A
A
A
A
A
A
Q
A
A
A
A
A
A

122

GROUPEMOTOPOMPEHYDRAULIQUE
POMPE,HYDRAULIQUE
POMPE,HYDRAULIQUE
GROUPEMOTOPOMPEROTATIVE
POMPE,HYDRAULIQUE
MOTEUR,HYDRAULIQUE
GROUPEHYDRAULIQUE
RACCORDMULTIPLE,CONDUITESOUSPRESSION
RACCORD,MODULEPOURTUYAU
RACCORD,MODULEPOURTUYAU
COLLECTEURÉQUIPÉHYDRAULIQUE
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉS
VANNE,RÉGLAGEDEDÉBIT

4320124023887
4320124024408
4320124024695
4320124024782
4320124024855
4320124036912
4330994431283
4730124016365
4730124020240
4730124020241
4730993225778
4810124018031
4810124018956

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

5950996156008
5975124010338
5975124030284
5980998427362
5995993753914
6150124016773
5998124020695
6105124015404
6105124017353
6110124009505
6110124014138
6110994832229
6110999891390
6115124015595
6120124042377
6130124017866
6130124020468
6150124017825
6150124018069
6150124023168
6150124023291
6150993822543
6150993912441
6150996669031
6350124016738
6695124012139
6695124014137
6710124083960
6720226289047
7025016522980
7025124011950
7042124020344
7042124020345
4940124051951
4210124053480
4320145876190
2510123923964
2510123928501
2510123928740

BOBINED'INDUCTANCE
BOÎTIERDEJONCTION
BOÎTIERDEJONCTION
COMMANDE/AFFICHAGEÉCRANDEVISUALISATIONOPTOͲÉLECTRONIQUE
CÂBLEÉLECTRIQUEÉQUIPÉ,USAGESPÉCIAL
CARTEIMPRIMÉE,ÉQUIPÉ
UNITÉD'INTERFACE
ENSEMBLEMOTEURÉLECTRIQUE
MOTEURÀCOURANTCONTINU
BOÎTEDEDISTRIBUTION
COMMANDEÉLECTRIQUE
BOÎTEDEDISTRIBUTION
BOÎTEDEPROTECTION
GROUPEÉLECTROGÈNE,MOTEURDIÉSEL
ALIMENTATION
CHARGEURDEBATTERIE
ONDULEUR
CÂBLEÉLECTRIQUEÉQUIPÉ,USAGESPÉCIAL
CÂBLEÉLECTRIQUEÉQUIPÉ,USAGESPÉCIAL
FAISCEAUDECONDUCTEURS,ÀDÉRIVATION
FAISCEAUDECONDUCTEURS,ÀDÉRIVATION
CÂBLEÉLECTRIQUEÉQUIPÉ,USAGESPÉCIAL
FAISCEAUDECONDUCTEURS
FAISCEAUDECONDUCTEURS,ÀDÉRIVATION
DÉTECTEURDECHALEUR
DYNAMOMÈTRE,ÉLECTRONIQUE
COMMANDEÀDISTANCE
CAMÉRA
APPAREILPHOTO,SYSTÈMEDERECONNAISSANCE
UNITÉDEVISUALISATION
UNITÉDEVISUALISATION
COMMANDE,PROGRAMMATEURDECALCULATEUR
COMMANDE,PROGRAMMATEURDECALCULATEUR
SUPPORT,ESSAI,ÉQUIPEMENTMÉCANIQUE
PRISEDEMESURE,SYSTÈMEDEDÉTECTIONETD'EXTINCTIONDEFEU
MOTEUR,HYDRAULIQUE
TABLEAUDEBORD
TABLEAUDEBORD
TABLEAUDEBORD
8145123929542
8145123933218
8145123933265

A
Q
Q
D
A
D
A
A
A
A
A
Q
Q
A
Q
A
A
A
A
A
A
A
Q
Q
A
A
Q
F
D
Q
Q
Q
Q
Q
A
A
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

2540124007905 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124007913 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124007914 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124007915 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124007917 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124007918 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124007919 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009973 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009974 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009975 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009976 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009977 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009978 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009979 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124009980 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

2540124010105 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

Q
Q

8145123929560

2540123928662 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION
2540123928665 ATTELAGEÀCROCHET,TIMON

188
189

Q
Q
Q

8145123933202

8145123933201

2520123928669 BOÎTIERDETRANSFERTÉQUIPÉ
2530121758493 MOYEUDEROUE
2540123873146 BOÎTIERDECOMMANDE

185
186
187

Q
Q
A
Q
A
Q
A
Q
Q
A
A
Q
Q
Q
Q
A
A
A
A
A
Q
Q
Q
Q
Q
Q
A
8145-12-393-3604
8145-12-393-3205

2540124010278 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION
COLDEREMPLISSAGE,COMPOSANTESDEVÉHICULE
REFROIDISSEURHYDRAULIQUE
TREUILÀTAMBOUR,VÉHICULE
COUVERCLE
TREUILÀTAMBOUR,VÉHICULE
TAMBOURTREUIL
LAMEBOUTEUR
RÉDUCTEURÀENGRENAGES
DISPOSITIFDESÉCURITÉ,SURCHARGEDECOUPLE
TRANSMISSIONMÉCANIQUE
CYLINDRE,VÉRINDECOMMANDELINÉAIRE
VÉRIN,MOUVEMENTLINÉAIRE
ACCUMULATEURHYDRAULIQUE
SUPPORTVÉRIN
CROCHETÉQUIPÉ
TREUILÀTAMBOURÀMOTEUR
TREUILÀTAMBOURÀMOTEUR
MOTEURHYDRAULIQUE
POMPE,VÉRINHYDRAULIQUEÀMAIN
POMPEÀPISTONSAXIAUX
GROUPEMOTOPOMPEHYDRAULIQUE
GROUPEMOTOPOMPEHYDRAULIQUE
POMPEHYDRAULIQUE
VALVEDEDÉBIT
ROBINET/DISTRIBUTEURLINÉAIREMULTIVOIES

2540124010405
2590121921216
2590123281287
2590123873144
2590123928563
2590123928572
2590123928585
2590123928588
3010123293147
3010123925507
3010123933704
3040123670645
3040123671996
3040123922112
3040123944925
3940123691026
3950123924675
3950123928659
4320123128353
4320123558573
4320123777385
4320123931392
4320123945122
4320123949309
4810123210612
4810123292942

4810123922134 VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉSCOLLECTEUR

4810123931546 VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉSCOLLECTEUR

209

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

236

237

8145-12-392-9545

8145-12-393-3189
8145-12-393-3629

8145-12-393-3163
8145-12-392-9563
8145-12-393-3157

A

A

Q

2540124010114 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

208

8145-12-393-3148
8145-12-393-3263
8145-12-392-9569
8145-12-393-4386
8145-12-393-3162

Q

2540124010109 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

207

8145-12-393-3601
8145-12-393-3208
8145-12-393-3177
8145-12-392-9567
8145-12-393-3154

Q

2540124010108 BLINDAGERAPPORTÉ,PROTECTIONARMESLÉGÈRES/MUNITIONSÀFRAGMENTATION

206

8115123429248
8115123429248

8145-12-393-3215
8145-12-393-3220
8145-12-393-3209
8145-12-393-4387
8145-12-393-3255
8145-12-393-3207
8145-12-393-4388
8145-12-393-3200
8145-12-396-4109

8145-12-393-3212
8145-12-392-9557

8145-12-393-3198
8145-12-393-3217

Contenant inclu

8145-12-395-1652

Contenant inclu

8145-12-393-3625

VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉS,COLLECTEUR
GROUPE,SUPPORTSPÉCIALISÉ,VÉHICULE
SUPPORTMAINTENANCEVÉHICULE
CONTRÔLEURCOMPOSANTESDESYSTÈMESHYDRAULIQUES
VÉHICULEDELEVAGE
CONTRÔLEURCOMPOSANTESDESYSTÈMESHYDRAULIQUES
UNITÉDECHARGEETDETESTS,NITROGÈNE
VÉRINHYDRAULIQUEÀMAIN
APPAREILDECOMMANDE/RÉGULATION/VISUALISATIONSOUSͲENSEMBLE
APPAREILDECOMMANDE/RÉGULATION/VISUALISATION
COMMANDEÀDISTANCE
FILTRESÉLECTRIQUESASSEMBLÉS
BOÎTEDECOMMUTATION
BOBINEDERÉACTANCE
CARTEIMPRIMÉEÉQUIPÉE
CARTEIMPRIMÉEÉQUIPÉE
CARTEIMPRIMÉEÉQUIPÉE
BOÎTEDEDISTRIBUTION
BOÎTEDEDISTRIBUTION
BOÎTEDEDISTRIBUTION
INDICATEURÀÉCHELLESPÉCIALE
ÉPISCOPE/PÉRISCOPESOUSͲASSEMBLAGE
SCRUTATEURDEMESURE,SURVEILLANCEETCONTRÔLE
CAMÉRA
CALCULATEURNUMÉRIQUE
TERMINAL,TRAITEMENTDEL'INFORMATION
CALCULATEUR/ORDINATEURSOUSͲASSEMBLAGE
EXTINCTEURINCENDIE
EXTINCTEURINCENDIE
LAMEDÉMINAGE
RÉDUCTEURÀENGRENAGES
GROUPEMOTOPOMPECENTRIFUGE
GROUPEHYDRAULIQUE
COLLECTEUR/DISTRIBUTEURACCESSOIRESDECIRCUITHYDRAULIQUE

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

4820123931550
4910123418098
4910123699723
4910123945004
4910123945008
4910123945757
4940123945759
5120123402647
5895123313135
5895123921439
5895123964344
5915123919964
5930123924134
5950123325814
5998123670642
5998123920207
5998123924312
6110123214485
6110123920211
6110123935805
6625015787564
6650123942300
6695123920436
6710123866498
7021123920149
7025123962839
7050123530234
4210124028574
4210124043934
2590200082628
3010121730625
4320124025475
4330124018041
4730124023418

8145-12-393-3206

4810123931548 VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉSCOLLECTEUR
4820123200851 ENSEMBLEDESOUPAPE(YOU)
4820123287900 VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/DISTRIBUTEURSASSEMBLÉS

238
239
240

Q
Q
Q
Q
A
Q
A
A
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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APPENDICE 2 À L’ANNEXE A
CERTIFICAT DE DESTRUCTION / DÉMILI

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

Certificat de destruction / démilitarisation
Partie 1 - Identification
Partie 1-A (applicable seulement aux articles avec un CDM A ou Q)
Code de matériel

Quantité

Références pertinentes (p. ex., ITFC, DID, etc.)

Méthode de destruction choisie (p., ex, broyage, déchiquetage, fusion, etc.)

Critère de destruction utilisé (p. ex., bris en deux morceaux, déchiquetage à une taille de …, etc.)

Remarques : La destruction des articles avec un CDM A n'est pas requise à moins que les articles ne soient assujettis à des obligations contractuelles ou à
d’autres directives nécessitant leur destruction. Les articles avec un CDM Q sont assujettis à un contrôle d’exportation. Ils doivent être détruits, à moins qu’ils ne
puissent être transférés à une personne autorisée.

Partie 1-B (applicable seulement aux articles avec un CDM D)
Code de matériel

Quantité

Références pertinentes (p. ex., ITFC, DID, etc.)

Méthode de destruction choisie (p., ex, broyage, déchiquetage, fusion, etc.)

Critère de destruction utilisé (p. ex., bris en deux morceaux, déchiquetage à une taille de …, etc.)

Remarques : Les articles avec un CDM D sont assujettis à la Loi sur la production de défense. Une démilitarisation complète est requise, à moins que
les articles puissent être transférés à une personne autorisée. L’utilisation d’instructions de démilitarisation informelles de l’AT de l’article ou instructions
de démilitarisation génériques est requise.

Partie 1-C (applicable seulement aux articles avec un CDM F)
Code de matériel

Quantité

Références pertinentes (p. ex., ITFC, DID, etc.)

Remarques : Les articles avec un CDM F sont assujettis à la Loi sur la production de défense. Une démilitarisation complète est requise, à moins que les
articles puissent être transférés à une personne autorisée. L’utilisation d’instructions de démilitarisation formelles de l’AT de l’article est requise.

Partie 2 - Attestation
Partie 2-A (applicable seulement à la partie 1-A)
J’atteste que l’article/les articles ci-dessus (liste ci-jointe) a/ont été détruit(s) conformément aux instructions de l’autorité technique avant de les mettre
au rebut.

Partie 2-B (applicable seulement à la partie 1-B)
J’atteste que l’article/les articles ci-dessus (liste ci-jointe) a/ont été complètement démilitarisé(s) conformément à l’ITFC « C-01-008-000/MD-000,
PROCÉDURE DE DÉMILITARISATION GÉNÉRIQUE » ou aux directives de démilitarisation informelles reçues de l’AT de l’article ou autorisées
par celle-ci.

Partie 2-C (applicable seulement à la partie 1-C)
J’atteste que l’article/les articles ci-dessus (liste ci-jointe) a/ont été démilitarisé(s) conformément aux directives de démilitarisation formelles fournies
par l’AT de l’article ou autorisées par celle-ci.

Partie 3 - Signatures
Destruction / Démilitarisation effectuée par :

Témoin de la destruction / démilitarisation :

Nom en lettres moulées :

Nom en lettres moulées :

Titre du poste :

Titre du poste :

Nom de l’organisation :

Nom de l’organisation :

Date de la destruction / démilitarisation (aaaa-mm-jj) :

Date de signature du témoin (aaaa-mm-jj) :

Signature :

Signature :

DND 2586-F (11-2017)
Conception : Gestion des formulaires 613-901-6397 / 613-901-6396

Form available in English - DND 2586-E
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Directives
Partie 1 - Identification
Partie 1-A (applicable seulement aux articles avec un CDM A ou Q)
Code de matériel :

Indiquez les NNO/NCPS ou le numéro de pièce des articles envoyés pour destruction.

Quantité :

Indiquez le nombre d’articles (portant le même code de matériel) qui doivent être détruits.

Références pertinentes :

Consignez les références utilisées pour la destruction des articles, p. ex., instructions, directives, ordres techniques,
etc., sur la destruction.

Méthode de destruction
utilisée :

Consignez la méthode de destruction utilisée. Les méthodes peuvent comprendre le broyage, l’écrasement, le découpage
(déplacement du métal), le découpage (autres types), la neutralisation, la perforation, la fragmentation ou la pulvérisation,
le déchiquetage, la fusion ou la combustion.

Critères de destruction
utilisée :

Inscrire les critères de destruction. Les critères peuvent comprendre la taille et la quantité (p. ex., pièces d’un quart de pouce
ou 10 pièces, etc.)

Lorsque plusieurs articles doivent être détruits, une liste des articles comprenant la quantité, les références pertinentes, les méthodes et les critères
(consignés pour chacun des articles) doit être jointe en annexe au certificat.
Important : Pour les armes, en plus du NNO/PSCN, les numéros de série doivent être inscrits.

Partie 1-B (applicable seulement aux articles avec un CDM D)
Code de matériel :

Indiquez les NNO/NCPS ou le numéro de pièce des articles envoyés pour démilitarisation.

Quantité :

Indiquez le nombre d’articles (portant le même code de matériel) qui doivent être démilitarisés.

Références pertinentes :

Consignez les références utilisées pour la démilitarisation des articles, p. ex., instruction, directives, ordres techniques,
etc., sur la démilitarisation.

Méthode de destruction
utilisée :

Consignez la méthode de démilitarisation utilisée. Les méthodes peuvent comprendre le broyage, l’écrasement, le découpage
(déplacement du métal), le découpage (autres types), la neutralisation, la perforation, la fragmentation ou la pulvérisation,
le déchiquetage, la fusion ou la combustion.

Critères de démilitarisation
utilisée :

Inscrire les critères de démilitarisation. Les critères peuvent comprendre la taille et la quantité (p. ex., pièces d’un quart
de pouce ou 10 pièces, etc.)

Lorsque plusieurs articles doivent être détruits, une liste des articles comprenant la quantité, les références pertinentes, les méthodes et les critères
(consignés pour chacun des articles) doit être jointe en annexe au certificat.
Important : Pour les armes, en plus du NNO/PSCN, les numéros de série doivent être inscrits.

Partie 1-C (applicable seulement aux articles avec un CDM F)
Code de matériel :

Indiquez les NNO/NCPS ou le numéro de pièce des articles envoyés pour démilitarisation.

Quantité :

Indiquez le nombre d’articles (portant le même code de matériel) qui doivent être démilitarisés.

Références pertinentes :

Consignez les références utilisées pour la démilitarisation des articles, p. ex., instruction, directives, ordres techniques,
etc., sur la démilitarisation.

Le renvoi aux instructions de démilitarisation formelles est obligatoire.

Partie 2 - Attestation
Partie 2-A (applicable seulement à la partie 1-A)
Assurez-vous que l’attestation correspond au choix que vous avez effectué à la partie 1, c.-à-d., assurez-vous de choisir l’attestation 2-A si vous avez rempli
la partie 1-A, l’attestation 2-B si vous avez rempli la partie 1-B ou l’attestation 2-C si vous avez rempli la partie 1-C.

Partie 3 - Signatures
Effectuée par :

La personne qui a effectué la destruction ou la démilitarisation doit signer ce bloc.

Témoin de :

La personne qui a été témoin de la destruction ou de la démilitarisation doit signer ce bloc.

N.B. : Il n’est pas nécessaire d’avoir un témoin pour la destruction des articles avec un CDM A ou Q, à moins de directives contraires. Toutefois, un témoin
doit être présent pour la démilitarisation d’un article avec un CDM D et F. La présence physique d’un membre du personnel du MDN ou des FAC au
moment de la démilitarisation est requise uniquement lorsque la personne ou l’entreprise qui effectue la démilitarisation n’est pas autorisée à accéder
aux marchandises contrôlées. Si la personne ou l’entreprise retenue pour la démilitarisation possède l’autorisation requise, il n’est pas nécessaire que
le témoin soit un membre du personnel du MDN ou des FAC.

DND 2586-F (11-2017) Instructions
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APPENDICE 3 À L’ANNEXE A
DROITS DE PRORIÉTÉ INTELLECTUELLE
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DROITS DE PRORIÉTÉ INTELLECTUELLE

Ce tableau sert à identifier les besoin de la couronne concernant les droits de propriété intellectuelle
applicable à chaque tâche. À Être utilise en conjonction avec l’annexe C – Formule d’Autorisation des
Tâches 626.
Droit À:
Information
d’arrière-plan
Information
Originale

Reproduire

Modifier

Améliorer

Developer

Traduire

Distribuer

Annexe B

ÉNONCÉ DE TRAVAIL
LOGISTIQUE

aux fins de

réparation et de révision, au Canada et à
l'étranger, de
composantes uniques
du
véhicule blindé de dépannage Leopard 2,
de l'engin blindé du génie Leopard 2 et
de l'outil de mobilité tactique Leopard 2
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1.0

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1

BUT

Le présent énoncé de travail logistique (EDT Log) est publié avec l’autorisation du sousministre adjoint (Matériels) [SMA(Mat)]. Il précise les conditions des contrats de
réparation et de révision portant sur ce qui suit.
Au Canada et à l’étranger : Les différentes étapes associées au processus de réparation
au Canada et à l’étranger figurent à l’annexe B du document A-LM-184-001/JS-001. Ce
modèle décrit les rôles et les responsabilités liés au processus de réparation.
Pour obtenir de plus amples détails, il faut lire l’EDT Log concomitamment avec le
document A-LM-184-001/JS-001.
Cette section décrit la gestion des dossiers par le MDN (SIGRD). Elle explique les
différents comptes d’approvisionnement, installations ou magasins que tous les
entrepreneurs doivent utiliser ainsi que les différents types de pièces de rechange.
Le système d’information de la gestion des ressources de la Défense (SIGRD) assure
la totale visibilité de l’ensemble du matériel des Forces canadiennes (FC), que ce matériel
soit en service, en stock ou en réparation. Toutes les transactions d’approvisionnement et
tous les déplacements de matériel doivent être visibles et traçables; il s’agit d’une
politique fondamentale. Toutes les transactions relatives aux déplacements de biens
doivent être liées à des transactions informatiques appropriées. En ce qui concerne la
gestion des comptes dans le SIGRD, les responsabilités des entrepreneurs sont expliquées
ci-après. Les entrepreneurs ayant accès au SIGRD doivent traiter les transactions requises
selon les directives de cette publication. Le RAQDN ou la SDRE doivent aider les
entrepreneurs sans accès au SIGRD et fournir à tous les entrepreneurs des directives
détaillées, une orientation et une formation sur le traitement des transactions à l’aide du
SIGRD ainsi que sur la gestion des comptes SIGRD. Le DAQ ou la cellule de soutien
R&R ne doit autoriser l’accès au SIGRD qu’au personnel des fournisseurs ayant réussi le
cours sur l’approvisionnement SIGRD RAQDN. De concert avec le DOCA, le RAQDN
de soutien se réserve le droit de révoquer l’accès au SIGRD si les règles ne sont pas
respectées.
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Un compte de matériel réparable (CMR) est un compte attribué à l’entrepreneur et lui
permettant de détenir le matériel autorisé en vue d’une réparation approuvée aux termes
du contrat. Dans le système, le CMR est désigné par une combinaison de trois lettres
suivie d’un « 1 » (p. ex., « WAL1 »). Deux magasins doivent être attribués : un magasin
de matériel utilisable et un magasin de matériel inutilisable.
Pièces de révision fournies par l’État (PRFE)
x
Pièces de rechange ne figurant pas au catalogue, récupérées par l’entrepreneur,
avec la permission du QGDN ou du RAQDN, à même du matériel du MDN faisant
l’objet de réparation, de révision, de remise en état ou de modification.
Pour obtenir plus de détails sur les PRFE, voir la section 7.2.1 du soutien de
l’approvisionnement.
IFG
x
L’information fournie par le gouvernement (IFG) est toute information que le
MDN fournit, dans le cadre d’un accord de prêt, à l’entrepreneur pour lui permettre
d’exécuter le contrat. Cela inclut normalement des éléments comme les cahiers des
charges du MDN, la codification requise de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord (OTAN) et les dossiers de données techniques (DDT).

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX OU TYPES DE MATÉRIEL

Cette section décrit l’étendue des travaux et les différents types de réparation de matériel.
L’entrepreneur ne doit réparer ou réviser que le matériel pour lequel il a reçu une
autorisation de procéder. Cette autorisation est en conformité avec le Relevé des avis de
sélection et des demandes prioritaires de réparation (RASDPR).
Le matériel du MDN à réparer est classé comme suit.
x
Matériel sélectionné : Classe « A » – Matériel ou éléments à comptabiliser dont la
réparation ou la révision est autorisée et apparaît sur le RASDPR pour un CMR

L’entrepreneur doit superviser les opérations et s’assurer que les coûts totaux de révisions
demeurent en deçà du coût de réparation maximum (CRM).
L’entrepreneur doit s’assurer que les installations de stockage et de maintenance
protègent adéquatement le matériel du MDN pour réduire au minimum les risques
suivants :
x
x

l’utilisation non autorisée;
le vol ou l’appropriation illicite;
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x les exigences spéciales de manutention des articles sensibles et à délai
d’utilisation;
x l’excès de poussière et de saleté;
x l’atteinte possible à la sécurité; les déjections animales et l’infestation.

2.0

RÉCEPTION

Dès réception de matériel du MDN à réparer, l’entrepreneur doit procéder comme suit :
x
identifier l’équipement et s’assurer qu’il est autorisé à le réparer (RASDPR);
x
établir une commande de travail distincte pour chaque article réparable « E »; en ce
qui concerne les autres articles, une commande de travail est créée pour chaque article
indiqué dans les documents d’expédition;
x
effectuer une vérification matérielle afin de s’assurer que l’article est complet et
qu’il est conforme aux bordereaux qui l’accompagnent;
x
remplir les documents de réception et indiquer toute rectification et attribuer des
numéros de commande de travail;
x
effectuer une vérification physique pour s’assurer que l’article est complet
conformément aux spécifications du FEO;
x
prendre les mesures nécessaires pour le matériel sous garantie.
Remarque : Le reçu et la commande de travail du SIGRD doivent être établis dans les
48 heures suivant la livraison à l’usine. L’entrepreneur sans accès au SIGRD doit
communiquer avec le RAQDN pour l’informer de la réception de l’article à réparer et
obtenir la commande de travail du MDN. Pour les contrats au pays, le RAQDN doit
établir une commande de travail du MDN et retirer des pièces des stocks pour amorcer le
processus de travail. À l’étranger, la SDRE du dépôt de soutien doit établir la commande
de travail du MDN.
Si l’information requise est manquante ou insuffisante pour procéder à la réparation,
l’entrepreneur doit, par courriel, en aviser le RAQDN ou la SDRE de soutien, qui
transmettra à son tour un courriel à l’unité responsable pour demander l’information
nécessaire. Le RAQDN ou la SDRE prend toutes les mesures d’accélération voulues
concernant l’unité responsable.
Dans le cas d’une réparation dont le paiement n’est pas basé sur le prix forfaitaire
définitif, et d’après l’information disponible ou le résultat de l’inspection, l’entrepreneur
doit déterminer la portée des travaux à effectuer et préparer une estimation des coûts. Si
le coût de réparation est inférieur au CRM, il exécute la réparation. Si le coût de la
réparation risque de dépasser le CRM, l’entrepreneur dit demander l’autorisation de
réparer l’article par message des remarques relatives à l’avis de sélection (MRAS) ou par
courriel, conformément à l’annexe D de la publication A-LM-184-001/JS-001.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le coût des réparations, l’autorité responsable
de la demande peut autoriser l’entrepreneur à démonter l’équipement afin de juger s’il
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peut être réparé ou révisé et de prévoir les coûts. Sauf stipulation contraire, et peu
importe la valeur de l’équipement, le coût du travail impliqué est imputé à l’article, que
ce dernier soit réparé ou non.
À la réception de matériel « non sélectionné » du MDN, l’entrepreneur n’est pas autorisé
à faire la réparation et l’article doit être signalé au responsable de l’approvisionnement
par MRAS ou par courriel renfermant toute l’information pertinente. Voir le modèle de
MRAS à l’annexe D du document A-LM-184-001/JS-001. Une commande de travail
SIGRD doit être établie si la réparation est autorisée.

2.1

ÉCARTS DANS LES ENVOIS

Les écarts dans les envois peuvent concerner ce qui suit :
x
x
x
x
x

la quantité;
le numéro de série ou d’équipement;
un matériel différent;
un mauvais emballage;
l’état.

L’entrepreneur doit communiquer avec le RAQDN ou la SDRE de soutien et l’autorité
responsable de la demande pour signaler et traiter les écarts dans les envois. Si l’article
visé par l’écart est l’un des biens indiqués ci-dessous, il faut communiquer avec le
RAQDN ou la SDRE de soutien et l’autorité responsable de la demande dans les
24 heures. Le RAQDN ou la SDRE de soutien doivent ensuite s’assurer que les
procédures relatives à la perte de marchandises contrôlées sont suivies et que la perte est
signalée au Bureau de l’ATTC dans les 48 heures suivant la découverte de l’écart
Produits
x
Armes, munitions, explosifs et munitions, systèmes d’arme autonomes et missiles
guidés
x
Équipement classifié, y compris le matériel cryptographique et de sécurité des
communications (COMSEC) recensé
x
Dispositifs de vision nocturne (DVN)

3.0

CONTRÔLE DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit s’assurer que les réparations de tout le matériel du MDN sont
contrôlées par un système interne de commandes de travail à numéros de série. Une fois
les travaux terminés, la commande de travail doit indiquer, au minimum, les
renseignements suivants :
x
le numéro de série du marché auquel sont imputables tous les coûts engagés;
x
la fiche d’article (FA), la description, la quantité et le numéro de série, le cas
échéant, de l’article réparé;
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x
un renvoi à tous les documents d’approvisionnement. Ces documents comprennent,
les reçus, les bordereaux de sortie et de retour, y compris la mise au rebut, l’achèvement
de la réparation, l’inspection et la réception définitive;
x
un renvoi aux données techniques correspondantes;
x
les détails des travaux réalisés;
x
une liste de toutes les pièces (numéro de la pièce et description) jugées inutilisables
et nécessitant une réparation ou une révision, avec renvoi au schéma de réparation;
x
une liste des pièces utilisées aux fins de réparation et l’indication du type d’entrepôt
d’où proviennent ces pièces (PRFE);
x
une évaluation du coût de la réparation;
x
le nom de la personne qui a créé la commande de travail.
L’entrepreneur doit remettre au RAQDN ou à la SDRE, et, au besoin, modifier la liste de
ses employés qui sont autorisés à produire des commandes de travail. Une commande de
travail doit être ouverte pour chaque article réparable « E » (se reporter à l’article 7.5.10
pour obtenir une définition). En ce qui concerne les autres articles, une commande de
travail est créée pour chaque article indiqué dans les documents d’expédition.

3.1

FIN DU TRAVAIL

Une fois la réparation ou la révision terminée, l’entrepreneur doit transférer le matériel du
magasin de matériel inutilisable au magasin de matériel utilisable.
« L’attestation de l’entrepreneur » présentée ci-dessous doit être estampillée sur le
document d’approvisionnement et sur le formulaire DND 2227.
____________________________________________________________________
Attestation de l’entrepreneur
Je déclare que les articles énumérés ci-dessus ont été inspectés, testés et qu’ils sont
conformes à toutes les spécifications et exigences décrites dans le marché ou le bon
de commande.
Signature ____________________________ Date _____________
(CQ de l’entrepreneur)
____________________________________________________________________
Une fois le formulaire DND 2227 signé et estampillé par l’entrepreneur, à la fin du
travail, il est transmis au technicien d’approvisionnement du RAQDN pour les contrats
au pays et à la SDRE pour les contrats à l’étranger, avec la fiche de travail du
SIGRD (commande de travail du SIGRD imprimée), et l’on procède à la clôture du
processus de travail et d’expédition. L’entrepreneur doit conserver un exemplaire aux fins
d’audit. Un exemplaire supplémentaire du formulaire DND 2227 (signé et estampillé)
doit être joint à l’article expédié.
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3.2

INTERRUPTION DE RÉPARATION

À la réception d’un RASDPR à jour (liste du responsable de l’approvisionnement) ou
d’un RASDPR à jour faisant état d’une interruption de réparation, l’entrepreneur doit se
conformer aux instructions quant au traitement de l’article réparable. Cela vaut pour
l’interruption de toutes les réparations dans les cas indiqués ci-dessous.
x
Interruption des réparations – Annulation (IRA) : Cas où une FA est supprimée du
RASDPR et où la filière de réparation est fermée
x
Interruption des réparations – Transfert (IRT) : Cas où une FA est supprimée du
RASDPR et où une nouvelle filière de réparation est ouverte
x
Réserve d’articles réparables (00RR) : La FA n’est pas supprimée du RASDPR et
la filière de réparation est suspendue.
L’entrepreneur et le RAQDN ou la SDRE doivent indiquer toutes les commandes de
travail en suspens. Si l’autorité responsable de la demande l’autorise à terminer les
réparations prescrites dans les commandes de travail en suspens, l’entrepreneur doit
exécuter les travaux nécessaires.
Si l’autorité responsable de la demande ne l’autorise à terminer les réparations prescrites
dans les commandes de travail en suspens, l’entrepreneur doit fermer ces dernières et
renvoyer les articles inutilisables.
Remarque : Si le travail a été autorisé et l’entrepreneur reçoit l’ordre d’arrêter,
l’entrepreneur sera payé pour le travail accompli jusqu’alors.

4.0 PRÉVISIONS ANNUELLES DES RÉPARATIONS –
RASDPR
L’entrepreneur doit informer l’autorité responsable de la demande lorsque le reçu d’un
article réparable sélectionné dépasse la prévision de l’exercice financier en cours indiquée
dans le RASDPR. La prévision de l’exercice financier en cours correspond à la quantité
d’articles que l’entrepreneur est autorisé à réparer entre le 1er avril et le 31 mars.
L’entrepreneur ne doit pas livrer l’article d’exécution avant d’avoir obtenu l’approbation
écrite de l’autorité responsable de la demande ou de s’être assuré que la prévision du
RASDPR a été modifiée.
Le RASDPR est conçu pour montrer toutes les fiches article sélectionnées pour
réparation portées à ce CMR ou à ce magasin, le CRM et les prévisions pour les
24 prochains mois. L’information figurant sur le RASDPR et sur le contrat de R et R
autorise l’entrepreneur à effectuer les réparations.
Le RAQDN doit distribuer chaque mois le RASDPR aux installations de réparation
situées au pays. Chaque mois, l’autorité responsable de la demande doit transmettre aux
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installations de réparation hors du pays un rapport RASDPR. L’entrepreneur doit être
informé de la sélection d’un nouvel article FA ou de changements au RASDPR en
vigueur.
Sauf indication contraire, une FA arborant le code de priorité de réparation (CPR)
« courant » ou un code supérieur sur le RASDPR doit faire l’objet d’une réparation
conforme à son niveau de priorité. Les fiches d’article portant la mention « réserve
d’articles réparables » (RR) ne doivent faire l’objet d’aucune réparation, à moins qu’une
réparation soit déjà en cours. Les articles réparables en attente de réparation doivent être
renvoyés au dépôt régional.
Si les entrepreneurs R et R ont des remarques à formuler quant à l’information figurant
sur le RASDPR, ils doivent les transmettre à l’autorité responsable de la demande dans un
MRAS. Se reporter à l’article 7.6 pour connaître les raisons d’utiliser un MRAS.
L’entrepreneur est responsable de l’ordonnancement du travail. Dans ces catégories, le
principe du « premier entré, premier sorti » (PEPS) doit s’appliquer. Pour faciliter cette
planification, le MDN doit fournir à chaque entrepreneur une copie du RASDPR qui
indique la priorité de réparation de chaque article présent sur la liste de sélection. Les
codes de priorité de réparation (CPR) sont indiqués ci-dessous.

C : Critique – De 0 à 3 mois de matériel utilisable disponible
U : Urgent – De 3 à 6 mois de matériel utilisable disponible
R : Routine – De 6 à 24 mois de matériel utilisable disponible
P : En attente – Plus de 24 mois de matériel utilisable disponible

5.0

CONTRÔLE DES COÛTS

L’entrepreneur doit surveiller le coût de chaque réparation afin de s’assurer que les coûts
totaux des réparations respectent les limites approuvées. Des procédures appropriées de
contrôle de gestion doivent être en place, et des registres doivent être tenus à jour. Ces
procédures de contrôle et ces registres doivent être présentés sur demande à des fins
d’examen ou de vérification.
Pendant les réparations, le coût total doit être contrôlé afin de déterminer s’il convient de
poursuivre les réparations. La terminologie associée au coût varie en fonction des
organisations même si l’intention est la même. Pour favoriser la compréhension, la
terminologie présentée ci-dessous doit être utilisée dans le contexte du matériel du MDN.
x
Le contrôle des coûts est l’emploi de mécanismes de gestion dans
l’accomplissement des travaux nécessaires en vue d’atteindre les objectifs fixés à
l’avance relativement à la qualité et au temps, avec le minimum de déboursés pour les
biens et les services. Ces mécanismes comprennent un bordereau matières, des
instructions, des normes d’exécution, une surveillance compétente, des plafonds quant au
coût des articles et aux frais d’exploitation, ainsi que des études, des rapports
préliminaires et des décisions fondées sur ces rapports.
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x
Le coût moyen de réparation correspond au coût réel au prorata des articles
réparés pendant une période donnée.
x
Le coût réel de réparation est le coût total de la réparation ou de la révision en
atelier ou par un sous-traitant, incluant tous les frais de main-d’œuvre, les coûts indirects
et tous les coûts en matériel, la sous-traitance et l’expédition (par type de pièces de
rechange avec marge bénéficiaire brute ou coûts d’inclusion).
x
Le coût de réparation maximum est une norme établie par le MDN pour s’assurer
que le coût de la réparation d’un article n’est pas supérieur au coût de remplacement de
cet article. Le CRM est le montant maximum (main-d’œuvre, sous-traitance, expédition,
coût du matériel et frais administratifs) que l’entrepreneur ou l’installation de réparation
du MDN est autorisé à dépenser pour réparer un article. Il ne s’agit pas nécessairement du
coût que le MDN s’attend à payer pour toutes les réparations.
Remarque : Lorsque le coût final de réparation dépassera le CRM, les entrepreneurs
doivent cesser les réparations et rendre compte de tous les détails au RA dans un MRAS
ou un courriel, et le RAQDN doit être informé. Ce MRAS ou ce courriel doit faire état de
tous les coûts lorsque le coût final a dépassé le CRM sans autorisation préalable. Le
MDN n’assumera pas les coûts qui dépassent le CRM sans une autorisation préalable.

6.0

REGISTRES DES COÛTS

L’entrepreneur doit préparer des formulaires et maintenir un registre comprenant les
éléments suivants :
x
une liste des coûts, par numéro de série, s’il y a lieu, de chaque article ou de
chaque lot qui passe par la filière de réparation;
x
une description détaillée de l’ampleur des travaux exécutés, des inspections
réalisées en cours de réparation et du matériel intégré à chaque étape du processus de
réparation;
x
le coût moyen de la réparation ou de la révision, par article (FA);
x
le coût total de la réparation d’un article (FA), par commande de travail.
Remarque : Ces données doivent être présentées sur demande au responsable de
l’approvisionnement ou au RAQDN.

7.0 SOUTIEN DE L’APPROVISIONNEMENT OU DU
MAINTIEN EN PUISSANCE
7.1

DOCUMENTS SUR LES TRANSACTIONS

Le formulaire MND 2227 est le document d’approvisionnement utilisé par tous les
entrepreneurs pour des transactions liées à l’approvisionnement.
L’entrepreneur doit conserver les documents vérifiables sur les transactions par magasin
ou par compte, en fonction des fiches d’article.
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7.2
COMPTABILITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT DE
L’ENTREPRENEUR
CMR : Quand un contrat de réparation et de révision de matériel du MDN est accordé à
un entrepreneur, un code de magasin ou de compte de matériel réparable est attribué à
l’entrepreneur et est désigné par une combinaison de trois lettres suivie d’un « 1 » (p. ex.
« WAL1 »). Il doit y avoir un magasin de matériel utilisable et un magasin de matériel
inutilisable. Tout matériel réparable préautorisé qui est envoyé à cet entrepreneur doit
être indiqué et documenté sur le RASDPR pour le CMR connexe. Il s’agit alors de
matériel « sélectionné ».

7.2.1

PIÈCES DE RÉVISION FOURNIES PAR L’ÉTAT

Les pièces de révision fournies par l’État sont des pièces de rechange ne figurant pas au
catalogue, récupérées par l’entrepreneur, avec la permission de l’autorité responsable de
la demande ou du RAQDN, à même du matériel du MDN faisant l’objet de réparation, de
révision, de remise en état ou de modification. Les pièces de révision fournies par
l’État doivent être comptabilisées par l’entrepreneur, électroniquement ou à l’aide d’un
état de stock manuel.
L’entrepreneur doit comptabiliser les PRFE dans le cadre de la réparation, conserver
l’article et l’éliminer. Voir le modèle d’élimination, à l’annexe R du document A-LM184-001-JS-001, pour connaître les étapes du processus. L’autorité technique doit fournir
toutes les instructions d’élimination.
L’entrepreneur fixe un prix pour la PRFE. Ce prix reflète celui qui figure dans le contrat,
ou la valeur comptable. Le responsable de l’approvisionnement est l’autorité finale en
matière de prix.
Si une PRFE doit être réparée afin de servir à la réparation d’un article principal figurant
au catalogue (réparable), une commande de travail doit être établie à l’égard de cet article
au catalogue et tous les composants figurant au catalogue doivent être sortis en fonction
de cette commande de travail afin de s’assurer que le coût de la réparation PRFE soit
imputé à la réparation de l’article principal au catalogue. Voir à l’annexe K du
document A-LM-184-001/JS-001.
L’entrepreneur doit tenir des états des stocks pour les pièces de révision fournies par
l’État réparables et utilisables. L’entrepreneur ne détermine pas les niveaux de
réapprovisionnement. Le stock de pièces de révision fournies par l’État doit être réduit au
minimum.
Il faut constamment éviter d’accumuler du matériel figurant au catalogue dans
l’inventaire des pièces de révision fournies par l’État. L’entrepreneur doit établir et tenir
une section de contrôle des stocks de pièces de révision fournies par l’État.
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L’entrepreneur doit déterminer quelles pièces de révision fournies par l’État ne sont plus
utilisables par le MDN.
Exemples :
x
lot jugé contaminé;
x
articles rendus inutilisables à cause d’une corrosion attribuable à des facteurs hors
du contrôle de l’entrepreneur ou totale incapacité de rendre les articles utilisables à un
coût raisonnable, etc.;
x
articles ne satisfaisant pas aux normes d’assurance de la qualité;
x
matériel impropre au service, car inutilisable;
x
durée de stockage expirée.
Dans les cas indiqués ci-dessus, l’entrepreneur doit retirer les articles des stocks.

7.3

EXAMEN DES PIÈCES DE RECHANGE

En fonction du calendrier de prise d’inventaire de deux ans, l’entrepreneur doit examiner
les pièces de révision fournies par l’État pour déterminer si le stock d’un article
quelconque :
x
est devenu excédentaire à la suite de la modification, de l’élimination, de
l’obsolescence ou du transfert de l’équipement majeur;
x
ne convient plus aux opérations R et R effectuées sur l’équipement du MDN.
L’entrepreneur doit comptabiliser les pièces de rechange dans le cadre de la réparation,
conserver l’article et l’éliminer. Voir le modèle d’élimination, à l’annexe R du
document A-LM-184-001-JS-001, pour connaître les étapes du processus. L’autorité
technique doit fournir toutes les instructions d’élimination.

7.4

PRISE D’INVENTAIRE

L’autorité responsable de la demande, en collaboration avec le RAQDN ou la SDRE, doit
lancer une prise d’inventaire manuelle de la totalité des comptes de matériel réparable au
pays et à l’étranger, et demander à l’entrepreneur d’exercer cette activité. De plus, les
pièces de révision fournies par l’État doivent comptées au moins tous les deux ans ou
selon l’indicateur du nombre de cycles, conformément à l’article 3.4 du Manuel de
gestion de l’approvisionnement, A-LM-007-100/AG-001. L’autorité responsable de la
demande doit superviser toutes les activités de prise d’inventaire pour les comptes de
matériel réparable, au pays et hors du pays; il doit collaborer avec le RAQDN dans le cas
des comptes de matériel réparable au Canada et avec les sections de réparation à
l’étranger des deux dépôts pour les comptes de matériel réparable hors du pays. Se
reporter à l’annexe L du document A-LM-184-001/JS-001 pour connaître les étapes du
processus. En cas d’écart entre le SIGRD et les registres de l’entrepreneur, le SIGRD est
considéré comme étant le registre source. La DGSMCA est responsable de la tenue de
vérifications aléatoires de l’inventaire de matériel et d’équipement appartenant au MDN
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dans le cadre de son mandat et à l’appui des vérifications du BVG. Pour mener ces
vérifications de l’inventaire, l’entrepreneur doit fournir au personnel de la DGSMCA
l’accès au matériel et à l’équipement appartenant au MDN.
7.4.1 Processus de prise d’inventaire
x
Vérifier l’intégrité des stocks. Il s’agit de comparer la quantité de matériel du MDN
confiée à l’entrepreneur aux registres et à la documentation.
x
Ajuster les dossiers ou les documents connexes selon le matériel détenu.
x
Enquêter afin de tenter d’expliquer les écarts.
x
Donner suite aux rapports de radiation conformément à l’article 3.5 du Manuel de
gestion de l’approvisionnement, A-LM-007-100/AG-001.
7.4.2 Responsabilités de l’entrepreneur
x
x

Cerner tout écart de l’inventaire avec le registre de stock.
Lancer et exécuter la prise d’inventaire selon le plan.

Remarque : Certains articles réparables, du fait de leur type, doivent faire l’objet de
prises d’inventaire plus fréquentes (se reporter à l’annexe I du document A-LM-184001/JS-0).
x
Communiquer avec le RAQDN ou la SDRE, et informer l’autorité responsable de
la demande, afin d’ajuster les registres de stock, en s’assurant que la quantité inscrite sur
les registres est conforme à la quantité en main.
x
Enquêter sur les écarts à la demande du RAQDN ou de la SDRE.
x
Effectuer une prise d’inventaire d’enquête à la demande du MDN.
x
Vérifier les numéros de série.
x
Cesser toutes les transactions effectuées entre la date limite et l’achèvement de la
prise d’inventaire. La coordination sur place est nécessaire pour déterminer quelles sont
les transactions qui n’ont pas été traitées avant la date limite en raison des délais de la
livraison du courrier et du temps d’immobilisation d’une machine, entre autres, afin que
ces transactions soient incluses dans la prise d’inventaire et la réconciliation.
Se reporter à l’annexe L du document A-LM-184-001/JS-0 pour connaître le processus
pas à pas de prise d’inventaire dans l’installation d’un entrepreneur. Le RAQDN ou la
SDRE de soutien doit participer à ce processus dans les installations des entrepreneurs.
7.4.3 Prise d’inventaire d’enquête
L’entrepreneur doit amorcer un inventaire d’enquête au plus tard 48 heures après la
découverte ou le signalement d’un écart ou si un écart est soupçonné, que ce soit pour
une seule FA ou un seul numéro de pièce, ou plusieurs. L’entrepreneur doit enquêter
également sur les écarts déterminés par le RAQDN ou la SDRE, et si de tels écarts
subsistent toujours, en informer le RAQDN ou la SDRE afin d’adopter des mesures
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supplémentaires. Le RAQDN ou la SDRE doit déterminer la mesure à prendre afin de
modifier les quantités et de signaler des surplus ou des déficits en utilisant le rapport de
radiations ou afin de demander un remboursement à l’entrepreneur pour les pénuries,
selon les circonstances.
Lorsque l’inventaire indique que le système de gestion de l’inventaire de l’entrepreneur
est inadéquat, le MDN doit demander que des améliorations soient apportées.
7.4.4 Plan de prise d’inventaire
L’entrepreneur doit rédiger et soumettre au RA et au RAQDN ou à la SDRE un plan
d’inventaire de deux ans, et ce, au plus tard deux mois après l’attribution du contrat, puis
chaque année, au plus tard le 1er mars. Le plan d’inventaire doit fournir de l’information
sur l’échéancier d’inventaire prévu de l’entrepreneur pour les deux prochaines années, à
partir du moment où il devient responsable du matériel appartenant au MDN.
L’entrepreneur doit s’assurer qu’une prise d’inventaire complète du matériel du MDN est
prévue au moins une fois au cours de cette période de deux ans, ou plus souvent, selon les
directives fournies à l’annexe I du document A-LM-184-001/JS-001. Le modèle de plan
d’inventaire est présenté à l’annexe J du document A-LM-184-001/JS-001.
L’entrepreneur doit remettre un exemplaire du plan d’inventaire à l’autorité responsable
de la demande et au RAQDN ou à la SDRE à des fins de révision et de concurrence.
L’entrepreneur ne doit pas amorcer la prise de la totalité de l’inventaire à moins d’avoir
obtenu l’approbation de l’autorité responsable de la demande. Une fois cette autorisation
donnée, le RAQDN ou la SDRE doit fournir d’autres directives sur l’utilisation des
rapports pertinents pour assurer la visibilité du matériel sur les commandes de travail.
L’entrepreneur soumettra toutes modifications apportées au plan d’inventaire à l’autorité
responsable de la demande, par l’intermédiaire du RAQDN ou de la SDRE, pour
approbation.
7.4.5 Avis d’inventaire planifié
Deux semaines avant le début de l’inventaire planifié, l’entrepreneur doit envoyer un avis
d’inventaire au RAQDN ou à la SDRE pour l’aviser de la prise d’inventaire prévue. Cet
avis doit également faire en sorte que le RAQDN ou la SDRE produise des relevés
d’inventaire pour le matériel entreposé et détenu (dans les magasins de matériel utilisable
et de matériel inutilisable) pour le CMR, et le matériel comptabilisé électroniquement par
l’entrepreneur.
L’avis d’inventaire soumis au RAQDN ou à la SDRE doit comprendre les
renseignements suivants :
x
le magasin (matériel utilisable ou inutilisable);
x
la date d’achèvement de la première prise d’inventaire (doit être 15 jours, se
reporter à l’article 7.4.7);
x
la plage de fiches d’article à comptabiliser.
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Si le matériel n’est pas pris en compte (pièces de révision fournies par l’État) dans le
SIGRD, l’entrepreneur doit aussi fournir les détails suivants dans l’avis d’inventaire :
x
la date d’extraction de l’information;
x
le type de compte (PRFE, PRAC, prêts);
x
le FA;
x
le numéro de pièce;
x
la description;
x
l’unité de distribution;
x
le prix unitaire;
x
la quantité (détenue dans le système de comptabilité de l’entrepreneur);
x
le code de catégorie d’inventaire;
x
l’emplacement;
x
le numéro de série s’il est exigé par le RAQDN ou la SDRE.
Les mouvements et les transactions de stock qui pourraient avoir une incidence sur les
soldes de registres informatiques ou les manuels doivent être interrompus ou réduits au
minimum du moment de la production des feuilles de dénombrement par le SIGRD
jusqu’à ce que celles-ci soient remplies et confirmés; ou tout autre système utilisé par
l’entrepreneur pour gérer son inventaire. Si au cours de la prise de l’inventaire, les
transactions de stock qui ont une incidence sur les soldes des registres informatiques ou
manuels ne peuvent être interrompues, l’entrepreneur doit compiler toutes ces
transactions dans un registre distinct.
7.4.6 Relevés d’inventaire
La veille de la date de commencement indiquée sur l’avis d’inventaire, l’entrepreneur
doit recevoir des relevés d’inventaire du RAQDN ou de la SDRE pour l’inventaire inscrit
dans le SIGRD .
En ce qui concerne les pièces de révision fournies par l’État (l’inventaire qui n’est pas
inscrit dans le SIGRD), l’entrepreneur doit fournir les relevés d’inventaire en utilisant son
propre système. L’entrepreneur doit fournir une copie des relevés d’inventaire au
RAQDN ou à la SDRE. Au minimum, les relevés d’inventaire doivent comprendre les
renseignements suivants :
x
x
x
x
x

la FA ou le numéro de pièce;
la description;
l’emplacement du stock;
la condition ou l’état consigné;
la quantité comptée (à indiquer lors du décompte de matériel).

7.4.7 Prise d’inventaire
L’entrepreneur doit procéder à la première prise d’inventaire de tout le matériel et
inscrire les quantités sur les premiers relevés d’inventaire dans les 15 jours. Le matériel
qui ne se trouve pas sur les relevés d’inventaire doit être identifié et signalé sur un relevé
d’inventaire distinct.
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L’entrepreneur doit remettre au RAQDN ou à la SDRE un exemplaire des premiers
relevés d’inventaire remplis. Se reporter à l’annexe K du document A-LM-184-001/JS001 pour obtenir un modèle de relevé d’inventaire.
7.4.8 Signaler et résoudre les écarts d’inventaire
7.4.8.1 Inventaire inscrit dans le SIGRD
Le RAQDN ou la SDRE doit saisir les relevés d’inventaire dans le système de dossiers. Il
faut confirmer toutes les prises d’inventaire en fonction des relevés d’inventaire. En cas
d’écart, le RAQDN ou la SDRE doit soumettre à l’entrepreneur une liste de toutes les
fiches d’article et déterminer le matériel pour lequel une seconde prise d’inventaire est
requise. Au besoin, ce processus peut être répété dans le cadre d’une troisième prise
d’inventaire, que le RAQDN mène pour les entrepreneurs au pays et que l’autorité
responsable de la demande ou un représentant désigné du MDN dirige pour les
entrepreneurs hors du pays, aux installations de l’entrepreneur.
7.4.8.2 Enquêtes de la troisième prise d’inventaire
Pour les entrepreneurs au pays, l’enquête peut comprendre une visite sur place du
RAQDN de soutien afin d’examiner les registres d’approvisionnement de l’entrepreneur
et de vérifier physiquement les stocks. Cette activité peut être faite par l’autorité
responsable de la demande ou un représentant désigné du MDN dans le cas des
entrepreneurs hors du pays.
7.4.8.3 Inventaire non inscrit dans le SIGRD
L’entrepreneur doit comparer les données des relevés avec les quantités enregistrées dans
son système local, ajuster immédiatement ses registres et envoyer au NDQAR ou à la
SDRE un rapport d’écart de stock. Le RAQDN ou la SDRE doit avertir l’entrepreneur de
procéder à l’identification du matériel devant faire l’objet d’une seconde prise
d’inventaire.
L’entrepreneur est responsable de ce qui suit :
x
fournir une explication ou une justification pour chacun des écarts;
x
dresser une liste des documents et des transactions par ordinateur citées en
référence, des mesures correctives entreprises et, dans la mesure du possible, des raisons
qui expliquent les surplus ou les lacunes;
x
ajuster, si possible, les cartes de registres de stock ou les soldes par ordinateur
lorsque l’écart découle d’une erreur qui peut être corrigée localement;
x
préparer un document d’approvisionnement dans le cas où le solde de stock
nécessite un ajustement, afin d’obtenir l’approbation du RAQDN ou de la SDRE.
Une toutes les enquêtes effectuées sur tous les écarts constatés lors de la première prise
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d’inventaire, l’entrepreneur doit soumettre dans les trente jours, au RAQDN ou à la SDRE,
un rapport d’enquête d’inventaire. Ce rapport doit comprendre les renseignements
suivants :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

le type d’inventaire de matériel;
la FA ou le numéro de pièce;
la description;
le prix unitaire;
le solde du stock avant l’inventaire (première prise d’inventaire);
la quantité de stock dénombrée (première prise d’inventaire);
la quantité de stock rajustée;
le solde du stock après rajustement;
le solde du stock avant (deuxième prise d’inventaire);
le solde du stock dénombré (deuxième prise d’inventaire);
la quantité de stock rajustée (si nécessaire);
les mesures correctives, les transactions de référence et une justification.

Les coûts représentant les pénuries et les surplus doivent être entrés et expliqués. La
compensation n’est pas permise.
L’entrepreneur doit préparer un rapport sommaire d’inventaire pour chaque type de
compte (voir le modèle fourni à l’annexe N du document A-LM-184-001/JS-001).
Au nom de l’entrepreneur, le RAQDN doit soumettre la copie originale du rapport sur les
radiations FC 152 et le rapport sommaire d’inventaire à la cellule de soutien R et R afin
d’obtenir son approbation avant d’acheminer ce rapport à l’autorité responsable de la
demande.
7.4.9 Prise d’inventaire de pièces de révision fournies par l’État
Les entrepreneurs et leurs sous-traitants doivent utiliser les procédures indiquées cidessous pour effectuer l’inventaire des pièces de révision fournies par l’État.
x
x
x
x
x

Inscrire toutes les transactions sur la fiche de contrôle des stocks (FCS) [non au
catalogue] avant la prise d’inventaire, conformément à l’annexe Q du
document A-LM-184-001/JS-001.
Inscrire le numéro de pièce et la description de chaque article sur les relevés
d’inventaire généralement utilisés. La quantité inscrite sur les fiches de contrôle
des stocks n’est pas transcrite sur le relevé d’inventaire à ce moment.
Ne pas interrompre les distributions de stock à moins que cela soit indispensable.
Mettre en quarantaine toutes les réceptions de pièces de rechange et interrompre
l’inscription pour une période maximale de quatre jours ouvrables à partir du
moment de la réception.
Effectuer un compte réel et inscrire la quantité dénombrée dans une colonne des
relevés d’inventaire. La personne qui compte le stock doit ajouter à la liste les
articles dénombrés pour lesquels il n’y a pas d’entrée sur les relevés d’inventaire.
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x Entrer la quantité sur les fiches de contrôle des stocks, dans la colonne appropriée
des relevés d’inventaire, une fois le compte réel terminé.
x Vérifier les demandes de distributions et les demandes de réceptions, entre autres,
lorsque les quantités ne concordent pas. Compter de nouveau les articles si les
quantités ne correspondent toujours pas.
x Comparer la quantité affichée comme « dénombrement réel » à la quantité inscrite
dans les registres de stock et aux écarts indiqués sur le formulaire FC 152.
x Transmettre le formulaire FC 152 ainsi que tout bordereau d’ajustement au
RAQDN ou à la SDRE avec une lettre d’accompagnement.
x Identifier les articles excédentaires et désuets aux fins de mise hors service
conformément aux dispositions du contrat.
7.4.10 Vérification ou prise d’inventaire de l’équipement contrôlé
L’entrepreneur doit effectuer une vérification physique ou une prise d’inventaire de tout
l’équipement contrôlé.
A.

Tous les six mois
x Équipement classifié – CL « E », p. ex., véhicules, jumelles de vison nocturne,
GPS ou radios, et code consultatif de gestion d’inventaire « 1P » (article classifié)
x Équipement cryptographié classifié – CL « E » et code consultatif de gestion
d’inventaire « 1Q » (équipement cryptographié classifié)

B.

Tous les trois mois
x Armes légères (AL) – CL « E » et NSG « 10 » et « 99 »
x Systèmes d’armes autonomes – CL « A » et NSG « 13 » et « 14 »
L’entrepreneur doit remettre une liste détaillée de l’ensemble du matériel prêté à
l’autorité responsable de la demande dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant
la fin de la prise d’inventaire ou de la vérification du matériel consigné. L’entrepreneur
doit fournir une copie au DAQ par la même occasion.
En cas de détection d’un écart relatif à l’équipement contrôlé, l’entrepreneur doit
informer immédiatement le RAQDN.
7.4.11 Rapport de radiation – FC 152
Pour les contrats au pays, le RAQDN doit, au nom de l’entrepreneur, effectuer toutes
les transactions d’ajustement, puis établir et transmettre la copie originale du rapport
FC 152, y compris le rapport sommaire d’inventaire, à la cellule de soutien R et R afin
d’obtenir son approbation avant d’acheminer ce rapport aux gestionnaires du programme
d’équipement. Le RAQDN doit joindre une lettre d’accompagnement à sa présentation.
Pour les contrats hors du pays, la SDRE doit, au nom de l’entrepreneur, effectuer
toutes les transactions d’ajustement, puis établir et transmettre la copie originale du
rapport FC 152, y compris le rapport sommaire d’inventaire, à la cellule de soutien R et R
afin d’obtenir son approbation avant d’acheminer ce rapport aux gestionnaires du
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programme d’équipement. Se reporter à l’annexe L du document A-LM-184-001/JS-001
pour connaître les étapes du processus.

7.5

REMARQUES RELATIVES À L’AVIS DE SÉLECTION (MRAS)

Le MRAS est utilisé par les entrepreneurs pour signaler toute observation, notamment :
x
le dépassement ou la suspension des prévisions établies dans le RASDPR;
x
un article à réparer classé « réparation non rentable » (RNR);
x
une FA reçue à l’installation de réparation d’un entrepreneur non autorisé à
réparer;
x
non sélectionné dans RASDPR;
x
sans DMR;
x
sans autorisation des tâches.
Les entrepreneurs au pays et à l’étranger présentent leurs observations à l’autorité
responsable de la demande.
Se reporter à l’annexe D du document A-LM-184-001/JS-001 pour obtenir le modèle de
MRAS. Il est entendu qu’un MRAS peut être un courriel renfermant toute l’information
pertinente.

7.6

COÛTS D’INCLUSION

Dans le cas d’un transfert normal ou de la distribution d’articles (pièces de rechange)
entre les comptes des PRFE, tout coût d’inclusion n’est payé qu’une seule fois et
uniquement au moment de l’inclusion. Les registres de comptabilité d’approvisionnement
pour le matériel du MDN doivent être distincts des autres registres de l’entreprise.
Lors du transfert en bloc ou de l’élimination de pièces de révision fournies par l’État, les
coûts d’inclusion, s’il y a lieu, sont assujettis à un taux distinct négocié par SPAC.

7.7

PERTE OU ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL DU MDN

L’entrepreneur doit rapporter au RAQFC ou à la SDRE tous les cas de perte ou
d’endommagement du matériel appartenant au MDN et dont il est responsable dans les
deux (2) jours ouvrables après la date de la confirmation de la découverte. Si l’article visé
par l’écart est l’un des biens indiqués ci-dessous, il faut communiquer immédiatement
avec le RAQDN ou la SDRE de soutien. Le RAQDN ou la SDRE de soutien doit
transmettre immédiatement l’information.
Les marchandises contrôlées ou l’Accès et transfert de la technologie contrôlée (ATTC)
comprennent ce qui suit :
x
armes, munitions, explosifs et munitions, systèmes d’arme autonomes et missiles
guidés;
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équipement classifié, y compris le matériel cryptographique et de sécurité des
x
communications recensé;
x
dispositifs de vision nocturne.

7.8

MATÉRIEL RÉFORMÉ – GARDE ET ÉLIMINATION

L’entrepreneur doit protéger, contrôler et éliminer le matériel réformé conformément à
l’article 6.2 du Manuel de gestion de l’approvisionnement, A-LM-007-100/AG-001. Pour
toute instruction concernant l’aliénation, le RAQDN peut veiller à ce que l’entrepreneur
ait un exemplaire de l’article 6.2 du Manuel de gestion de l’approvisionnement, A-LM007-100/AG-001.
Se reporter au modèle d’aliénation EP 18, à l’annexe R du document A-LM-184-001/JS001, pour connaître le processus pas à pas, concomitamment avec les publications
susmentionnées.

9.0 UTILISATION PAR L’ENTREPRENEUR DE
L’ÉQUIPEMENT ET DES PUBLICATIONS DU MDN
L’entrepreneur ne doit pas utiliser les publications du MDN pour réaliser des travaux
commerciaux s’il ne dispose pas d’une autorisation écrite du MDN. Dans les cas où le
MDN accorde son consentement à cet effet, l’autorité contractante doit négocier une
indemnisation adéquate pour le MDN. Toutes les demandes doivent être acheminées à
l’autorité responsable de la demande par l’intermédiaire de l’autorité contractante.

10.0 PUBLICATIONS
L’entrepreneur doit documenter les besoins relatifs aux publications et soumettre le tout à
l’autorité responsable de la demande. L’entrepreneur doit élaborer des procédures de
contrôle visant l’ensemble des publications du MDN qu’il détient, et assurer la
modification de chacune des publications du MDN en sa possession. Le registre des
modifications devra être tenu à jour conformément aux indications qui figurent dans la
section correspondante de chaque publication.
Sauf indication contraire, il est permis de photocopier les publications ou d’en tirer des
extraits. Comme ces reproductions ou ces extraits ne sont pas soumis aux mises à jour, ils
ne peuvent être utilisés comme source de référence, et la mention « À TITRE
D’INFORMATION SEULEMENT » doit y être apposée. L’entrepreneur doit veiller à ce
que tout document classifié fasse l’objet de mesures de sécurité adéquates conformes aux
conditions décrites dans la publication A-SJ-100-001/AS-000.
L’entrepreneur doit répondre à toute demande de « vérification des ressources de
publications » pouvant être soumise périodiquement par le MDN. Sur demande de
l’entrepreneur, le MDN doit fournir les formulaires nécessaires. Toutefois, en raison de
l’emploi limité de certains formulaires, il n’est pas pratique ni économique d’avoir tous
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les formulaires en stock. Par conséquent, l’entrepreneur doit reproduire les formulaires
sur place.
Le MDN doit fournir gratuitement les publications et les formulaires aux entrepreneurs.

10.1 DISPONIBILITÉ DES PUBLICATIONS
Sur sélection du travail, l’entrepreneur doit fournir à l’autorité responsable de la demande
une liste des publications du MDN reçues de l’autorité contractante avant la signature du
contrat. L’entrepreneur doit demander l’aide de l’autorité responsable de la demande pour
déterminer les besoins supplémentaires touchant les procédures du SAFC (d’après les
documents en main et les exigences contractuelles), les spécifications, les brochures, les
instructions techniques et les dessins du MDN, entre autres. L’entrepreneur doit
demander à l’autorité responsable de la demande de lui fournir les publications requises.
Lors du transfert d’un travail d’un entrepreneur à un autre, il est courant d’inclure les
publications pertinentes dans le matériel ou l’équipement du MDN visé par le transfert.
En ce qui concerne le contrôle des publications, un transfert de responsabilité peut aussi
être alors nécessaire.
Pour établir la liste des publications requises, les facteurs suivants doivent être pris en
considération :
x
x
x
x
x

l’usage prévu;
l’emplacement de l’installation;
la possibilité de partage des publications;
la possibilité d’obtenir par téléphone l’information d’un centre de données ou
d’information;
la possibilité de répondre aux besoins par une distribution limitée seulement.

L’entrepreneur doit demander par écrit des publications à l’autorité responsable de la
demande; une fois la demande approuvée, il doit établir un document
d’approvisionnement DND 2227. Les entrepreneurs doivent accuser réception des
publications en signant les documents d’accompagnement.

10.2 ÉLIMINATION DES PUBLICATIONS
Quand une publication n’est plus nécessaire, l’entrepreneur doit demander des
instructions d’élimination à l’autorité responsable de la demande et agir en conséquence.
Si une publication est retournée au dépôt ou transférée à un autre utilisateur,
l’entrepreneur doit s’assurer que toutes les modifications ont été incluses ou qu’une liste
des lacunes (avec explications) est jointe à la publication.
Les formulaires qui ont été remplacés ou annulés et dont le MDN a ordonné la
destruction doivent être éliminés par l’entrepreneur. Aucune attestation n’est requise et,
comme les formulaires ne sont pas portés au compte, il est inutile d’établir des pièces
justificatives d’élimination.
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Les formulaires et la papeterie inutilisés jugés excédentaires doivent être renvoyés à
l’organisme émetteur.
Les fournitures de bureau qui ne sont pas utilisées (tampons, sceaux, étiquettes ou
marques du MDN) et sont jugées excédentaires doivent être renvoyées à l’organisme
émetteur.

11.0 RAPPORTS
11.1 RAPPORTS SUR LA GESTION DU MATÉRIEL
Les rapports indiqués ci-dessous sont accessibles auprès du RAQDN ou de la SDRE de
soutien ou de l’autorité responsable de la demande.
x
Matériel envoyé à l’entrepreneur de R et R : Ce rapport fait état de toutes les
commandes de travail traitées par FA et installation ou magasin.
x
RASDPR : Ce rapport montre toutes les fiches d’article dont la réparation est
autorisée dans une installation ou un magasin avec renvoi à un contrat en particulier.
x
ZEMM_RO_MANAGED – Liste du matériel, du matériel de R et R ou des
prévisions : Lorsqu’une FA est sélectionnée dans le ZEMM_RO_Managed, la procédure
de réparation permet l’envoi sans délai du matériel inutilisable vers l’installation de
réparation sélectionnée. La procédure de réparation s’applique à toutes les fiches d’article
sélectionnées pour être fournies à des entrepreneurs ou à des installations du MDN de
3e ligne et à des installations de maintenance régionales (IMR) de 2e ligne. Quand un
article est sélectionné pour une réparation, le rapport de prévision permet à l’installation
de prévoir la réparation par l’acquisition de pièces de rechange, d’équipement d’essai et
de main-d’œuvre spécialisée afin d’être en mesure d’effectuer le travail prévu par le
MDN.
x
ZEIWBK Liste de disponibilité du matériel : Ce rapport comprend toutes les
commandes de travail associées à une FA.
x
MMBE – Aperçu des stocks – Code de compagnie, Installation, Magasin ou
Lot : Cette demande d’information permet d’afficher tous les stocks en main.
x
MM03 – Affichage du matériel (Écran initial) : Cette demande d’information
permet d’afficher toutes les données de gestion associées à une FA.
x
ZSUP_STRIP – Approvisionnement – Rapport de démontage : Cette demande
d’information permet d’afficher tous les stocks en main pour un secteur d’EMR.

11.2 RAPPORT ANNUEL SUR L’INVENTAIRE DU MDN
Une fois par année, l’entrepreneur doit indiquer à l’autorité responsable de la demande la
valeur de toutes les pièces de révision fournies par l’État qui ne figurent pas au catalogue
et qu’il a en sa possession au 31 mars. L’annexe M du document A-LM-184-001/JS-001
présente les exigences en matière de rapports.
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NALC 001 SERVICES DE RÉPARATION, RÉVISON ET MISE À NIVEAU DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES DU
CHÂSSIS DU CHAR DE COMBAT PRINCIPAL (CCP) LEOPARD 2
L'entrepreneur sera payé pour la (1) main-d'œuvre directe et indirecte réelle aux taux horaires suivants, pour le (2) coût livré
du matériel fourni et la (3) majoration du matériel (profits inclus), jusqu'au coût de réparation maximum (CRM) ou plus si
approuvé par le Canada. Ceci sera établi pour chaque article pour les services de réparation et révision pour les composantes
du Véhicule blindé de dépannage Léopard 2 Canadian (VBD CAN), Véhicule blindé du génie (VGB) et Outil de mobilité
tactique (OMT) du char de combat principal (CCP) Léopard 2 conformément aux annexes A et B du contrat.
1) Coût de main-d'œuvre directe et indirecte réelle
Les tarifs horaires fermes pour la main-d'œuvre directe et indirecte réelle de R, R et mise à niveau comprennent toute la maind'œuvre requise par l'entrepreneur et les sous-traitants pour effectuer les services de réparation et de révision, y compris le
coût d'expédition et l'inspection et la réparation des conteneurs;
2) Majoration du matériel

Le coût livré correspond au coût assumé par un fournisseur pour se procurer des pièces données et ainsi
effectuer la réparation ou la mise à niveau des articles énumérés à l’appendice 1 de l’annexe A, Liste des
candidats. En font partie le prix facturé par le fournisseur (moins la remise), les frais de transport applicables
(sauf le transport depuis les installations du fabricant d’équipement d’origine ou de l’un de ses sous-traitants), la
différence de taux de change et les droits de courtage; les frais de douanes canadiennes et les taxes
applicables sont exclus.
3) Coût livré du matériel fourni par l'entrepreneur
Le matériel fourni par l'entrepreneur comprend, sans pour autant s'y limiter, les pièces du fabricant d'équipement d'origine
(FEO) ou des pièces de substitution acceptables et le matériel de conditionnement;

NALC 001 –Taux ferme de main-d'œuvre horaire de R et R et Taux ferme de majoration du matériel (profits inclus)
Attribution du
contrat 1re année

2e année

R et R
Taux de maind'œuvre horaire
ferme
% ferme de
majoration du
matériel
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Livraison – Délai d'exécution ferme
Pour NALC 001, l'entrepreneur doit se conformer au délai d'exécution ferme proposé dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1

Article

Description
BRAS ÉQUIPÉ PIVOTANT SUSPENSION DE
CHENILLE (GAUCHE)

1
BRAS ÉQUIPÉ PIVOTANT SUSPENSION DE
CHENILLE (DROIT)

2
BRAS ÉQUIPÉ PIVOTANT SUSPENSION DE
CHENILLE - VBG (DROITE ET GAUCHE)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PÉRISCOPE VÉHICULE BLINDÉ
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION, ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION, ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION, ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION, ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ USAGE SPÉCIAL
AMPLIFICATEUR/COMMANDE, SOUS-ENSEMBLE
TÊTE ÉPISCOPE ENGIN BLINDÉ
COMMANDE DE GOUVERNAIL, MANETTE
COMMANDE DE GOUVERNAIL, MANETTE
TABLEAU DE BORD
PANIER ÉQUIPÉ, TOURELLE
ÉLÉMENT DE CHASSIS, VÉHICULE
VOLETS D’AÉRATION
ÉLÉMENT DE CHASSIS, VÉHICULE
BLOC D'ENTRÂINEMENT D'ESSIEU, VÉHICULE
REFROIDISSEUR DE FLUIDE, TRANSMISSION
SEMELLE TUILE DE CHENILLE
TUILE DE CHENILLE, VÉHICULE
SIÈGE, VÉHICULE
SUPPORT, SIÈGE DE VÉHICULE
RÉGULATEUR, ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE,
TEMPÉRATURE D'AIR, VÉHICULE
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NNO

2530121938881
Mise à niveau du
NNO au NNO
2530-12-343-0287
2530121938882
Mise à niveau du
NNO au NNO
2530-12-343-0288
2530121938880
Mise à niveau du
NNO au NNO
2530-12-343-0286
1240124022345
2541124061636
2541124061658
2541124061725
2541124061922
5995991553152
5895124023674
1240124022970
2050124012859
2050124012860
2510124011778
2510124014129
2510124015147
2510124021905
2510993929487
2520124011828
2520124014445
2530123714186
2530124014164
2540124011820
2540124011829
2540124015726

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)
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Article

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Description
RÉGULATEUR, ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE,
TEMPÉRATURE D'AIR, VÉHICULE
BOÎTIER DE COMMANDE
MOTEUR, HYDRAULIQUE
SUPPORT ÉLECTRIQUE
MOTEUR, HYDRAULIQUE
MOTEUR, HYDRAULIQUE
RÉSERVOIR D'EAU
VALVE
DISPOSITIF DE SERRAGE
LAME, BOUTEUR
TREUIL À TAMBOUR, VÉHICULE
TREUIL À TAMBOUR, VÉHICULE
TREUIL À TAMBOUR, VÉHICULE
RÉSERVOIR FLUIDE HYDRAULIQUE
SYSTÈME HYDRAULIQUE V
DISTRIBUTEUR
CYLINDRE, HYPER-SUSTENTATEURS
ENSEMBLE COMPRESSEUR
ADAPTEUR
PATIN
COLLECTEUR ÉQUIPÉ HYDRAULIQUE
GRUE
EXTENSION, LAME
TABLEAU, COMMANDE, ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE
CYLINDRE, LARGAGE
EXTENSION, LAME
ACTIONNEUR ÉLECTRO-MÉCANIQUE ROTATIF
ACTIONNEUR ÉLECTRO-MÉCANIQUE LINÉAIRE
RENVOI D'ANGLE
TRANSMISSION, MÉCANIQUE
TRANSMISSION, MECANIQUE
TRANSMISSION, MÉCANIQUE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
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NNO

2540124016053
2540124016798
2540124021538
2540124021562
2540124021607
2540124021702
2540124021909
2590121455816
2590121489441
2590124014148
2590124014151
2590124014268
2590124015730
2590124016699
2590124021537
2590991869860
2590992509931
2590994231590
2590994643512
2590995913582
2590996137532
2590998190773
2590999587248
2590999591364
2590999685173
2590999921702
2910123859572
3010124011166
3010124015151
3010124016034
3010124021484
3010124021592
3040124015154
3040124015217
3040124015219
3040124015426
3040124015922

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article

Description

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
ÉTRIER ÉQUIPÉ, FREIN À DISQUE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
POSTE À SOUDER
SYSTÈME DE DÉMINAGE
PELLE/GRUE, VERSION DE BASE SUR CHENILLES
TRACEUR, MARQUAGE ROUTIER
COUPLEUR MULTI-ÉQUIPEMENT POUR TRACTEUR ET
CAMION
FLÈCHE, PELLE RÉTROCAVEUSE
DISPOSITIF DE RÉGLAGE
FLÈCHE, PELLE RÉTROCAVEUSE
FLÈCHE, PELLE RÉTROCAVEUSE
GODET, TRACTO/CHARGEUR
PALONNIER AVEC ÉLINGUES
ÉLINGUE MULTIPLE
ADAPTATEUR, LEVAGE
ADAPTATEUR, LEVAGE
ADAPTATEUR, LEVAGE
ÉLINGUE, MULTIPLE
MOUFLE, LEVAGE
ÉLINGUE, MULTIPLE
PALONNIER LEVAGE
TREUIL À TAMBOUR, À MOTEUR
COFFRE FRIGORIFIQUE
GROUPE RÉFRIGIRATEUR MONOBLOC À COMPRESSION
CLIMATISEUR
GROUPE COMPRESSEUR/CONDENSEUR, RÉFRIGIRATION
ENSEMBLE D'ENTRAÎNEMENT
VENTILATEUR HÉLICOÏDE AVEC REDRESSEUR
VENTILATEUR, CENTRIFUGE

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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3040124015924
3040124015925
3040124020466
3040124020469
3040124021208
3040124039275
3040994905161
3040995515161
3040998188974
3040999809188
3040999952066
3431580009376
3805124014864
3810124022960
3825124014553
3830124014552
3830124015229
3830124015725
3830124015915
3830124016039
3830124025162
3940124009726
3940124009728
3940124009909
3940124009911
3940124009912
3940124012376
3940124016044
3940124020075
3940124025677
3950124015102
4110124027088
4110200087215
4120124019953
4130124019785
4130124019811
4140124019824
4140124019878

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Description
VENTILATEUR, AÉRATEUR
PRISE DE MESURE, SYSTÈME DE DÉTECTION ET
D'EXTINCTION DE FEU
EXTINCTEUR INCENDIE
EXTINCTEUR INCENDIE
EXTINCTEUR INCENDIE
GROUPE COMPRESSEUR ROTATIF
MOTEUR, HYDRAULIQUE
POMPE, HYDRAULIQUE
GROUPE MOTOPOMPE HYDRAULIQUE
POMPE, HYDRAULIQUE
POMPE, HYDRAULIQUE
GROUPE MOTOPOMPE ROTATIVE
POMPE, HYDRAULIQUE
MOTEUR, HYDRAULIQUE
GROUPE HYDRAULIQUE
RACCORD MULTIPLE, CONDUITE SOUS PRESSION
RACCORD, MODULE POUR TUYAU
RACCORD, MODULE POUR TUYAU
COLLECTEUR ÉQUIPÉ HYDRAULIQUE
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS
VANNE, RÉGLAGE DE DÉBIT
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS COLLECTEUR
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS COLLECTEUR
CLAPET NAVETTE
OUTILLAGE MONTAGE/DÉMONTAGE SUSPENSION DE
VÉHICULE
BATI, ENTRETIEN, TOURELLE DE VÉHICULE BLINDÉ
CONTRÔLEUR, COMPOSANTES DE SYSTÈMES
HYDRAULIQUES
ENSEMBLE DE SUPPORT
BANC D'ESSAI, COMPOSANTES DE SYSTÈMES
HYDRAULIQUES
BOÎTIER DE TEST, MARQUEUR DE LIGNE
BANC D'ESSAI COMPOSANTES DE SYSTÈMES
HYDRAULIQUES
CONTRÔLEUR
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4140124021656
4210123739188
4210124016095
4210124016097
4210124019731
4310124030465
4320123459406
4320124013365
4320124023887
4320124024408
4320124024695
4320124024782
4320124024855
4320124036912
4330994431283
4730124016365
4730124020240
4730124020241
4730993225778
4810124018031
4810124018956
4820124017128
4820124019842
4820150149950
4910124010295
4910124012201
4910124012210
4910124013061
4910124014509
4910999836885
4940123999275
4940124011624

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Description
ENSEMBLE BANC D'ESSAI
ENSEMBLE COMPRESSEUR, BOÎTIER DE TEST
EXTRACTEUR MÉCANIQUE
POSE-PALIER/COUSSINET
COUVERCLE D'ACCÈS
BLOC DE SERRAGE
CONTRÔLEUR, DISTRIBUTION VIDÉO
CAMÉRA TÉLÉVISION
UNITÉ DE COMMANDE, ORDINATEUR
COMMANDE DE SÉLECTEUR, SOUS-ASSEMBLAGE
COMMANDE DE SÉLECTEUR, SOUS-ASSEMBLAGE
FILTRES ÉLECTRIQUES ASSEMBLÉS
BOÎTE À FUSIBLES
BOBINE D'INDUCTANCE
BOÎTIER DE JONCTION
BOÎTIER DE JONCTION
COMMANDE/AFFICHAGE ÉCRAN DE VISUALISATION
OPTO-ÉLECTRONIQUE
CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ, USAGE SPÉCIAL
CARTE IMPRIMÉE, ÉQUIPÉ
UNITÉ D'INTERFACE
ENSEMBLE MOTEUR ÉLECTRIQUE
MOTEUR À COURANT CONTINU
BOÎTE DE DISTRIBUTION
COMMANDE ÉLECTRIQUE
BOÎTE DE DISTRIBUTION
BOÎTE DE PROTECTION
GROUPE ÉLECTROGÈNE, MOTEUR DIÉSEL
ALIMENTATION
CHARGEUR DE BATTERIE
ONDULEUR
CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ, USAGE SPÉCIAL
CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ, USAGE SPÉCIAL
FAISCEAU DE CONDUCTEURS, À DÉRIVATION
FAISCEAU DE CONDUCTEURS, À DÉRIVATION
CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ, USAGE SPÉCIAL
FAISCEAU DE CONDUCTEURS
FAISCEAU DE CONDUCTEURS, À DÉRIVATION
DÉTECTEUR DE CHALEUR
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4940995144769
4940999055255
5120124001185
5120124012294
5340124013888
5340124014260
5836124014161
5836124017247
5895124010283
5895997270513
5895998365602
5915200087267
5920124009548
5950996156008
5975124010338
5975124030284
5980998427362
5995993753914
6150124016773
5998124020695
6105124015404
6105124017353
6110124009505
6110124014138
6110994832229
6110999891390
6115124015595
6120124042377
6130124017866
6130124020468
6150124017825
6150124018069
6150124023168
6150124023291
6150993822543
6150993912441
6150996669031
6350124016738

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Description
DYNAMOMÈTRE, ÉLECTRONIQUE
COMMANDE À DISTANCE
CAMÉRA
APPAREIL PHOTO, SYSTÈME DE RECONNAISSANCE
UNITÉ DE VISUALISATION
UNITÉ DE VISUALISATION
COMMANDE, PROGRAMMATEUR DE CALCULATEUR
COMMANDE, PROGRAMMATEUR DE CALCULATEUR
SUPPORT, ESSAI, ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE
PRISE DE MESURE, SYSTÈME DE DÉTECTION ET
D'EXTINCTION DE FEU
MOTEUR, HYDRAULIQUE
TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD
BOÎTIER DE TRANSFERT ÉQUIPÉ
MOYEU DE ROUE
BOÎTIER DE COMMANDE
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
ATTELAGE À CROCHET, TIMON
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
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6695124012139
6695124014137
6710124083960
6720226289047
7025016522980
7025124011950
7042124020344
7042124020345
4940124051951
4210124053480
4320145876190
2510123923964
2510123928501
2510123928740
2520123928669
2530121758493
2540123873146
2540123928662
2540123928665
2540124007905
2540124007913
2540124007914
2540124007915
2540124007917
2540124007918
2540124007919
2540124009973
2540124009974
2540124009975

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Description
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ, PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
COL DE REMPLISSAGE, COMPOSANTES DE VÉHICULE
REFROIDISSEUR HYDRAULIQUE
TREUIL À TAMBOUR, VÉHICULE
COUVERCLE
TREUIL À TAMBOUR, VÉHICULE
TAMBOUR TREUIL
LAME BOUTEUR
RÉDUCTEUR À ENGRENAGES
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ, SURCHARGE DE COUPLE
TRANSMISSION MÉCANIQUE
CYLINDRE, VÉRIN DE COMMANDE LINÉAIRE
VÉRIN, MOUVEMENT LINÉAIRE
ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE
SUPPORT VÉRIN
CROCHET ÉQUIPÉ
TREUIL À TAMBOUR À MOTEUR
TREUIL À TAMBOUR À MOTEUR
MOTEUR HYDRAULIQUE
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2540124009976
2540124009977
2540124009978
2540124009979
2540124009980
2540124010105
2540124010108
2540124010109
2540124010114
2540124010278
2540124010405
2590121921216
2590123281287
2590123873144
2590123928563
2590123928572
2590123928585
2590123928588
3010123293147
3010123925507
3010123933704
3040123670645
3040123671996
3040123922112
3040123944925
3940123691026
3950123924675
3950123928659
4320123128353

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Description
POMPE, VÉRIN HYDRAULIQUE À MAIN
POMPE À PISTONS AXIAUX
GROUPE MOTOPOMPE HYDRAULIQUE
GROUPE MOTOPOMPE HYDRAULIQUE
POMPE HYDRAULIQUE
VALVE DE DÉBIT
ROBINET/DISTRIBUTEUR LINÉAIRE MULTIVOIES
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS COLLECTEUR
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS COLLECTEUR
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS COLLECTEUR
ENSEMBLE DE SOUPAPE (YOU)
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS
VANNES/SOUPAPES/CLAPETS/ROBINETS/
DISTRIBUTEURS ASSEMBLÉS, COLLECTEUR
GROUPE, SUPPORT SPÉCIALISÉ, VÉHICULE
SUPPORT MAINTENANCE VÉHICULE
CONTRÔLEUR COMPOSANTES DE SYSTÈMES
HYDRAULIQUES
VÉHICULE DE LEVAGE
CONTRÔLEUR COMPOSANTES DE SYSTÈMES
HYDRAULIQUES
UNITÉ DE CHARGE ET DE TESTS, NITROGÈNE
VÉRIN HYDRAULIQUE À MAIN
APPAREIL DE
COMMANDE/RÉGULATION/VISUALISATION SOUSENSEMBLE
APPAREIL DE
COMMANDE/RÉGULATION/VISUALISATION
COMMANDE À DISTANCE
FILTRES ÉLECTRIQUES ASSEMBLÉS
BOÎTE DE COMMUTATION
BOBINE DE RÉACTANCE
CARTE IMPRIMÉE ÉQUIPÉE
CARTE IMPRIMÉE ÉQUIPÉE
CARTE IMPRIMÉE ÉQUIPÉE
BOÎTE DE DISTRIBUTION
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4320123558573
4320123777385
4320123931392
4320123945122
4320123949309
4810123210612
4810123292942
4810123922134
4810123931546
4810123931548
4820123200851
4820123287900
4820123931550
4910123418098
4910123699723
4910123945004
4910123945008
4910123945757
4940123945759
5120123402647

5895123313135
5895123921439
5895123964344
5915123919964
5930123924134
5950123325814
5998123670642
5998123920207
5998123924312
6110123214485

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article

Description

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

BOÎTE DE DISTRIBUTION
BOÎTE DE DISTRIBUTION
INDICATEUR À ÉCHELLE SPÉCIALE
ÉPISCOPE/PÉRISCOPE SOUS-ASSEMBLAGE
SCRUTATEUR DE MESURE, SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
CAMÉRA
CALCULATEUR NUMÉRIQUE
TERMINAL, TRAITEMENT DE L'INFORMATION
CALCULATEUR/ORDINATEUR SOUS-ASSEMBLAGE
EXTINCTEUR INCENDIE
EXTINCTEUR INCENDIE
LAME DÉMINAGE
RÉDUCTEUR À ENGRENAGES
GROUPE MOTOPOMPE CENTRIFUGE
GROUPE HYDRAULIQUE
COLLECTEUR/DISTRIBUTEUR ACCESSOIRES DE CIRCUIT
HYDRAULIQUE
BOÎTE DE JONCTION
MOTEUR À COURANT CONTINU
CÂBLE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ, USAGE SPÉCIAL À
DÉRIVATION
FAISCEAU DE CONDUCTEURS
ÉLÉMENT DE CHASSIS VÉHICULE
ENSEMBLE DE FREINAGE, TREUIL DE SÉCURITÉ
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
BLINDAGE RAPPORTÉ PROTECTION ARMES
LÉGÈRES/MUNITIONS À FRAGMENTATION
COUPLEUR MULTI-ÉQUIPEMENT, POUR TRACTEUR ET
CAMION

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
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6110123920211
6110123935805
6625015787564
6650123942300
6695123920436
6710123866498
7021123920149
7025123962839
7050123530234
4210124028574
4210124043934
2590200082628
3010121730625
4320124025475
4330124018041
4730124023418
5975200084603
6105123227303
6150219052028
6150219052029
2510200078422
2530121456335
2540124023566
2540124023563
2540124021543
2540124022999
2540124023559
2540124023032
2540124023035
3830124072674

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

Annexe C
Base de paiement
W8486-184490

Article
289
290
291
292
293
294
295

NNO

Description
LAME,DÉMINAGE
LAME,DÉMINAGE
ÉLÉMENT DE CHASSIS,VÉHICULE
LEO 2,AEV, ENSEMBLE DE PROTECTION BLINDAGE
RAPPORTÉ
CONTROLEUR, DISTRIBUTION VIDEO
CONTENEUR D'ENTREPOSAGE POUR L'ENSEMBLE DE
PROTECTION BLINDAGE RAPPORTÉ
RENVOI D'ANGLE

Délai
d'exécution
(Nombre de
jours)

2590995034049
2590996684459
2510999406655
8150124088396
5836124087479
814520A0S6211
3010123263311

Livraison tardive – Délai d'exécution
1) Pour NALC 001, l'entrepreneur doit respecter le délai d'exécution ferme proposé pour un certain nombre d'articles donnés,
répertoriés dans le tableau 1 ci-dessus.
2) En cas de non-respect, les pourcentages de réduction de coût identifiés dans le tableau 2 ci-dessous s'appliqueront en
fonction.
Tableau 2
Livraison tardive (jours civils)
Moins de 30
31 à 60
Plus de 60
NALC 002

Taux de réduction de coût
0%
5%
10 %

DEMANDES DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Les demandes de travaux supplémentaires ne peuvent être autorisées que par l'autorité contractante ou son représentant
délégué. Les travaux supplémentaires sont définis comme des travaux ne relevant pas de la portée des services de
Réparation et Révision destinés aux composants pour les composantes du Véhicule blindé de dépannage Canadian (VBD
CAN), Véhicule blindé du génie (VGB) et Outil de mobilité tactique (OMT) du char de combat principal (CCP) Léopard 2
(NALC 001). Par exemple, la dépose autorisée et la remise en état pour réutilisation des pièces en bon état du matériel
proscrit, la démilitarisation des déchets, Dét MR, ESET, SRAT.
1) Coût de main-d'œuvre directe et indirecte réelle
Les taux de main-d'œuvre directe et indirecte horaire réelle des demandes de travaux supplémentaires incluent toute la maind'œuvre requise par l'entrepreneur et ses sous-traitants pour effectuer les services des demandes de travaux
supplémentaires;
2) Majoration du matériel

Le coût livré correspond au coût assumé par un fournisseur pour se procurer des pièces données et ainsi
effectuer la réparation ou la mise à niveau des articles énumérés à l’appendice 1 de l’annexe A, Liste des
candidats. En font partie le prix facturé par le fournisseur (moins la remise), les frais de transport applicables
(sauf le transport depuis les installations du fabricant d’équipement d’origine ou de l’un de ses sous-traitants), la
différence de taux de change et les droits de courtage; les frais de douanes canadiennes et les taxes
applicables sont exclus.
3) Coût livré du matériel fourni par l'entrepreneur
Le matériel fourni par l'entrepreneur comprend, sans pour autant s'y limiter, les pièces du fabricant d'équipement d'origine
(FEO) ou des pièces de substitution acceptables et le matériel de conditionnement;

NALC 002 – Taux fermes de main-d'œuvre horaire et Taux fermes de majoration du matériel (profits inclus)
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Base de paiement
W8486-184490

1re année

Catégorie de maind’œuvre

% ferme de majoration
du matériel

%

2e année

%

3e année

%

.
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Année optionnelle 1

%

Annexe D
Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS)
W8486-184490

ANNEXE D
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE (LVERS)

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2
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Annexe E
Attestation programme de contracts fédéraux pour l’équité en matiè d’emploi
W8486-184490

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

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2
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Annexe E
Attestation programme de contracts fédéraux pour l’équité en matiè d’emploi
W8486-184490
PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI –
ATTESTATION
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l'autorité contractante, atteste que les
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada
peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une
soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée
fausse, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le
Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un
soumissionnaire. À défaut de répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, la
soumission peut être déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en
matière d'emploi, visitez le site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail.
Date : ___________(AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de clôture de la demande de
soumissions sera utilisée]
Compléter à la fois A et B.
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
( ) A1. Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada.
( ) A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public.
( ) A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la
Loi sur l'équité en matière d'emploi.
( ) A4. Le soumissionnaire atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada
(l'effectif combiné comprend les employés permanents à temps plein, les employés permanents
à temps partiel et les employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement
ceux qui ont travaillé pendant 12 semaines ou plus au cours d'une année civile et qui ne sont
pas des étudiants à temps plein]).
A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et
( ) A5.1. Le soumissionnaire atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l'équité en
matière d'emploi valide et en vigueur avec EDSC – Travail.
OU
( ) A5.2. Le soumissionnaire a présenté l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière
d’emploi (LAB1168) à EDSC - Travail. Comme il s'agit d'une condition à l'attribution d’un
contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour la mise en œuvre de l'équité en matière
d'emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et transmettez-le à EDSC – Travail.
B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
( ) B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise.
OU
( ) B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à
l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière
d'emploi – Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des instructions
uniformisées.)
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ANNEXE F
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TACHES

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

&
F
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OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2

VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN

DU

DES COMPOSANTES UNIQUES

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

POUR LA

PLAN D’ÉVALUATION

ANNEXE G

PROCESSUS D’ÉVALUATION

Équipe d’évaluation

2.0

2.1
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Il incombera à l'équipe d'évaluation de passer en revue chacune des propositions et de recommander le choix d'une d'entre elles.
L’équipe d'évaluation sera constituée des personnes suivantes :

Toutes les données et les taux proposés dans le classeur Microsoft ExcelMD Appendix 1.xls deviendront contractuels et seront exportés
dans l'Annexe C – Base de paiement de la partie 7 de la Demande de propositions - Clauses du contrat subséquent.

Tableau 5 – Taux - R et R, main-d'œuvre et majoration du matériel – Critères financiers

1.1.6

1.4

Tableau 4 - Livraison cotée – Technique

1.1.5

Toutes les communications entre les soumissionnaires et le gouvernement du Canada doivent se faire uniquement par l'intermédiaire de
l'autorité contractante de SPAC indiquée à la page couverture de la Demande de propositions, ou de ses représentants délégués.

Tableau 3 - Critères cotés – Technique

1.1.4

1.3

Tableau 2 - Matrice de conformité – Technique

1.1.3

Toutes les propositions seront évaluées conformément aux exigences de la DP et du plan d’évaluation afin d’en déterminer l’admissibilité.
Une proposition recevable est une proposition qui répond à toutes les exigences stipulées à la présente DP.

Tableau 1 - Matrice des critères obligatoires – Technique

1.1.2

1.2

Tableau récapitulatif

Le plan d’évaluation définit le processus et la méthode à appliquer durant l’évaluation des propositions présentées en réponse à la
demande de soumissions no W8486-152148/001/BL Il inclut l'Appendice 1, un classeur Microsoft ExcelMD qui comporte les tableaux
suivants :

1.1

1.1.1

INTRODUCTION

1.0

PLAN D’ÉVALUATION

Annexe G
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2.4

2.3

2.2

Un représentant de l'auteur de la demande
Un représentant de l'autorité contractante

2.1.2

2.1.3

2.4.1
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2.4.1.3 Toutes les autres cellules du classeur Microsoft ExcelMD Appendice 1.xls de l'annexe G sont verrouillées pour un
accès en lecture seule.

2.4.1.2 Les onglets de la feuille de travail répertoriés Tableau 1 à Tableau 5 du classeur Microsoft ExcelMD Appendice 1.xls
de l'annexe G contiennent des cellules colorées en bleu qui correspondent aux seules cellules éditables du classeur.

2.4.1.1 Le classeur Microsoft ExcelMD Appendice 1.xls de l'annexe G a été préparé de façon à ce que le soumissionnaire
fournisse une réponse aux onglets de la feuille de travail identifiés Tableau 1 à Tableau 5 conformément aux
exigences de l'appendice 1 de la présente annexe.

INTRODUCTION

Lignes directrices pour remplir le classeur Microsoft ExcelMD de l'appendice 1

2.3.3 Tarif C - Taux de majoration du matériel de matériel proposé y compris des profits.

2.3.2 Tarif B - – Demande de Travaux supplémentaires -Taux horaire ferme proposé pour toutes les catégories de main-d'œuvre.

2.3.1 Tarif A - R&R - Taux horaire ferme proposé y compris des profits.

Le soumissionnaire doit remplir et soumettre un taux horaire ferme, inclusivement de profit, et un taux de majoration du matériel proposé
(%) pour toutes les années, y compris l’année d'option à l'appendice 1 de la présente annexe, tels qu'indiqués au Tableau 5 - TARIFS.

Appendice 1 - Classeur Microsoft ExcelMD (Critères financiers)

Au cours du processus d'évaluation des soumissions, il peut s'avérer nécessaire de demander des éclaircissements aux soumissionnaires
afin de mieux comprendre leurs propositions. Un éclaircissement est une explication d'un aspect existant de la proposition. L’amélioration
des soumissions ne sera pas permise. Si un éclaircissement est nécessaire avant l'adjudication du contrat, le soumissionnaire doit fournir
les renseignements demandés, par écrit, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception de la demande écrite, ou dans la période
indiquée dans la demande d'éclaircissement.

Précisions

Un représentant de l'autorité technique

2.1.1

Annexe G
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2.4.2

TAUX B : pour les demandes de travaux supplémentaires, le soumissionnaire doit indiquer un taux
horaire ferme, profits inclus, pour toutes les années fermes et toutes les années en option. Sous
CATÉGORIE DE MAIN D'ŒUVRE, le soumissionnaire doit indiquer le titre de la ressource
correspondant aux taux horaires.
TAUX C : pour le taux de majoration, le soumissionnaire doit indiquer un pourcentage, profits inclus,
pour toutes les années fermes et toutes les années en option.

2.4.2.5.2

2.4.2.5.3

2.4.2.6.1

Page 4 of 8

Ligne 1 - Critères techniques coté : Les points attribués est égal à la somme du tableau 3. : Le
nombre maximal de points pouvant être obtenus est 40.

2.4.2.6 Tableau récapitulatif (Aucunes entrées requises du soumissionnaire)

TAUX A : pour les taux de R et R, le soumissionnaire doit indiquer un taux horaire ferme, profits
inclus, pour toutes les années fermes et toutes les années en option.

2.4.2.5.1

2.4.2.5 Tableau 5 – Taux – R et R et demandes de travaux supplémentaires et main-d'œuvre et majoration du
matériel : le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants pour le tableau 5, TAUX A, B et C :

2.4.2.4 Tableau 4 – Livraison cotée : le soumissionnaire doit saisir un délai d'exécution (en jours) pour tous les éléments
identifiés dans le tableau 4.

2.4.2.3 Tableau 3 - Critères cotés : le soumissionnaire doit répondre en cliquant sur l'un des boutons radio pour les points
obligatoires P1 et P2.

2.4.2.2 Tableau 2 – Matrice de conformité : le soumissionnaire doit répondre en cliquant dans la case CONFORME ou
NON CONFORME dans la feuille et doit indiquer l'emplacement de la justification pour sa proposition.

2.4.2.1 Tableau 1 – Matrice des critères obligatoires : le soumissionnaire doit répondre en cliquant sur les boutons radio
SATISFAIT ou NON SATISFAIT dans la feuille et doit indiquer l'emplacement de la justification dans sa proposition.

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION

Annexe G
Plan d’évaluation
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3.2
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Une fois passée la sélection, la proposition subira une évaluation détaillée afin de s'assurer qu'elle est conforme aux critères obligatoires.
Les critères obligatoires sont évalués sur une base satisfaisante ou non satisfaisante et indiquent les critères minimaux auxquels les
propositions doivent répondre pour être jugées recevables. La proposition doit respecter tous les critères obligatoires pour être jugée
conforme. Les soumissionnaires doivent traiter chaque exigence de manière suffisamment approfondie pour permettre à l’équipe
d’évaluation de pratiquer une analyse et une évaluation complètes de la proposition. Le fait de ne pas fournir le Tableau 1 – Matrice des
critères obligatoires de l’annexe G – Plan d'évaluation Appendice 1 – Classeur Microsoft Excel MD dûment complété avec suffisamment
de détails pourrait entraîner la proposition à se voir déclarée techniquement NON CONFORME et rejetée.

ÉTAPE 2 – Tableau 1 - Matrice des critères obligatoires

Le gouvernement du Canada fera une présélection des propositions afin de déterminer si elles sont conformes à la Partie 1 de la
demande de proposition – Instructions pour le soumissionnaire. Les propositions qui ne fournissent pas les renseignements demandés
seront rejetées. Il incombe au soumissionnaire de fournir des données suffisamment détaillées pour démontrer que sa proposition est
recevable.

ÉTAPE 1 – Sélection préalable

Ligne 4 - Critères financiers - Taux de majoration du matériel : la moyenne des pourcentages
proposés pour les années 1 à 4 par le soumissionnaire est multipliée par la valeur estimée du
matériel afin de déterminer le coût alloué. La valeur du matériel est estimée 750 000 de dollars et ne
sert qu'à des fins d'évaluation. Le nombre maximal de points pouvant être obtenus est 15.

2.4.2.6.4

3.1

Ligne 3 - Critères financiers - Coût du niveau d'effort estimé (4 ans) : Pour chaque année est
calculé en divisant le niveau d'effort (NE) estimé (50 000 heures) par 4 ans ce qui équivaut à 12 000
heures annuellement. On estime le total R&R le coût sera la somme du coût estimatif annuel, les
points seront alloués en divisant le " meilleur prix Proposition" hors de toutes les soumissions reçues
par le "proposition de prix des soumissionnaires " multiplié par un facteur de pondération de 25 %.
L'estimation du niveau d'effort (NE) estimé et le coût sont uniquement à des fins d'évaluation. Le
nombre maximal de points pouvant être obtenue est de 25.

2.4.2.6.3

MÉTHODE D'ÉVALUATION

Ligne 2 - Critères techniques cotés – Livraison : Les points seront déterminées conformément
au tableau 4. Le nombre maximal de points pouvant être obtenue est de 20. La méthodologie
d'évaluation pour d`exécution sera le total obtenu les points divisés par le total des points maximum
(2950) multipliée par le facteur de pondération de 20 %.

2.4.2.6.2

3.0
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3.5

3.4

3.3

La note minimale totale requise dans le tableau 3 pour être jugée recevable est vingt-quatre (24) points.

Les points de délai d'exécution du soumissionnaire seront alloués comme suit : entre zéro (0) et dix (10) points pour chaque
élément de ligne conformément à la grille d'affectation des points identifiée dans la colonne Délai d'exécution proposé du
tableau 4.

3.4.2

3.4.3

Les taux de majoration proposés par le soumissionnaire pour toutes les années fermes et l`année d`option (indiquées dans le
Tableau 5, Taux C) seront multipliés par le montant estimé identifié à des fins d'évaluation par le Canada dans l’annexe G – Plan
d'évaluation Appendice 1 – Classeur Microsoft Excel MD de la présente annexe.

Les résultats des taux de R et R et de majoration proposés par le soumissionnaire génèreront un coût total estimé pour les quatre
(4) années dans la feuille Tableau récapitulatif située dans le classeur de l’annexe G – Plan d'évaluation Appendice 1 – Classeur
Microsoft Excel MD de la présente annexe.

3.5.2

3.5.3
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Les taux de R et R proposés par le soumissionnaire pour toutes les années fermes et l`année d`option (indiquées dans le
Tableau 5, Taux A) seront multipliés par le niveau d'effort estimé identifié dans le classeur Microsoft ExcelMD de l’annexe G –
Plan d'évaluation, Appendice 1 – Classeur Microsoft Excel MD de la présente annexe.

3.5.1

ÉTAPE 5 – Tableau 5 - Taux

Les propositions répondant à tous les critères obligatoires seront soumises à une cotation par points. Les critères d'évaluation par
points correspondent aux exigences identifiées dans le Tableau 3 et le Tableau 4 de l’annexe G – Plan d'évaluation, Appendice 1
– Classeur Microsoft Excel MD.

3.4.1

ÉTAPE 4 – Tableau 3 - Critères cotés et Tableau 4 – Livraison cotée – Délai d'exécution

Les soumissionnaires doivent clairement indiquer où se trouve la documentation d'appui dans la proposition.

Le fait de ne pas fournir le Tableau 2 – Matrice de conformité de l’annexe G – Plan d'évaluation Appendice 1 – Classeur Microsoft
Excel MD dûment complété pourrait entraîner la proposition à se voir déclarée techniquement NON CONFORME et rejetée.

ÉTAPE 3 – Tableau 2 - Matrice de conformité

Les soumissionnaires doivent clairement indiquer où se trouve la documentation d'appui dans la proposition.

Annexe G
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C

**B

*A

Bidder

30

35.5

Point
Rated
Technical
(max 40
points)
40

14

20

10

Délai d’exécution
(max 20 points)

Note technique (60%)
(Maximum 60)

$31,000,000.00 /
$31,000,000.00 x 25 =
25
$31,000,000.00 /
$37, 000,000.00 x 25 =
21
$31,000,000.00
/$34,000,00.00 x 25 =
22.8

Note financière
(max 25 points)
R&O

$95,000.00

$55,000.00

$77,000.00

Coût financier
Taux de
majoration

40 + 10+ 25 +
10.7 = 85.7
35.5 + 20 + 21
+ 15 = 91.5
30 + 14 + 22.8
+ 8.7 = 79.1

$55,000.00 / $55,000.00
x 15 = 15
$55,000.00 / $95,000.00
x 15 = 8.7

Total
Combined
Score
A+B+D+F
$55,000.00 / $77,000.00
x 15 = 10.7

Note financière
(max 15 points)
Taux de majoration du
matériel

F
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Résultats : le soumissionnaire B serait recommandé pour l'octroi du contrat avec un total
combiné de points pour les critères techniques et financiers de 91.5 points.

$34, 000,000.00

$37, 000,000.00

$31,000,000.00

Coût financier
Taux maind'œuvre R&R

Note financière 40%
(Maximum 40 points)

E

La note globale sera calculée comme suit :

4.4

D

L’exemple suivant illustre comment la cote totale combinée est établie en utilisant un ratio de 50 % pour l’aspect technique et de 50 %
pour le prix.

4.3

C

La notation du mérite technique proviendra du calcul proportionnel de la cote technique selon les critères d’évaluation numérique par
rapport au total de points disponibles indiqué. La notation du prix s’effectuera par l’attribution de tous les points à l’offre la plus basse
conforme du point de vue technique et par un calcul proportionnel pour toutes les autres offres conformes.

4.2

B

La proposition qui obtient la note finale la plus élevée se verra attribuer le contrat.

4.1

Exemple
A

MÉTHODE DE SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR

4.0
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Lorsque deux propositions ou plus obtiennent une note globale et une note de coût identiques, le soumissionnaire qui obtient la cote de
livraison la plus élevée doit être recommandé pour adjudication du contrat.

Lorsque deux propositions ou plus obtiennent une note globale, une note de coût et une cote de livraison identiques, le soumissionnaire
qui offre la cote technique la plus élevée doit être recommandé pour adjudication du contrat.

4.6

4.7
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Lorsque deux propositions ou plus obtiennent une note globale identique, le soumissionnaire qui obtient la note du coût la plus élevée doit
être recommandé pour adjudication du contrat.

4.5

**Proposition gagnante

* proposition conforme sur le plan technique présentant le prix le plus bas
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ANNEXE H

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

POUR LA
RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

Annexe H
Attestation de Conformité
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ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Nous ______________________________ (insérer le nom et l'adresse de la société) avons examiné
de manière approfondie et bien compris la totalité des exigences de l'invitation à soumissionner : W8486152148/A en signant ce " certificat de conformité ", nous certifions que
1) nous allons satisfaire aux exigences pour lesquelles ce certificat était nécessaire comme preuve
de la conformité au cours de la phase de demande de proposition; et
2) nous devons nous conformer à toutes les exigences obligatoires en outre, il déclare et garantit
que nous avons accepté, sans déviation, tous les autres termes et conditions et les processus de
l'appel d'offres sauf comme expressément prévu dans l'appel d'offres.
En outre, il déclare et garantit que nous avons accepté, sans déviation, tous les autres termes et
conditions et les processus de l'appel d'offres sauf comme expressément prévu dans l'appel d'offres.

______________________________________________
Signature de l’autorité désigner du soumissionnaire Date

______________

Annexe I
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ANNEXE I
LISTE DE LIVRAISON D’OFFRE OBLIGATOIRE

RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

Annexe H
Liste de vérification sur les éléments livrables obligatoires
W8486-184490
Liste de vérification sur les éléments livrables obligatoires
Nonobstant les exigences touchant les produits livrables précisés dans la demande de soumissions et
l’énoncé des travaux connexe (annexe A), les produits livrables qui doivent être soumis avec la
proposition du soumissionnaire afin d’être jugés recevables sont décrits ci-dessous.
Le soumissionnaire doit remettre l’annexe H1, Livrables et attestations, remplie.
Les éléments ci-dessous sont obligatoires et la proposition du soumissionnaire sera évaluée en fonction
des exigences décrites. Le soumissionnaire doit se conformer à chaque élément pour que sa proposition
soit jugée recevable.
Poin
t
1
2

Description

Rempli et joint

Partie 1 de la page 1 de la demande de propositions remplie et signée

6

1 copie électronique en format PDF et MS Word des 3 sections,
clause 3.1
Base de paiement remplie (cellules en blue), conformément à la
clause 3.1 de la section II et l’annexe G.
Dispositions relatives à l’intégrité – Renseignements connexes,
clause 5.1.1
Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi,
clause 5.4
Attestation des prix, clause 5.5.1

7

Plan de contrôle de la qualité – Demande de soumissions, clause 6.5

8

Exigences relatives à la sécurité, clause 7.6

9

Exigences relatives aux marchandises contrôlées, clause 6.3

10

Liste des sous-traitants proposés, clause 6.4

11

Exemple de plan de contrôle de la qualité, clause 6.5

3
4
5

J2

Livrables après l’attribution du contrat

Point
1
J3

Description

Référence

Plan de contrôle de la qualité de l’entrepreneur

Clause 6.5

Échéance
30 jours civils après
l’attribution du contrat

Livrables avant l’attribution du contrat (si demandé)

Point
1

Description
Capacité financière

Référence
Clause 6.2

Échéance
10 jours ouvrables
avant la date
d’attribution du contrat,
si demandé
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ANNEXE J

LISTE DES SOUS-TRAITANTS PROPOSÉS

POUR LA
RÉPARATION ET RÉVISION ET MISE À NIVEAU

DES COMPOSANTES UNIQUES
DU
VÉHICULE BLINDÉ DE DÉPANNAGE LÉOPARD 2 CANADIEN
VÉHICULE BLINDÉ DU GÉNIE LÉOPARD 2
OUTIL DE MOBILITÉ TACTIQUE LÉOPARD 2

Annexe J
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Liste des sous-traitants proposés
Sous-traitant

Addresse

Description

Accord en Place
Lettre d'intention, les
droits exclusifs…

