
 

1 
 

 

Direction des marchés de gestion des Services immobiliers 

Demande de renseignements (DDR) 

Ministère de la Défense nationale – Services de soutien sur place pour le Centre d’instruction de 
la 4e Division du Canada à Meaford 

1. Objectif et contenu de la présente DDR 

La présente DDR s’inscrit dans le cadre d’une initiative de consultation par laquelle Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) sollicite les commentaires de l’industrie pour aider au developpment 
des exigences en matière de services de soutien sur place pour le Centre d’instruction de la 4e Division 
du Canada (CI 4 Div C) situé à Meaford, en Ontario, au nom du ministère de la Défense nationale (MDN).  

L’objectif de cette DDR est de solliciter des commentaires pertinents quant à la façon la plus efficace et 
rentable de fournir les services de soutien sur place nécessaires au CI 4 Div C Meaford. 
 

2. Renseignements généraux 

Relevant de la 4e Division du Canada, le CI 4 Div C Meaford est un Centre de formation militaire situé à 
8 km au nord-ouest de Meaford, en Ontario, qui s’étend sur environ 7 080 hectares de terrain. Le soutien 
à la formation concerne les véhicules, l’équipement et les secteurs d’entraînement pour l’instruction 
individuelle et collective.  

Les responsabilités du CI 4 Div C Meaford comprennent : 

• l’entretien des champs de tir, des installations d’entraînement et des secteurs d’entraînement 
dans les limites de Meaford; 

• la planification et l’évaluation de l’instruction individuelle et de l’instruction collective;  

• la fourniture de l’équipement et du matériel militaire à des fins de formation;  

• la prestation de services de soutien administratif, de communication et logistique au personnel et 
aux unités qui utilisent le site. 

Actuellement, les services du CI 4 Div C Meaford sont pris en charge aux termes d’un contrat qui expire 
le 31 mars 2021. La participation de l’industrie à la nouvelle demande de soumissions sera un élément 
clé pour s’assurer que les exigences demeurent harmonisées avec les pratiques exemplaires. 

2.1 Fluctuations du personnel – Cours cyclique 

Il est important de noter que la fluctuation du personnel militaire et civil peut augmenter ou diminuer à tout 
moment en raison des besoins du gouvernement du Canada. Tout au long de l’année, il peut y avoir une 
fluctuation de 10 % du personnel afin de répondre aux demandes de formation. En général, la formation 
consiste en une série de cours et d’exercices qui se déroulent toute l’année, 7 jours par semaine. Des 
changements au modèle se produisent de temps à autre sous la direction du commandant de la 
4e Division du Canada. De plus, la formation peut inclure des forces militaires ou des organisations civiles 
étrangères, lorsqu’on en donne l’ordre.  
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Le cours cyclique comporte trois éléments principaux qui influent sur la prestation des services : 

• l’instruction individuelle continue de la Force régulière, qui se déroule généralement du lundi au 
vendredi toute l’année; 

• l’instruction continue de l’unité de la Force de réserve, qui se déroule généralement la plupart des 
fins de semaine tout au long de l’année; 

• un stage d’instruction collective d’été où le site est fortement utilisé par la Force régulière et la 
Force de réserve du mois d’avril au mois d’août, période pendant laquelle il y a une augmentation 
constante d’environ 700 individus. 

3. Les besoins 

Afin d’appuyer le MDN dans l’exercice de ses fonctions au CI 4 Div C Meaford, les services de soutien 
sur place sont obtenus par contrat avec le secteur privé, ce qui permet au MDN de se concentrer sur ses 
activités principales.  

En général, les services demandés à l’entrepreneur sont des services de soutien sur place en matière de 
biens immobiliers, y compris, mais sans s’y limiter : 

• exploitation et entretien des installations; 

• entretien des routes et des terrains; 

• alimentation en eau et distribution;  

• alimentation électrique et production;  

• gestion des déchets;  

• services de restauration;  

• hébergement et services de conciergerie;  

• services de télécommunication et système d’information;  

• entretien de véhicules et de l’équipement;  

• transports;  

• services d’incendie;  

• services de protection de l’environnement. 

La présente DDR vise à appuyer l’élaboration d’un contrat remplaçant le contrat actuel qui expire le 
31 mars 2021.   

4. Activités de consultation 

La présente DDR est affichée sur le site achatsetventes.gc.ca afin de permettre à l’industrie d’examiner 
le besoin et de fournir des commentaires. Les réponses reçues serviront à aider le Canada à mettre au 
point le besoin ainsi qu’à établir des objectifs et des résultats réalisables.  
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4.1 Approche de consultation proposée 
 
Quatre étapes sont prévues pour le processus de consultation de l’industrie. Toutefois, à mesure que le 
processus évolue, des activités supplémentaires pourraient être intégrées au calendrier de mobilisation 
ou des étapes de mobilisation pourraient être combinées, modifiées ou éliminées selon les échéances et 
la rétroaction de l’industrie. 
 
Veuillez noter que la participation à toute activité de mobilisation n’est pas une condition nécessaire à la 
présentation ultérieure d’une soumission. Les représentants de l’industrie qui ne participent pas au 
processus de consultation pourront présenter une soumission dans le cadre de toute demande de 
propositions future. 
 
Phase 1 de la consultation 
Demande de renseignements : la présente DDR est affichée sur le site Achatsetventes.gc.ca pour 
permettre aux entrepreneurs de l’examiner et de fournir des commentaires. Les réponses reçues 
serviront à aider le Canada à mettre au point le besoin ainsi qu’à établir des objectifs et des résultats 
réalisables.  
 
Phase 2 de la consultation 
Ébauche de demande de propositions : il est prévu qu’une ébauche de DDP sera publiée sur le site 
Achatsetventes.gc.ca à l’automne 2018. Les entrepreneurs auront l’occasion de l’examiner et de la 
commenter, y compris l’énoncé des travaux. 
 
Phase 3 de la consultation 
Séance d’information sur la consultation de l’industrie : la séance se tiendra dans la région de la capitale 
nationale à l’automne 2018. L’activité comprendra une présentation par le MDN et SPAC sur l’ébauche 
de DDP et des tête-à-tête. Plus de détails sur cette activité seront publiés sur le site 
Achatsetventes.gc.ca. 
 
Phase 4 de la consultation 
Résumé de la rétroaction : il est prévu qu’un rapport résumant la rétroaction sera publié sur le site 
Achatsetventes.gc.ca à l’hiver 2019. Ce document communiquera la rétroaction et les résultats du 
processus de consultation de l’industrie, y compris les tête-à-tête, relativement à la DDR et à l’ébauche 
de DDP.  
 
Les services d’un surveillant de l’équité seront retenus dans le cadre du processus d’appel d’offres. 
 
4.1 Recommandations de l’industrie 
 
Les recommandations qui ne visent pas à limiter la concurrence ou à privilégier une option ou un 
fournisseur en particulier seront prises en considération. Le Canada a toutefois le droit d’accepter ou de 
rejeter n’importe laquelle ou la totalité des suggestions. 

Le Canada analysera les commentaires de l’industrie, en fera le résumé et diffusera les réponses sur le 
site achatsetventes.gc.ca. Le Canada se réserve le droit de demander des renseignements 
supplémentaires, aux fins de précision, au cours de l’examen des réponses à la présente DRR, et (ou) 
d’envisager une modification subséquente de la réponse formulée par un fournisseur. 
 
4.2. Absence d’obligation 
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La diffusion de cette demande de renseignements ne crée pas d’obligation pour le Canada de publier une 
demande de propositions (DP) ultérieure et ne constitue pas pour le Canada une obligation, légale ou 
autre, de signer un contrat ni d’accepter des suggestions du fournisseur.  

Le processus de consultation de l’industrie ne constitue pas un appel d’offres, et aucun contrat ne 
s’ensuivra. 

Il convient de préciser que toute information transmise au Canada en réponse au présent processus de 
consultation de l’industrie pourra lui servir à rédiger une demande de propositions (DP) concurrentielle. 
En revanche, le Canada n’est pas tenu de donner suite à quelque déclaration d’intérêt, ni d’en tenir 
compte dans aucun document connexe, notamment une DP. 

Aucun paiement ne sera versé à l’égard des frais engagés pour préparer et présenter une réponse à la 
présente demande, ni pour participer à l’activité de consultation de l’industrie. Le fournisseur assumera 
seul les frais engagés pour préparer et présenter sa réponse, ainsi que les frais liés à l’évaluation de 
ladite réponse. 

5.  Survol de l’Énoncé des travaux 

Les services de soutien sur place liés à l’exploitation et à l’entretien que fournira l’entrepreneur doivent 
comprendre notamment, mais non exclusivement, ce qui suit : 

5.1 Gestion et administration 

L’entrepreneur veillera à la création et à la mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité (SGQ) 
conformément à la norme ISO 9001.  

En ce qui concerne la gestion et de la protection de l’environnement, l’entrepreneur doit élaborer et 
mettre en œuvre un système de gestion de l’environnement (SGE) conformément à la norme ISO 14001. 
L’entrepreneur doit :  

a) tenir l’inventaire de tout l’équipement contenant des halocarbures conformément à la législation 
fédérale et à la politique ministérielle, et signaler les rejets, comme l’exigent les règlements; 

b) tenir l’inventaire de tous les réservoirs de stockage des combustibles et des séparateurs d’eau et 
d’huile conformément à la législation fédérale et à la politique ministérielle, et signaler les 
déversements, comme l’exigent les règlements;  

c) élaborer et mettre en œuvre une stratégie de réduction de la consommation d’eau;  

d) surveiller les effluents des égouts sanitaires conformément aux normes législatives et 
ministérielles;  

e) élaborer et mettre en œuvre une stratégie de réduction de la consommation d’énergie;  

f) surveiller la consommation de carburant et les émissions atmosphériques et en rendre compte 
conformément à la législation fédérale et à la politique ministérielle;  

Par rapport à l’environnement, l’entrepreneur doit également : 

a) élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) pour les activités de 
lutte antiparasitaire, conformément à la législation fédérale et aux politiques ministérielles, et faire 
rapport sur toute utilisation de pesticides;  
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b) préparer des évaluations environnementales pour les projets conformément à la législation 
fédérale et aux lignes directrices ministérielles, et fournir ces évaluations au chargé de projet du 
MDN;  

c) travailler avec les chargés de projet du MDN pour approuver les sites d’entreposage des 
matières dangereuses et des déchets dangereux dans l’installation aux termes du plan de 
gestion des matières dangereuses du CI 4 Div C Meaford;  

d) chercher à faire enregistrer le réseau d’inventaires des déchets dangereux auprès du ministère 
de l’Environnement de l’Ontario pour être autorisé à entreposer et à éliminer les matières 
dangereuses. 

5.2   Ravitaillement 

Les types de services de ravitaillement que fournira l’entrepreneur peuvent comprendre notamment, 
mais non exclusivement, ce qui suit : 

5.2.1 Contrôle du matériel, y compris, mais sans s’y limiter, la réception d’articles fournis par le 
gouvernement, qui sont fournis à l’entrepreneur aux fins d’utilisation dans le cadre du contrat; 
l’entrepreneur doit recevoir, entreposer, vérifier, inspecter et émettre : 

a) Munitions 

b) Combustible 

c) Fournitures générales 

d) Habillement 

e) Pièces d’armes de rechange 

f) Produits assortis d’un permis de possession seulement (PPS) emballés entrants 

g) Véhicules visés par un ordre de transfert de véhicules 

h) Rations individuelles et repas légers de combat 

5.2.2 Par rapport aux vêtements, l’entrepreneur doit : 

a) récupérer et échanger les vêtements et l’équipement;  

b) fournir des services de buanderie et de nettoyage à sec; 

c) fournir des services de tailleurs. 

5.2.3 Par rapport à l’élimination, l’entrepreneur doit : 

a) éliminer la ferraille ou le surplus; 

b) détruire les munitions excédentaires, périmées ou endommagées; 

5.2.4 Par rapport au carburant, l’entrepreneur doit : 

a) maintenir les niveaux de carburant en vrac;  

b) recevoir le carburant en vrac; 
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c) exploiter et gérer le système de surveillance des installations et des inventaires des réservoirs de 
carburant;  

d) maintenir opérationnelle la capacité de distribution de carburant en libre-service. 

5.2.5 Par rapport aux comptes et inventaires, l’entrepreneur doit : 

a) gérer les comptes clients d’approvisionnement; 

b) tenir à jour le système de gestion des données du matériel;  

c) gérer le matériel appartenant au gouvernement; 

d) fournir, mettre en œuvre et gérer un plan relatif au contrôle des matières dangereuses 
conformément à la législation fédérale et à la politique ministérielle;  

e) préserver les conditions d’entreposage appropriées et faire l’entretien des emplacements pour le 
matériel; 

f) tenir à jour le système de données des munitions. 

5.3 Réception et hébergement 

L’entrepreneur doit gérer la réception des locaux d’hébergement du secteur de la garnison. Les locaux 
d’hébergement du secteur de la garnison ont une capacité de 1 752 employés et stagiaires et constituent 
le point central pour les fonctions d’administration et d’accueil de tous les clients au CI 4 Div C Meaford. 
L’entrepreneur doit assurer la prestation des services suivants : 
 
5.3.1 Surveillance de la réception et du site  

a) Par rapport à la réception, l’entrepreneur doit effectuer les tâches suivantes : enregistrement à 
l’arrivée et à la sortie, émission et récupération des clés, émission et récupération des cartes de 
repas.  

b) Par rapport au contrôle de l’exploitation du site, l’entrepreneur doit accomplir les tâches 
suivantes : surveiller le système d’alarme et aviser l’organisme ou les organismes appropriés si 
une alarme survient, recevoir et transmettre les messages radiophoniques et téléphoniques.  

5.3.2 Locaux 

5.3.2.1 Hébergement d’été temporaire et salles de classe.  

a) L’entrepreneur doit monter et démonter les lieux d’hébergement d’été temporaires (tentes), ce qui 
comprend, sans toutefois s’y limiter :  

i. installation de l’électricité; 

ii. configuration des postes d’incendie;  

iii. livraison des poubelles; 

iv. montage ou démontage du mobilier de couchage, des tables et des chaises. 

b) L’entrepreneur est responsable de l’installation et du démontage saisonnier de brise-soleils sur 
56 abris de Weatherhaven. 
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c) L’entrepreneur doit fournir deux fois par année des services de nettoyage et d’entretien, 
habituellement en avril et en septembre, pour 56 abris de Weatherhaven, ce qui comprend, sans 
toutefois s’y limiter, le nettoyage des planchers, des accessoires et des meubles, des fenêtres et 
des portes. 

5.3.2.2 L’entrepreneur doit procéder à des inspections avant et après l’occupation d’un groupe ou d’un 
individu et remettre la literie.  

5.3.2.3 L’entrepreneur doit veiller à l’entretien des suites VIP qui comprend, sans toutefois s’y limiter : le 
nettoyage des chambres et le changement du linge de lit.  

5.3.2.4 L’entrepreneur doit fournir des services de blanchisserie qui comprennent, sans toutefois s’y 
limiter : le blanchissage du linge de lit, des draperies et des stores.  

5.3.3 Exigences en matière d’entretien ménager et de nettoyage  

L’entrepreneur doit fournir des services de nettoyage et d’entretien pour 169 immeubles qui 
comprennent, sans toutefois s’y limiter ce qui suit : 

a) Nettoyage de planchers, tapis, moquettes et tapis d’entrée;  

b) Nettoyage des fenêtres, des portes, des cadres de porte, des encadrements de fenêtre, des 
murs, des cloisons et des plinthes; 

c) Nettoyage de meubles, d’accessoires, de bacs à ordures, de rideaux et de stores;  

d) Nettoyage des toilettes, des douches et des fontaines d’eau, et nettoyage des zones extérieures. 

5.3.4 Soutien administratif à la police militaire  

L’entrepreneur doit fournir des services de soutien suivants, notamment ce qui suit : 

a) Exécution des enquêtes de sécurité pour les employés du MDN et les employées des Services 
de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC);  

b) Remise et renouvellement des cartes d’identité de la Défense nationale;  

c) Présentation des demandes de plaques d’identité;  

d) Exécution de la prise d’empreintes digitales;   

e) Gestion et tenue à jour du registre de stationnement.   

5.4   Services de télécommunication et systèmes d’information   

5.4.1 L’entrepreneur doit gérer l’infrastructure des systèmes d’information du CI 4 Div C, qui comprend 
les systèmes informatiques, les systèmes téléphoniques de base, le matériel de vidéoconférence, le 
matériel audiovisuel, le satellite de base et les systèmes de télévision par câble.  

5.4.2 L’entrepreneur doit assurer l’entretien préventif et correctif de tous les systèmes, la gestion continue 
de la configuration, les sauvegardes quotidiennes, la protection antivirus et le maintien de l’intégrité 
opérationnelle du système conformément aux normes nationales, du ministère de la Défense nationale, 
du quartier général de la 4e Division canadienne, du Groupe de soutien de la Défense du Canada et de 
Services partagés Canada. En font partie : 
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a) Services d’impression  

b) Services de fichiers  

c) Services d’application  

d) Services de sécurité par téléphone  

e) Services de sauvegarde des serveurs  

f) Dépannage du réseau  

g) Appels de service liés au matériel et aux logiciels  

h) Mesures correctives contre les virus  

i) Service et reconfiguration du nouveau réseau métropolitain  

j) Services de photocopie 

5.5   Services de restauration 

L’entrepreneur doit gérer la cafétéria et fournir des services de restauration 365 jours par année. 
L’entrepreneur doit planifier, fournir et produire des repas de qualité conformément au Menu rotatif 
normalisé national (MRNN) approuvé et gérer les services de restauration afin d’inclure la fourniture de 
repas transportés. La gestion des services alimentaires comprend également l’exploitation et l’entretien 
d’un système de contrôle d’accès à la salle à manger et le maintien de programmes positifs de salubrité 
des aliments conformément aux normes des FAC. Les services alimentaires sont fournis par l’entremise 
d’une installation centrale et d’une salle à manger pouvant nourrir jusqu’à 489 personnes en un seul 
service, avec une possibilité de trois services par repas. 
 
5.6   Entretien de véhicules et de l’équipement 

5.6.1 L’entrepreneur doit effectuer des inspections d’entretien préventif pour ce qui suit :  

a) Véhicules commerciaux et véhicules de modèle militaire normalisé, armes et systèmes d’armes, 
communications tactiques et non tactiques;  

b) Systèmes électroniques et matériel;  

c) Équipement divers et auxiliaire.  

5.6.2 L’entrepreneur doit effectuer l’entretien correctif demandé et la modification des véhicules 
commerciaux et véhicules de modèle militaire normalisé, des armes et systèmes d’armes, des 
communications tactiques et non tactiques, des systèmes électroniques et du matériel, de l’équipement 
divers et auxiliaire. 

L’entrepreneur doit également fournir une fonction de récupération de véhicules. 

5.7   Services et gestion de la radioprotection 

L’entrepreneur doit :  

a) Concevoir et mettre en œuvre un programme de radioprotection; 
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b) Offrir une séance d’information aux employés du MDN et aux membres des FAC, assurer 
l’entretien de l’équipement, intervenir en cas d’urgence, y compris en veillant à la notification, à la 
mise en quarantaine, au nettoyage, au contrôle par frottis et aux essais d’étanchéité, ainsi que la 
vérification mensuelle de la contamination par frottis des espaces d’entretien. 

5.8   Transport 

L’entrepreneur doit coordonner les services de transport y compris, sans toutefois s’y limiter : 

a) Services de répartition, fourniture de véhicules et services d’entretien connexes, dont le lavage et 
le nettoyage;  

b) Mise à disposition d’un chauffeur et d’un véhicule conduit par l’utilisateur;   

c) Gestion du transfert des matériaux, de l’équipement, des meubles et des marchandises; 

d) Fourniture d’équipement lourd;  

e) Exécution des enquêtes sur les accidents;  

f) Prestation de cours de qualification et de sécurité des conducteurs.   

 

5.9   Entretien des routes et des terrains 

L’entrepreneur doit entretenir les routes et les terrains et élaborer un plan d’entretien des terrains qui 
comprend la tonte du gazon et le contrôle de la neige et de la glace, ainsi que les réparations imprévues 
des structures au sol dans l’ensemble du campement principal et du secteur d’entraînement. 

5.10   Alimentation électrique et distribution 

L’entrepreneur doit inspecter, entretenir, réparer et réviser les groupes auxiliaires de puissance et 
entretenir et réparer le réseau de distribution d’électricité et le système d’éclairage public. 

5.11 Alimentation en eau et distribution 

L’entrepreneur doit inspecter, surveiller, mettre à l’essai, exploiter et effectuer l’entretien et la réparation 
de l’ensemble du réseau d’eau potable, y compris les pompes d’incendie et l’équipement auxiliaire. 

5.12 Gestion des déchets 

5.12.1 L’entrepreneur doit exploiter et entretenir l’installation de traitement des eaux usées et le système 
de collecte des eaux usées, y compris les inspections, la surveillance, l’entretien et la réparation du 
système de collecte.  

5.12.2 L’entrepreneur doit procéder à la collecte et à l’élimination des déchets solides, y compris en ce 
qui a trait à ce qui suit :  

a) Fourniture de services de gestion des déchets pour tous les déchets liquides et solides non 
dangereux; 

b) Collecte et élimination des déchets solides domestiques non dangereux; 
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c) Élimination de tous les déchets (à l’exception des déchets dangereux) dans un site 
d’enfouissement approprié. 

5.12.3 L’entrepreneur doit procéder au nettoyage et à l’entretien de l’équipement et des conteneurs à 
déchets, selon les besoins, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement et de s’assurer qu’ils 
restent hygiéniques, propres et secs. Cela comprend également l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de réduction des déchets fondées sur les principes des 3R et l’exécution d’un programme de 
recyclage rentable.   

5.12.4 L’entrepreneur doit également assurer la gestion et l’élimination des matières et déchets 
dangereux, ainsi qu’être en mesure d’intervenir en cas de déversement pour les activités militaires de 
routine et les activités de soutien quotidiennes, y compris les questions relatives à l’entrepreneur. 

5.13 Exploitation et entretien des installations. 

La garnison du CI 4 Div C se compose de 170 bâtiments qui comprennent une superficie totale de 
61 704 mètres carrés de bureaux, de locaux industriels, de locaux commerciaux et de surface 
d’habitation. 

L’entrepreneur doit :  

a) Entretenir tous les bâtiments, installations et structures, y compris les systèmes du bâtiment, 
l’équipement installé, les luminaires et les appareils électroménagers; 

b) Effectuer l’entretien préventif, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’entretien 
préventif, dont la lutte antiparasitaire;   

c) Effectuer l’entretien correctif de tous les systèmes, y compris l’alimentation électrique, la 
plomberie, la mécanique, la structure, les ascenseurs et les appareils de levage, les systèmes 
d’alimentation en carburant et de produits PPS, ainsi que tous les dispositifs de protection contre 
les incendies et de rapports connexes;  

d) Effectuer des travaux de construction mineurs pour des réparations ou des rénovations, réparer 
des articles endommagés ou inutilisables, construire et réparer des cibles pour les champs de tir, 
et entretenir la signalisation de l’immeuble. Cette composante comprend également l’orientation 
sur les biens immobiliers afin de fournir des conseils et des directives, les dossiers des services 
publics et la mise à jour de l’information sur les dossiers des bâtiments. Le volet génie général 
comprend la conception et la préparation de dessins et de devis, la reproduction de dessins et la 
réalisation d’études techniques. 

5.14 Services d’incendie 

L’entrepreneur doit fournir des services d’incendie pour les installations du CI 4 Div C Meaford, y compris, 
sans toutefois s’y limiter :  

a) Participer à des comités sur la sécurité générale de l’unité;  

b) Diriger des commissions d’enquête et y participer;  

c) Assurer la liaison avec les services d’incendie de Meaford, selon les directives;  

d) Agir à titre d’intervenant principal en cas d’incidents impliquant des pompiers et des matières 
dangereuses. 
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6. Aperçu du calendrier 

Le calendrier qui suit peut être employé à titre de données de référence pour le processus : 

• Diffusion de la DDR sur www.achatsetventes.gc.ca (août 2018) 

• Date de clôture de la DDR (1er novembre 2018) 

• Diffusion de la DP provisoire sur www.achatsetventes.gc.ca (automne 2018) 

• Séance de consultation de l’industrie dans la région de la capitale nationale (automne 2018), 
séance plénière et réunions individuelles 

• Date de clôture de la DP provisoire (hiver 2019) 

• Diffusion de la DP sur www.achatsetventes.gc.ca (printemps 2019) 

• Visite du site du CI 4 Div C Meaford (septembre/octobre 2019) 

• Date de clôture de la DP (janvier 2020) 

• Attribution du marché (automne 2020) 

7. Questions de la DDR pour l’industrie 

Veuillez vous référer à l’annexe A pour consulter une liste de questions pour l’industrie. 

8. Soumission des réponses et questions : 

Les répondants peuvent soumettre leurs réponses et questions par courriel à : 
 
Heather Murphy 
Chef d’équipe d’approvisionnement 
Direction des marchés de gestion des services immobiliers 
Services publics et Approvisionnement Canada 
Heather.Murphy@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 

9. Présentation des réponses 

Les questions contenues dans les sections suivantes visent à obtenir des commentaires d’intérêt pour le 
Canada et à fournir des directives aux fournisseurs visés concernant la participation aux rencontres 
individuelles. Nous ne nous attendons pas à obtenir une réponse pour chaque question ni à ce que les 
questions mentionnées soient les seules abordées par les participants. 
 
Les participants sont invités à répondre aux questions sur la consultation de l’industrie en format 
électronique (compatible avec MS Word 2013 ou Adobe PDF) de préférence, pourvu que la possibilité de 
copier et coller du texte et d’imprimer soit préservée au plus tard à la date de clôture indiquée dans la 
demande de renseignements pour permettre un examen adéquat. 
 
Les répondants sont priés d’examiner les questions qui figurent à l’annexe A et d’y répondre en utilisant 
le même système de numérotation, et d’ajouter tout commentaire et toute préoccupation qu’ils pourraient 
avoir.   
 

https://achatsetventes.gc.ca/
https://achatsetventes.gc.ca/
https://achatsetventes.gc.ca/
mailto:Murphy@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Les réponses peuvent être présentées en français ou en anglais. 
 
Les répondants devraient uniquement transmettre des renseignements pertinents relatifs à cette 
demande. Nous leur déconseillons de joindre des documents techniques et de promotion générale, à 
moins que ces derniers servent à fournir des renseignements précis demandés aux présentes. Les 
répondants doivent fournir les coordonnées d’une personne-ressource dans leur réponse. Des 
modifications pourraient être apportées à la présente DDR; le cas échéant, elles seront publiées sur le 
site achatsetventes.gc.ca. Le Canada demande aux répondants de consulter le site achatsetventes.gc.ca 
régulièrement pour vérifier les modifications apportées, s’il y a lieu. 
 

10. Date de clôture 

Les réponses à la présente DDR seront acceptées jusqu’à 14 h, heure normale de l’Est (HNE) le 
1er novembre 2018. Le Canada pourrait, à sa discrétion, considérer les réponses reçues après la date de 
clôture de la DDR. 
 
Même si les renseignements recueillis peuvent être fournis sous la forme d’information confidentielle 
(dans ce cas, ils seront traités en conséquence par le Canada), SPAC peut les utiliser dans le cadre de la 
rédaction d’une demande de soumissions ou de documents contractuels à venir. 
 
Les répondants sont encouragés à indiquer, dans les renseignements fournis au Canada, tout 
renseignement qu’ils considèrent comme exclusif, personnel ou appartenant à un tiers. Veuillez noter que 
le Canada pourrait être tenu par la loi (p. ex. en réponse à une demande formulée en vertu de la Loi sur 
l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels) de divulguer des 
renseignements exclusifs ou délicats sur le plan commercial concernant un répondant (pour en savoir 
davantage : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/). 
 
La participation à cette DDR est encouragée, mais elle n’est pas obligatoire. Elle ne constitue pas non 
plus une condition préalable pour pouvoir participer à toute éventuelle demande de soumissions 
subséquente.   
 

 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
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Demande de renseignements (DDR) – Questions pour l’industrie – Services de soutien sur place – 
Centre d’instruction de la 4e Division du Canada (CI 4 Div C) à Meaford, en Ontario 

 

Annexe A 
 

1. Questions générales 

1.1  Le but de cette exigence est d’émettre un contrat incluant des périodes d’option d’une durée de 
15 ans. En comprenant cette période contractuelle et en tenant compte des éléments abrégés de 
l’EDT présentés à la section 5 de la DDR : 

a) Votre entreprise a-t-elle de l’expérience dans la gestion de contrats de services de soutien sur 
place semblables* à long terme? 

*Un contrat semblable est défini comme étant un contrat d’environ 10 ans ou plus, de 300 M$ et ayant les 
mêmes exigences que celles énumérées à la section 4 du présent document. 

1.2 Le Canada a l’intention d’avoir un minimum de biens fournis par le gouvernement (BFG) et de faire 
en sorte qu’un pourcentage important de l’équipement nécessaire appartienne à l’entrepreneur. 
Une partie de l’équipement qui est considéré comme étant « attaché » ou « intégré » à 
l’infrastructure appartiendrait au gouvernement et serait fournie à l’entrepreneur retenu (c.-à-d. : 
réfrigérateur-chambre).  

a) Par conséquent, comment l’industrie recommandera-t-elle de gérer les services de l’Énoncé des 
travaux décrits à la section 5 de la DDR si les BFG sont minimes? Votre réponse peut inclure 
votre stratégie en ce qui concerne : le crédit-bail, les achats, les coûts à inclure dans le prix de la 
soumission, la période d’amortissement, la propriété exclusive de l’entrepreneur, la propriété 
exclusive de l’État et l’utilisation de l’entrepreneur par l’entremise d’une convention de prêt ou 
autre. 

b) En lien direct avec ce qui précède, le Canada cherche à obtenir les commentaires de l’industrie 
pour déterminer une durée de contrat appropriée, en partant du principe que la majorité de 
l’équipement nécessaire à l’exécution des éléments de l’Énoncé des travaux (c.-à-d., 
l’équipement de tonte de pelouse et de déneigement) devrait être loué ou acheté par un 
entrepreneur. Quelle durée de contrat serait considérée comme optimale et de quelle façon 
l’industrie préférerait-elle que les périodes d’option soient gérées? 

1.3 En comprenant l’emplacement de Meaford et le climat actuel, il est prioritaire de prendre en 
considération l’environnement. L’industrie verrait-elle des inconvénients au fait d’établir un lien 
entre la gérance environnementale et les honoraires d’incitation au rendement (HIR), ou aurait-elle 
des recommandations à cet effet? Si oui, expliquez pourquoi. 

1.4 Meaford est situé à environ deux heures au nord-ouest de Toronto, près de la baie Georgienne, en 
Ontario. 

a) Quels problèmes liés à la prestation de services dans la région de Meaford, en Ontario, 
pourraient vous empêcher de participer à ce processus?  

b) Quelles mesures peuvent être prises pour surmonter ces obstacles? 
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1.5 Parmi les services décrits à la section 5 de la DDR, lesquels prévoyez-vous confier en sous-
traitance et pourquoi? 

1.6 Le Canada souhaite explorer les outils de soumission en ligne (comme Connexion postel) pour 
cette soumission. 

a) En comprenant cela, l’industrie recommande-t-elle un outil en particulier pour la soumission ainsi 
que pour l’évaluation des soumissions? 

2. Coûts  

2.1 Compte tenu de la fluctuation du personnel au CI 4 Div C Meaford, y compris la quantité de travail 
à tout moment; 

a) Comment l’industrie réagirait-elle à ces fluctuations pour s’assurer que toutes les exigences sont 
satisfaites?  

b) Comment les fluctuations devraient-elles être gérées pour que ni le Canada ni l’industrie 
n’encourent de risques, tant sur le plan financier que sur le plan de la production des produits 
livrables?  

c) Quel type de structure de tarification est le mieux adapté pour faire face à de telles fluctuations? 

2.2 Le Canada envisage d’inclure des honoraires d’incitation au rendement chaque année, afin de 
récompenser le rendement supérieur aux exigences contractuelles.  

a) Selon vous, quels éléments de l’EDT se prêteraient à la mesure du rendement?  

b) Quels autres domaines qui ne sont pas directement liés à l’EDT seraient pris en compte dans le 
cadre de la mesure des HIR?  

c) Existe-t-il un modèle des HIR pouvant être recommandé par l’industrie et, dans l’affirmative, est-il 
possible d’avoir des exemples? 

2.3 Le contrat contiendra des clauses pour encourager l’entrepreneur à proposer des moyens de 
réduire les coûts des services de soutien sur place (initiatives de réduction des coûts, et 
amélioration des processus).  

a) Comment l’industrie aimerait-elle gérer une initiative de réduction des coûts (partage des 
économies la première année, puis concession à l’entrepreneur)?  

b) Comment l'industrie réaliserait-elle les plus grandes économies dans cette exigence? 

c) Quel serait l'impact des économies sur l'exigence? (c.-à-d. ressources, services alimentaires, 
entretien, etc.) 

2.4 Le Canada envisage d’établir un prix fixe ferme pour les deux premières années du contrat et, 
pour la période restante du contrat, les prix, à l’exception des HIR, feront l’objet d’une indexation. 
Le Canada propose d’utiliser l’indice des prix à la consommation. 

a) L’industrie peut-elle faire d’autres suggestions lorsqu’un autre mécanisme serait envisagé pour 
assurer des indexations des prix équitables pendant la durée du contrat?  

2.5 L’EDT comprendra les exigences relatives à la prestation d’un service de restauration de type 
cafétéria. Le service sera offert sur demande, tous les coûts fixes et variables étant inclus dans 
les tarifs des repas selon un coût par repas.  
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a) Étant donné les fluctuations du personnel, comment un entrepreneur recommanderait-il de traiter 
ce type d’exigences dans le but de réduire les déchets et les coûts, tout en respectant les normes 
élevées en matière de préparation, de qualité et de fourniture des aliments? 

3. Considérations relatives à l’environnement 

3.1 Quelles idées l’industrie peut-elle proposer sur la gérance environnementale, y compris, mais 
sans s’y limiter, les sites contaminés, l’assainissement et les espèces en péril? 

4. Sécurité et marchandises contrôlées 

4.1 Le contrat prévoit que toute organisation et tout membre du personnel clé de l’entreprise 
soumissionnaire retenue détienne une cote de sécurité de niveau « Secret », tandis que la 
majorité des ressources de l’entrepreneur doivent avoir une cote de sécurité de niveau « Fiabilité 
approfondie ».   

a) L’industrie entrevoit-elle des problèmes pour établir les exigences en matière d’attestation de 
sécurité? 

Remarque : Les soumissionnaires éventuels peuvent utiliser ce processus de demande de 
renseignements pour être parrainés s’ils n’ont pas les cotes de sécurité appropriées. 

4.2 L’industrie prévoit-elle des problèmes dans le respect du programme des marchandises 
contrôlées? Ce programme comprendra des renseignements sur les marchandises contrôlées, 
qui sont régies par la Loi sur la production de défense, L.R. 1985, ch. D-1. La DDP, y compris 
l’ébauche de DDP, comprend un accès à des marchandises contrôlées. Avant d’avoir accès à la 
partie de l’exigence concernant les marchandises contrôlées, l’entrepreneur doit être inscrit au 
Programme des marchandises contrôlées de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. 

a) L’industrie entrevoit-elle des problèmes pour établir les exigences du PMC?   

5. Assurance et contrôle de la qualité 

5.1  En règle générale, le Canada souscrit à ses propres exigences en matière d’assurance en ce qui 
concerne l’infrastructure des bâtiments, la protection de l’environnement et les risques 
généraux. 

a) Pour le présent contrat proposé, comment l’industrie se protégerait-elle si les exigences en 
matière d’assurance dans le contrat étaient minimales? Il peut s’agir de garanties de la société 
mère, de garanties d’exécution, d’assurances, de démonstration de liquidité ou de fonds dans le 
compte). 

b) Le Canada envisage également de créer des critères d’évaluation sur la façon dont 
l’entrepreneur gère les assurances et les risques. L’industrie dispose-t-elle d’exemples de critères 
d’évaluation de ce type? 

5.2 Dans le cadre du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité, l’entrepreneur doit élaborer 
et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité (SMQ) conformément à la norme 
ISO 9001. 

a) Comment l’industrie mesure-t-elle la qualité en matière de santé et de sécurité? 
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5.3 Le Canada dispose d’un système structuré de contrôle de la qualité et de vérification de la 
conformité pour assurer le respect des exigences du contrat. Comment l’entrepreneur prévoit-il 
travailler en collaboration avec le Canada pour s’assurer d’utiliser une démarche proactive et 
efficace garantissant la prestation d’un service de grande qualité et la résolution efficace de toute 
lacune? 

6. Évaluation globale  
D’après les renseignements fournis dans la présente demande de renseignements, votre 
entreprise a-t-elle l’intention de soumissionner? Sinon, pourquoi? 


