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Ordre du jour
HEURE SUJET BPR
De 13 h 30 à
13 h 35

Renseignements d’ordre général Daniel Lalonde, gestionnaire, SPAC

De 13 h 35 à
13 h 40

Mot d’ouverture David Schwartz, DG, SGACA, SPAC

De 13 h 40 à
13 h 50

Aperçu de la consultation des intervenants Daniel Lalonde, gestionnaire, SPAC

De 13 h 50 à
14 h 30

Aperçu technique du besoin Maj Mike Plaunt

De 14 h 30 à
14 h 45

Questions et réponses d’ordre technique Responsables technique, Meaford

De 14 h 45 à
15 h

Pause

De 15 h à
15 h 20

Aperçu des changements apportés au besoin Heather Murphy, SPAC

De 15 h 20 à
15 h 30

Questions et réponses d'ordre contractuel Heather Murphy, SPAC

De 15 h 30 à
15 h 35

Mot de la fin Daniel Lalonde, gestionnaire, SPAC

De 15 h 35 à
15 h 50

Questions et réponses finales TOUS
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Contrat de services de soutien pour le Centre 
d'instruction de la 4e Division du Canada à 

Meaford

• Situé sur les rives de la baie 
Georgienne, deux heures au nord-
est de Toronto

• Il sert principalement à l’instruction 
des membres de la Force régulière 
et de réserve



David Schwartz

Directeur général 
SECTEUR DE LA GESTION DES 

APPROVISIONNEMENTS 
COMMERCIAUX ET ALTERNATIFS 



Engagement de l'industrie
Daniel Lalonde

Gestionnaire, Contrats de services de 
soutien sur place à Meaford, à Goose Bay 

et à Alert
Services Publics et Approvisionnement 

Canada
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Consultation hâtive

Conseils 
indépendants

Avantages pour les 
Canadiens

Gouvernance 
efficace

Approche d’approvisionnement 
éclairé de SPAC
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Renouvellement du marché de diversification des 
modes de prestation des services



Ordre du jour

1

• Description du Centre d'instruction de la 4e Division 
du Canada

• Chapitre 2 – Gestion et administration
• Chapitre 3 – Exploitation et entretien des 

installations
• Chapitre 4 – Approvisionnement
• Chapitre 5 – Réception et logement
• Chapitre 6 – Systèmes d'information
• Chapitre 7 – Services d'alimentation
• Chapitre 8 – Entretien des véhicules et du matériel
• Chapitre 9 – Transports
• Chapitre 10 – Entretien des routes et terrains
• Chapitre 11 – Alimentation et distribution électriques
• Chapitre 12 – Alimentation en eau et distribution de 

l'eau
• Chapitre 13 – Gestion des déchets
• Chapitre 14 – Services d'incendie
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4e Division du Canada
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Mission du CI 4 Div C
Le Centre d’instruction de 
la 4e Division du Canada
concevra, élaborera et 
donnera un programme 
exhaustif d’instruction 
individuelle de niveau 

division tout en fournissant 
un établissement 

d’instruction de première 
classe afin de répondre aux 
besoins opérationnels de la 

4e Division du Canada
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Champs de tir et installations
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Site 
d'opération
s urbaines

Champ de tir 
au mortier

Parcours 
de combat

Champ 
de tir au 
M-203

Maison de tir 
réel

Tour de 
rappel

PR
B 
de 
la 

BO
A 

pon
.

Site 
d'opérations 

urbaines

Niveau 4 
Quadrilatère de 

mouvement 
d'attaque

Sites de rappel

Champ de tir 
conventionnel

Champ 
antiblindés

Niveau 3 
Zone de 
tir réel

Champ de tir 
conventionnel

Couloir de 
combat 
corps à 
corps

Exercice maritime/Débarquement sur 
les plages

ZL 
RHIN

Champ de tir 
de grenades

Couloir de 
combat 

(attaque) de 
section

Champ 
d'assaut 
urbain

Zone de 
tir réel 2 

de niveau 
peloton



Carte de Meaford

6

Chemins et rues
1. Chemin Nottawasasga
2. Chemin 

F.F. Worthington
3. Rue Meaford
4. Chemin Grey
5. Rue St-Vincent
6. Chemin Lower Spring
7. Chemin Georgian Bay
8. Chemin Warner
9. Rue Niagara

Bâtiments

M-106 Installation de formation/CBO
M-150 CANEX/Casse-croûte/Salon de 
barbier
M-151 Bâtiment pour lavabos
M-153 Conférence des normes
M-154 Clinique médicale
M-155 Équipe de gestion des contrats
M-156 Compagnie d’instruction
M-158 Normes
M-164 Génie construction
M-165 CISP
M-200 Quartier général/Opérations
M-201 Contrôle des champs de tir/Poste 
d’incendie
M-202 Logements pour membres 
célibataires de l’état-major
M-203 Logements pour membres 
célibataires de l’état-major
M-204 Logements pour membres 
célibataires de l’état-major
M-205 Bâtiment de l’entretien
M-206 Mess et salles à manger
M-207 Dortoir Sud
M-208 Salle d’exercices militaires/ 
Gymnase/Centre de ressources pour les 
familles des militaires
M-209 Dortoir Nord
M-210 Approvisionnement
M-212 Bâtiment pour lavabos
M-214 Point de produits pétroliers
M-221 Cuisine de campagne
M-233 Bâtiment de cours et d’instruction
M-274 ARC
M-275 Salle des rapports de l’ARC
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Échelle

250 mètres
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Cours de la Force régulière et 
qualifications décernées pendant 

l’année financière 2017-2018
1. Niveau national 

QMB(T), Fant PP1, PMQ/AJLC/IJLC

 43 cours
 810 

qualifications 

8

2. Niveau 
divisionnaire ASA, 
AFFRSO, cmdt de convoi, FEC

 51 cours
 255 

qualifications 



IRE et qualifications décernées pendant 
l’AF 2017-2018
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Instruction régionale d'été 
 29 cours
 722 qualifications



Soutien à l’instruction supplémentaire
 Services de police civile
 Entraînement de prédéploiement
 Organismes du secteur privé
 Entraînement auprès de forces 

étrangères
 Garde côtière
 Réserve navale
 Commandement des Forces 

spéciales
 Recherche pour la défense 

(entrepreneurs/MDN)
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Chapitre 2 – Gestion et 
administration

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit assurer le contrôle de gestion et 
la supervision qui lui permettront d’administrer avec efficacité et de 
satisfaire à toutes les exigences de tâche pour le compte du client. 
L'entrepreneur doit tenir le rôle de responsable des services techniques, 
de l’approvisionnement, de l’entretien, des transports, de l’alimentation et 
d’officier de l’environnement de la base. 

• Sécurité – L'entrepreneur doit veiller à ce que tout le personnel et tous les 
sous-traitants aient les habilitations de sécurité de rigueur, qui vont 
jusqu’au niveau II inclusivement. 

• Sûreté – L'entrepreneur doit veiller à ce que tout le personnel et tous les 
sous-traitants appliquent des méthodes de travail sûres et il doit appliquer 
un programme exhaustif et robuste de sécurité en milieu de travail. 

11



Chapitre 2 – Gestion et 
administration

• Difficultés possibles
• Les modifications au contrat, si elles sont nécessaires, 

peuvent engendrer un long processus

• Besoins de soutien supplémentaire

• Personnel 
• Seuls des militaires actifs et des anciens militaires de 

grade sergent en montant détiennent la qualification de 
technicien en armement - superviseur

• Seuls des militaires actifs et des anciens militaires de 
grade sergent en montant détiennent la qualification de 
technicien de munitions - superviseur 

• EFG/EFE
• L’équipement fourni par le gouvernement (EFG) est 

fourni à l’entrepreneur par le ministère de la Défense 
nationale (MDN) pour que l’entrepreneur exécute ses 
tâches de soutien et de formation; à l’heure actuelle, 
l’EFG compte 1907 articles; le MDN se charge des 
remplacements

• L’équipement fourni par l’entrepreneur (EFE) est 
fourni par l’entrepreneur pour qu’il puisse exécuter 
ses tâches de soutien et de formation; l’entrepreneur 
se charge des remplacements

• Divers 
• Les tâches en quantité indéfinie (QI) sont des 

demandes de tâche qui ne figurent pas aux tâches à 
prix fixe ferme et ne sont pas prévisibles; elles sont 
remboursées, au besoin, au moyen de commandes 
d’achat sur place (CAP) ou du formulaire le MDN 626
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Chapitre 3 – Exploitation et 
entretien des installations

Portée des travaux
• L'entrepreneur doit entretenir l’ensemble des bâtiments, 

installations et structures, y compris luminaires et appareils 
cités dans le présent chapitre

• L'entrepreneur doit donner des avis en matière de gestion de 
l’immobilier et sur les biens immobiliers et exercer une fonction 
d’orientation en la matière
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Chapitre 3 – Exploitation et 
entretien des installations

• Difficultés possibles
• Souplesse
• Entretien préventif/correctif
• Petits travaux de construction/Génie général
• Conseils concernant l’immobilier et les biens immobiliers
• Système d’information sur les ressources en 

infrastructures et en environnement (SIRIE)

• Personnel
• Tous les membres du personnel de l’entrepreneur doivent 

détenir les qualifications pertinentes à leur corps de 
métier

• Divers
• Tous les membres du 

personnel appelés à 
travailler à l’entretien des 
installations doivent avoir 
suivi les niveaux de 
formation précisés dans 
le SIRIE

• La formation sur le SIRIE 
et l’accès au SIRIE 
seront assurés
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Chapitre 4 – Approvisionnement

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit fournir les 
services logistiques de buanderie, de nettoyage à sec, 
de coupe, de mise en réserve, d’approvisionnement, de 
réception, d’entreposage, de distribution, d’emballage, 
d’inspection technique, d’élimination, de livraison 
avancée et d’expédition nécessaires du matériel, et 
notamment des carburants, munitions, réserves 
générales, vêtements, pièces de rechange des armes, 
véhicules et pièces de rechange des véhicules
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Chapitre 4 – Approvisionnement
• Difficultés possibles

• Travailler dans les limites des lignes directrices des politiques des 
FAC sur l’approvisionnement (y compris leurs modifications)

• Personnel (spécialisé)
• Gestionnaire/opérateur d’installation de produits pétroliers (PP)
• Personnel de la section des munitions
• Personnel d’expédition et de réception
• Personnel d’entreposage
• Personnel des achats
• Spécialiste du service aux clients d’approvisionnement

• Exemples d'EFG
• L’équipement de manutention, y 

compris toutes les formes 
d’équipement d’entreposage 
utilisé dans tous les entrepôts, y 
compris les cages, 
l’emballeuse, les rayonnages, la 
déchiqueteuse de traitement 
permettant le respect des 
dispositions d’accès et transfert 
de la technologie contrôlée 
(ATTC)

• Tous les articles en stock dans 
les entrepôts, y compris le 
matériel des stocks de 
vêtements
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Chapitre 5 – Réception et logement

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit gérer la 
réception, les logements, les besoins de nettoyage et il 
doit exercer le contrôle de l’exploitation des lieux
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Chapitre 5 – Réception et logement

• Difficultés possibles
• Cadence opérationnelle
• Contrôle de l’exploitation des 

lieux
• Logements

• Exemples d'EFG
• 1000 lits et plus, avec literie
• Tout l’ameublement des chambres à 

coucher 
• 100 laveuses et sécheuses et plus

• Divers 
• Les logements comprennent 56 abris 

contre le mauvais temps (abris semi-
permanents)
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Chapitre 6 – Systèmes d'information

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit gérer un réseau métropolitain (RM) et cinq réseaux locaux (RL) 
desservant 300 utilisateurs à temps plein et une tranche supplémentaire de plus de 600 utilisateurs d’avril à 
août de chaque année. Les services attendus de l’entrepreneur comprennent :

• un service d’aide technique
• l’entretien préventif et correctif
• la gestion des configurations (comptes/mots de passe/profils/installation du matériel/ remplacements)
• sauvegardes quotidiennes
• protection contre les virus, résolution des problèmes de virus et signalement
• intégrité opérationnelle selon les normes nationales, du MDN, de la BS 4 Div C et de Services partagés Canada 

(SPC)
• services d’impression, services de classement, services de candidature, services de sécurité, sauvegardes des 

serveurs
• coordination et aide, avec SPC, selon les directives lors des réinstallations 
• fourniture d’avis aux autorités techniques
• soutien des services téléphoniques et d’autocommutateur privé (PBX)
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Chapitre 6 – Systèmes d'information

• Difficultés possibles
• Comparables aux difficultés que rencontre le 

soutien civil de la technologie de l’information 
(TI)

• Personnel 
• L’accréditation CompTIA Network+ 

constitue un avantage
• L’expérience des logiciels PBX constitue 

un avantage
• L’expérience de la machine virtuelle (VM) 

(p. ex. VMWare) constitue un avantage

• EFG 
• Le matériel et les logiciels sont 

essentiellement de l'EFG
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Chapitre 7 – Services d'alimentation

• Portée des travaux - L'entrepreneur doit fournir les 
services requis, y compris une cafétéria de type libre-
service, en plus d’assurer la fourniture de repas 
transportés. Les services d'alimentation doivent être 
fournis sept jours par semaine, 365 jours par année. 
L'entrepreneur doit manutentionner, emmagasiner, 
entreposer et comptabiliser les aliments et traiter 
notamment la documentation mensuelle où sont 
consignés les services fournis aux clients. 

21



Chapitre 7 – Services d'alimentation

• Difficultés possibles
• Cadence opérationnelle
• Demandes de dernière minute 

ou modifications à des 
demandes en cours

• Personnel 
• L’emplacement peut 

compliquer le recrutement de 
personnel qualifié

• EFG 
• Une cuisine et une salle à 

manger entièrement 
fonctionnelles sont fournis à 
l’entrepreneur, qui est 
responsable de l’entretien et de 
l’état de propreté du matériel

• EFE
• L’entrepreneur est responsable 

de la fourniture des 
consommables non 
alimentaires
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Chapitre 8 – Entretien des véhicules 
et du matériel

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit exécuter des inspections périodiques et 
l’entretien préventif et correctif qui suivent :

• véhicules militaires et commerciaux, y compris tout l’équipement et tous les accessoires qui 
y sont montés (p. ex. les chasse-neige)

• armes de petit et de gros calibres et systèmes de ciblage
• systèmes militaires et civils de communication
• divers articles de soutien (génératrices, tondeuses à gazon, moteurs hors bord, pompes, 

tentes, etc.)
• L’entrepreneur est aussi tenu de fournir un service de rétablissement dont font partie le 

redressement, l’extraction et le remorquage des véhicules renversés, embourbés ou en 
panne
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Chapitre 8 – Entretien des véhicules 
et du matériel

• Difficultés possibles
• Pénuries de pièces de rechange pour 

des parcs de véhicules vieillissants
• Introduction de nouveaux véhicules 

ou de nouveaux équipements, qui 
peuvent se répercuter sur les 
infrastructures, l’outillage et les 
qualifications du personnel

• Personnel
• Il n’existe pas d’équivalent civil pour 

les techniciens en armement

• EFG / EFE
• Toutes les infrastructures et 

tous les outils sont fournis, sauf 
les trousses d’outils du 
personnel, qui appartiennent 
aux techniciens

• Divers 
• L'entrepreneur porte l’entière 

responsabilité de l’entretien de 
l’EFE; l’État ne fournit aucune 
ressource autre que l’usage des 
installations
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Chapitre 9 – Transports

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit assurer la gestion 
de tous les services de transport, y compris :

• les activités de gestion des parcs de véhicules (cueillette des données, 
analyse carburant/kilométrage, cycle de vie des véhicules)

• formation et permis de conduire des chauffeurs
• enquêtes en cas d’accident
• services de transport de personnes et de marchandises
• gestion d’un regroupement de véhicules destiné aux tâches de 

conduite des utilisateurs
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Chapitre 9 – Transports

• Difficultés possibles
• Introduction de nouveaux 

véhicules
• Augmentations et 

diminutions cycliques des 
parcs de véhicules en raison 
des fluctuations de la 
cadence d’instruction

• Divers
• Le bassin de véhicules 

est principalement 
utilisé par des unités 
en visite, normalement 
la fin de semaine
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Chapitre 10 – Entretien des routes et 
terrains

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit assurer la 
gestion et l’entretien de l’ensemble des routes et 
terrains et élaborer des plans d’entretien des terrains; 
cette fonction englobe la tonte des gazons et le 
contrôle de la glace et de la neige ainsi que les 
réparations accessoires des structures terrestres à 
l’échelle du camp principal et du secteur 
d’entraînement
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Chapitre 10 – Entretien des routes et 
terrains

• Difficultés possibles
• Entretien d’une très vaste 

superficie
• Conditions météorologiques

• Personnel 
• Personnel ayant diverses 

qualifications

• EFG / EFE
• L’entrepreneur doit 

acquérir les graviers et 
fondants indiqués au 
contrat

• Divers 
• Lutte antiparasitaire
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Chapitre 11 – Alimentation et 
distribution électriques

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit fournir tous 
les services, y compris l’inspection, l’entretien, la 
réparation et la révision des groupes électrogènes 
auxiliaires de même que l’entretien et la réparation du 
système de distribution de l’électricité et du système 
d’éclairage de rue
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Chapitre 11 – Alimentation et 
distribution électriques

• Difficultés possibles
• Exploitation et maintien de l’électricité
• Entretien des groupes électrogènes 

supplémentaire et maintien de la distribution 
d’électricité

• Relations avec le fournisseur local d’électricité
• Fourniture de courant en cas de panne

• Personnel 
• Embauche de personnel correctement qualifié

• Divers 
• Système 

d’éclairage de rue

30



Chapitre 12 – Alimentation en eau et 
distribution de l'eau

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit se charger 
des inspections, de la surveillance, des tests, de 
l’exploitation et de la réparation de l’intégralité du 
réseau d’alimentation en eau potable, y compris les 
pompes de surpression pour incendie et l’équipement 
accessoire
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Chapitre 12 – Alimentation en eau et 
distribution de l'eau

• Difficultés possibles
• Exploiter et entretenir une installation de 

traitement de l’eau de niveau II
• Comprendre les procédures d’urgence

• Personnel 
• Personnel qualifié au niveau II 

qualification (exploitation et entretien) 
pour l’installation de traitement des eaux

• EFG
• Installation de traitement 

des eaux de classe II
• Réservoir d’eau et 

matériel connexe

• Divers 
• 15 systèmes de gicleurs
• 44 bornes-fontaines
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Chapitre 13 – Gestion des déchets

• Portée des travaux – L'entrepreneur doit assurer l’entretien des systèmes de 
collecte et d’élimination des eaux usées, notamment en procédant à des 
inspections, à la surveillance, à l’exploitation, à l’entretien et à la réparation du 
système de collecte des eaux usées domestiques

• L'entrepreneur doit assurer la collecte et l’élimination des déchets solides
• L'entrepreneur doit assurer la gestion et l’élimination des matières dangereuses
• L'entrepreneur doit garantir l’existence d’une capacité d’intervention en cas de 

déversement en ce qui a trait aux activités de soutien quotidiennes et militaires
• L'entrepreneur doit établir la liaison avec la Section de l’environnement de la base
• L'entrepreneur doit comprendre et mettre en œuvre les politiques du MDN sur les 

déchets dangereux
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Chapitre 13 – Gestion des déchets

• Difficultés possibles
• Exploiter et entretenir le système d’égouts 

et de traitement des eaux usées
• Déchets solides
• Collecte des déchets dangereux
• Entreposage des déchets dangereux
• Déversements et fuites

• Personnel 
• Qualifications diverses

• EFG 
• Installation de 

traitement des eaux 
usées de niveau II
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Chapitre 14 – Services d'incendie

• L'entrepreneur doit fournir les services d'incendie suivants :
• intervention en cas d’incendie
• entretien opérationnel de tous les véhicules d’incendie, du matériel de 

lutte contre l’incendie et des systèmes de contrôle des déversements
• enquête sur les incendies, inspections et examens
• offre de formation non seulement pour conserver ses propres 

qualifications mais également en procédures fondamentales de lutte à 
l’incendie et d’intervention face aux matières dangereuses de tout le 
personnel

• participation au comité de sécurité générale du CI 4 Div C
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Chapitre 14 – Services d'incendie

• Difficultés possibles
• Confinement des incendies structurels
• Intervention en cas d’incendie sur les 

champs de tir
• sauvetage et lutte contre les incendies 

d’aéronef (SLIA)
• Élaboration et mise en œuvre d’un plan de 

sécurité
• Personnel 

• Maintien des qualifications du personnel

• EFG 
• Deux camions 

d’incendie pour 
les champs de 
tir

• Divers 
• Extraction de 

personnel de 
divers 
véhicules
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Pause



Modifications apportées au besoin 
et nouvelles exigences relatives aux 

propositions
Heather Murphy

Autorité contractante, contrat de services 
de soutien sur place à Meaford

Services publics et Approvisionnement 
Canada



Modifications apportées au besoin 

Énoncé des travaux (EDT)
Années d’option

Services alimentaires
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Énoncé des travaux

• Moins normatif
• Axé sur le rendement
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• À partir de l’an 7, les années d’option peuvent être 
exercées

• D’ici la fin de l’an 7, l’entrepreneur saura s’il disposera 
d’un contrat dans 4 ans

1 2 3 4 5 6 7 9 10

11

8

Années d’option
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1 2 3 4 5 6 7

12

9 10

11

8

Années d’option
• Pendant l’an 8, la deuxième option peut être exercée
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1 2 3 4 5 6 7

12

9 10

11

13

8

Années d’option
• Pendant l’an 9, la troisième option peut être exercée
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Services alimentaires 

• Coût majoré (Cost-Plus)
• Risques réduits pour le Canada et 

l’entrepreneur
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Présentation des soumissions en 
ligne

• Plus de souplesse
• Respect de l’environnement
• Économie de temps



Nouvelles exigences relatives aux 
propositions 

Exigences relatives à la sécurité 
Exigences relatives aux ressources

54
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Exigences relatives à la sécurité

• À l’attribution du contrat
• Cote de fiabilité, à l’exception des 

ressources énumérées à l’annexe G
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Exigences relatives aux ressources 

• Uniquement cinq ressources obligatoires à 
la date de clôture des soumissions
– Statut et disponibilité du personnel

• Remplacement
• Non-employés

• Les ressources précises requises à 
l’attribution du contrat sont énumérées à 
l’annexe G
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Changements supplémentaires

• Critère d'évaluation
• Méthode de sélection de meilleur valeur; 

70/30
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Prochaines étapes
Document Publication sur achetsetventes
Cadre de gestion du rendement Début février 2019
Questions et réponses, et présentation 
de la semaine de l'engagement

Mi février 2019

Résumé des commentaires et résultats Mi mars 2019
Visite accompagnée de Meaford
4CDTC

Mi avril 2019

DP finale Mai 2019
Clôture de la DP Août 2019
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QUESTIONS?
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