
 

 
 

Direction des marchés de gestion des services immobiliers 
Phase de mobilisation no 3 

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

 
1. 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. En septembre 2018, une demande de renseignements (DDR) a été publiée, sollicitant les 
commentaires de l'industrie et décrivant les phases de mobilisation de la nouvelle demande. Le présent 
document décrit le processus d'engagement de la phase 3. 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. OBJECTIF 

 
Le présent document a deux objectifs, à savoir : 
 

a. aviser les intervenants intéressés que le Canada a l’intention d’organiser une journée de 
consultation de l’industrie ainsi que des rencontres individuelles, conformément à la phase de 
mobilisation no 3 de la demande de renseignements (DR);   

b. recueillir des renseignements et de la rétroaction auprès de l’industrie et d’autres intervenants 
relativement à leur intérêt et à leur capacité à fournir des services de soutien sur place, tel qu’il est 
énoncé dans la version provisoire de la DR (qui sera publiée en décembre 2018), conformément à 
la phase de mobilisation no 2 de la DR. 

 
 



 

 
 

3. ACTIVITÉS DE MOBILISATION DE PHASE 3 ET OBJECTIFS  
 
SPAC, pour le compte du MDN, prévoit recueillir des commentaires au sujet du présent besoin en 
favorisant une approche ouverte avec l’industrie. Il s’agit de s’assurer que les exigences de la demande 
de propositions (DP), y compris les critères d’évaluation obligatoires et cotés ainsi que la méthode de 
sélection, correspondent au besoin.  

 
Les activités de mobilisation sont publiées par l’entremise du SEAOG (www.achatsetventes.gc.ca) afin de 
permettre aux membres de l’industrie de passer en revue comme il se doit la documentation et de fournir 
de la rétroaction sur la présente demande. Une copie de la version provisoire de la demande de 
propositions sera jointe à une date ultérieure, y compris l’énoncé des travaux (EDT), la méthode de 
sélection et les critères d’évaluation obligatoires et cotés proposés aux fins de commentaires et de 
propositions d’amélioration de la part de l’industrie. Les réponses reçues aideront SPAC et le MDN à 
présenter le besoin sous forme définitive et à définir des objectifs et des résultats réalisables. 
 
Les activités de mobilisation visent essentiellement à :  

 
1. obtenir de la rétroaction sur le bien-fondé et la clarté du besoin; 
2. obtenir de la rétroaction sur les critères d’évaluation obligatoires et cotés;  
3. obtenir de la rétroaction sur tous les autres éléments de la version provisoire de la DP;  
4. obtenir de la rétroaction selon une approche ouverte dans le cadre de la journée de mobilisation des 

intervenants et des rencontres individuelles (sur demande).  
 
Les renseignements recueillis dans le cadre des activités de mobilisation aideront SPAC et le MDN à : 
1. déterminer si d’autres améliorations s’avèrent nécessaires;  
2. confirmer la stratégie d’approvisionnement proposée, l’EDT, les critères d’évaluation et d’autres 

aspects de la DP.  
 

La pièce jointe no 1 du présent document est l’Entente de participation aux règles d’engagement; le 
Canada exige que ce document soit signé et envoyé à l’autorité contractante.  
 
Le Canada tiendra une séance de mobilisation de l’industrie le 21 janvier 2019, de 13 h 30 à 15 h 50, 
HNE, à l’adresse suivante :  
 
140, promenade du Portage, salle Pontiac, centre des conférences, Phase IV, Gatineau (Québec).    
L’ordre du jour de la séance de mobilisation de l’industrie se trouve à la pièce jointe no 4. 

 
Le Canada organise des rencontres individuelles du 22 au 25 janvier 2019 pour rencontrer les 
intervenants visés afin de prendre connaissance de leurs questions, de leurs préoccupations et de leurs 
recommandations relativement au processus de DP. Les commentaires en réponse aux questions figurant 
dans cette pièce jointe peuvent être envoyés par écrit à l’autorité contractante avant le 15 janvier 2019. 
Le Canada analysera les commentaires des intervenants, en fera le résumé et affichera les réponses sur 
le site achatsetventes.gc.ca.   

 

http://www.achatsetventes.gc.ca/


 

 
 

Veuillez prendre note que chaque rencontre individuelle sera d’une durée maximale de deux heures par 
organisation d’intervenants et sera organisée selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Bien 
qu’il soit possible de tenir ces rencontres à d’autres moments, rien ne garantit qu’elles pourront avoir lieu. 
Pour faciliter les rencontres individuelles, le Canada demande aux intervenants de fournir leurs questions 
et leurs réponses aux questions dans le cadre de la consultation des intervenants avant la rencontre 
prévue. Veuillez acheminer les questions et commentaires directement à l’autorité contractante dont les 
coordonnées figurent dans la section sur les demandes de renseignements.  

 
On demande de répondre aux questions de la pièce jointe no 2, questions relatives à l’engagement des 
intervenants, avant le 15 janvier 2019 afin de signaler un éventuel intérêt à participer à une rencontre 
individuelle. Une fois la demande reçue, l’autorité contractante pourrait envoyer une invitation officielle 
aux intervenants intéressés renfermant notamment les détails relatifs à une rencontre individuelle. 

 
Il n’est pas nécessaire de participer à une rencontre individuelle pour soumettre une proposition 
relativement à une DP. 

 
 
4. RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET DES RÉSULTATS – ACTIVITÉ DE MOBILISATION DE 
PHASE 4 

 
Le résumé des commentaires et des résultats sera publié en tant que document de suivi sur le site du 
service électronique d’appels d’offres du gouvernement  (www.buyandsell.gc.ca). On prévoit que ce 
document sera distribué dans les trois (3) mois suivant la date limite pour la soumission des réponses 
susmentionnée. 

 
5. DATE DE PRÉSENTATION  

 
Les demandes de rencontre individuelle doivent être soumises aussitôt que possible. Les réponses à la 
présente demande de renseignements doivent être soumises directement à l’autorité contractante d’ici 
14 h, HAE, le 15 janvier 2019. 
 
6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

 
Toutes les demandes de renseignements et les communications présentées au gouvernement concernant 
le besoin du Canada visé par le présent numéro de demande de soumissions doivent être acheminées 
par écrit à l’autorité contractante de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), tel qu’il est 
précisé ci-après. Toute précision ou toute information provenant d’autres représentants du gouvernement 
ne sera pas considérée comme une réponse officielle. 

 
Heather Murphy 
Chef de l’équipe d’approvisionnement 
Services publics et Approvisionnement Canada 
Direction des marchés de gestion des services immobiliers  
Heather.Murphy@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

http://www.buyandsell.gc.ca/


 

 
 

PIÈCE JOINTE No 1 
 
ENTENTE DE PARTICIPATION AUX RÈGLES D’ENGAGEMENT 

 
L’un des principes fondamentaux du processus de mobilisation des intervenants est que celui-ci doit être 
mené selon les critères les plus rigoureux de justice et d’équité entre toutes les parties. Nulle personne 
ou organisation ne doit ni recevoir ni sembler avoir reçu un quelconque avantage inhabituel ou injuste par 
rapport aux autres. 

 
MODALITÉS 

 
Les modalités ci-après s’appliquent au processus de mobilisation des intervenants. Afin de favoriser le 
dialogue, les intervenants conviennent de ce qui suit : 

 

a. Ils doivent discuter de leurs différents points de vue concernant le besoin et proposer des solutions 
favorables aux problèmes soulevés. Tous les participants auront l’occasion de faire part de leurs 
idées et de leurs suggestions. 

b. Ce processus de mobilisation ne consiste pas en une préqualification pour soumettre une 
proposition novatrice pour le prochain DP. 

c. NE PAS révéler aux MÉDIAS des renseignements concernant le besoin pendant le processus de 
consultation. Toutes les questions des médias doivent être acheminées au Bureau des relations 
avec les médias de TPSGC, au 819-420-5501. Les médias ne peuvent pas participer aux 
rencontres individuelles. 

d. Le Canada n’a pas l’obligation de publier un DP ni de négocier un quelconque contrat pour le 
besoin. 

e. Tout au long du processus de mobilisation des intervenants, l’ensemble des questions des 
intervenants, des échanges d’information et de la rétroaction doit être fourni par écrit à l’autorité 
contractante. En vertu et sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information, L.R., 1985, ch. A-1 et de 
toute autre exigence législative ou loi, tous les renseignements de tiers fournis par un participant et 
désignés clairement comme « exclusifs » ne seront ni communiqués ni divulgués sauf dans les cas 
où le Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. 

f. A l'exception de l'information que le Canada accepte est propriétaire les renseignements recueillis 
dans le cadre des réunions individuelles seront résumés et communiqués à tous les intervenants. 

g. Si le Canada publie un DP, les modalités en sont définies à l’entière discrétion du Canada. 

h. Le Canada ne remboursera pas les frais engagés par toute personne ou entreprise pour participer 
à ce processus de mobilisation. 

i. Toutes les demandes concernant l’approvisionnement doivent être transmises à l’autorité 
contractante. 

j. La participation au présent processus de mobilisation des intervenants ne constituera pas un critère 
obligatoire de tout DP subséquent. Aucun groupe ne sera exclu d’un DP subséquent sous prétexte 



 

 
 

qu’il n’est pas un participant. 

k. À tout moment au cours du présent processus, le participant peut signifier à l’autorité contractante 
qu’il ne souhaite plus prendre part au processus de mobilisation des intervenants. Dès que l’autorité 
contractante aura reçu l’avis du participant, celui-ci ne sera plus inscrit aux rencontres individuelles. 

l. Si les participants refusent ou omettent de signer l’Entente de participation aux règles 
d’engagement, ils seront exclus des rencontres individuelles. À cet égard, la présente Entente de 
participation aux règles d’engagement doit être signée par un agent dûment autorisé du participant. 

m. Au plus 3 représentants de l’organisation d’intervenants pourront assister à la séance. 

n. Pour sortir des impasses, tout au long du processus de mobilisation des intervenants, le processus 
de règlement des différends décrit ci-dessous doit être suivi. 

 
Processus de règlement des différends 
 

1. Dans le cadre de discussions officieuses et de bonne foi, chaque intervenant doit déployer tous les 
efforts raisonnables pour régler les différends, controverses ou réclamations découlant du 
processus de mobilisation des intervenants ou liés d’une quelconque façon à celui-ci. 

2. Tout différend entre les intervenants découlant du présent processus, ou lié d’une quelconque façon 
à celui-ci, doit être réglé en suivant le processus décrit ci-dessous : 

a. Tout différend doit d’abord être porté à l’attention du représentant de l’intervenant participant et du 
gestionnaire de TPSGC responsable du processus de mobilisation des intervenants. Les parties 
auront trois (3) jours ouvrables pour régler le différend. 

b. Si les représentants des parties indiqués à l’article 2.a ci-dessus ne sont pas en mesure de régler 
le litige, celui-ci doit être communiqué au directeur du projet du participant ou au directeur supérieur 
de la division de TPSGC qui est responsable du processus de mobilisation des intervenants. Les 
parties disposeront de trois (3) jours ouvrables pour régler le différend. 

c. Dans le cas où les représentants des parties précisées au paragraphe 2.b. ci-dessus ne sont pas 
en mesure de régler le différend, celui-ci doit être soumis au président de l’intervenant participant 
et au directeur général de la division de TPSGC responsable de la gestion du processus de 
mobilisation des intervenants. Les parties disposeront de trois (3) jours ouvrables pour régler le 
différend. 

d. Dans le cas où les représentants des parties précisées au paragraphe 2.c ci-dessus ne sont pas 
en mesure de régler le différend, celui-ci doit être soumis au président-directeur général du 
participant et au sous-ministre adjoint de TPSGC. Les parties disposeront de cinq (5) jours 
ouvrables pour régler le différend. 

e. Dans le cas où les représentants des parties précisées à l’article 2.d ci-dessus ne sont pas en 
mesure de régler le différend, l’autorité contractante a cinq (5) jours ouvrables pour rendre une 
décision par écrit. Cette décision doit comprendre une description détaillée du différend et des 
raisons qui justifient la décision. L’autorité contractante doit transmettre une copie signée de cette 
décision au participant. 

En signant le présent document, le participant déclare avoir les pleins pouvoirs pour lier l’organisation 



 

 
 

mentionnée ci-dessous et accepter en son nom et au nom de l’organisation d’être lié aux modalités 
énoncées dans le présent document. 

 
Nom de l’organisation (en caractères d’imprimerie) :    

 
 
Nom de la personne (en caractères d’imprimerie) :      

 
Titre ou poste (en caractères d’imprimerie) :    

 
Téléphone :    

 
Courriel :    Signature : 

 

 
Date :    

  



 

 
 

PIÈCE JOINTE No 2 
 
QUESTIONS RELATIVES À L’ENGAGEMENT DES INTERVENANTS 
 
Les questions contenues dans les sections suivantes visent à obtenir des commentaires d’intérêt pour le 
Canada et à fournir des directives aux intervenants 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 encouragés à répondre aux questions sur la mobilisation des intervenants en format 
électronique (MS Word 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. 

 
Format de la réponse 
 
Il importe d’inscrire clairement sur toutes les réponses la mention «Services de soutien sur place à 
Meaford, centre d’instruction de la 4e Division du Canada- Réponses de l'engagement». Le nom et 
l’adresse de l’intervenant ainsi que le nom de la principale personne-ressource doivent figurer dans le 
courriel. Une copie électronique de la réponse, compatible avec MS Word 2003 ou en format PDF, doit 
être envoyée à l’autorité contractante par courriel. 

 
La présentation de documents promotionnels généraux est déconseillée, à moins qu’ils ne renferment des 
renseignements d’intérêt. Dans ce cas, prière d’ajouter un renvoi au document promotionnel en question 
à l’endroit approprié dans la demande de renseignements. 

 
Les réponses ne seront pas retournées. 

 
Les réponses à la section 1 ne doivent pas dépasser cinq pages recto verso, en format lettre. Les réponses 
à la section 2 ne doivent pas dépasser deux pages. 

 
Langue de la réponse 
 
Les réponses peuvent être en anglais ou en français, au choix de l’intervenant. 

 
Paramètres de la réponse 
 
Il convient de rappeler que ce n'est pas une demande de propositions. Les intervenants peuvent donc 
inclure, dans leur réponse, leurs commentaires ou préoccupations. 

 
Le Canada se réserve le droit de demander des éclaircissements à un participant concernant les 
renseignements fournis en réponse à ce processus, que ce soit par téléphone, par écrit ou en personne. 

 
 
 



 

 
 

Confidentialité 
 
Les participants sont priés de bien indiquer les éléments de leur réponse qui sont à caractère confidentiel 
ou exclusif. La réponse de chaque participant demeurera confidentielle. 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 demander au participant de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif et de permettre 
la publication des réponses dans le document qui résume les commentaires publiés sur le site 
www.achatsetventes.gc.ca. 

 
  

http://www.achatsetventes.gc.ca/


 

 
 

SECTION 1: POINTS ADMINISTRATIFS 
 

1. Indiquez le dénomination sociale et numéro d’approvisionnement d’entreprise, si applicable. 

2. Pour chaque participant: identifiez les noms, l'organisation et le rôle de l'équipe. 

3. Conformément à la pièce jointe nº 1, veuillez fournir une copie signée de l’Entente de participation aux 
règles d’engagement. 

4. Veuillez indiquer votre intérêt à participer à une rencontre individuelle.  
 

• Si vous souhaitez participer à une rencontre individuelle, veuillez :  
• indiquer les chapitres précis de l’EDT dont vous aimeriez discuter, le cas échéant; 
• fournir vos questions à l’avance afin de permettre au Canada de veiller à ce que les 

autorités concernées soient présentes. 
 
SECTION 2 : VERSION PROVISOIRE DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP)  

 

1. Les exigences décrites dans l’énoncé des travaux sont-elles claires?  

2. Le Canada énonce-t-il clairement la façon dont il entend évaluer les propositions? Formulez toute 
suggestion qui, à votre avis, pourrait améliorer les critères d’évaluation. 

3. La méthode de sélection semble-t-elle équitable et raisonnable?  

4. La version provisoire actuelle de la DP est-elle indûment restrictive (p. ex. sécurité, assurance, critères 
d’évaluation, EDT)? Veuillez expliquer pourquoi et proposer des solutions de rechange. 

5. Y a-t-il d’autres aspects de la version provisoire de la DP qui ne sont pas clairs?  

 

Les intervenants ne sont pas tenus de participer à une rencontre individuelle.  

Le présent processus de mobilisation ne constitue pas une préqualification à la soumission d’une proposition 
novatrice pour la DP à venir.  

 
SECTION 3 : AUTRES CONSIDÉRATIONS 

 
1. Veuillez cibler toute autre préoccupation, toute recommandation ou tout autre enjeu qui n’a pas été 

mentionné. 

 
 
  



 

 
 

 

PIÈCE JOINTE 003  ÉBAUCHE DEMANDE DE PROPOSITIONS  
 
Sera fourni ultérieurement dans le cadre d’une modification à la Demande de renseignements. 

  



 

 
 

PIÈCE JOINTE no 4 – ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DE MOBILISATION  
 
HEURE SUJET 
De 13 h 30 h à 13 h 35  Questions administratives 
De 13 h 35 à 13 h 40  Mot de bienvenue 

De 13 h 40 à 13 h 50  Aperçu de la mobilisation des intervenants  
 

De 13 h 50 à 14 h 30 Aperçu technique du besoin  

De 14 h 30 à 14 h 45  Questions et réponses d’ordre technique  

De 14 h 45 à 15 h 00  Pause 
De 15 h 00 à 15 h 15  Aperçu des modifications apportées au besoin, à 

l’évaluation et à la méthode de sélection  
De 15 h 15 à 15 h 25  Exigences relatives à la proposition  
De 15 h 25 à 15 h 30  Questions et réponses relatives à la passation de 

marchés  
De 15 h 30 à 15 h 35  Mot de la fin 
De 15 h 35 à 15 h 50  Dernières questions et réponses  
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