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La modification 004 à la demande de renseignements (DDR) vient (1) apporter des
changements aux documents de la DDR, (2) répondre aux questions de l'industrie, (3)
fournir les présentations de la journée de l’industrie et (4) fournir la liste des participants
à la journée de l’industrie, toutes comme suit:
(1) Seulement l’Annexe A (Brise-glace léger – capacités et contraintes clés) est
supprimé en entier et remplacé par celui joint à cette modification.
(2) Les réponses aux questions de l’industrie, comme suit :
Question no 5
Quand prévoyez-vous la mise en service du navire?
Réponse à la question no 5
L’objectif est que le navire soit mis en service d’ici 2022-2023, mais cette date pourrait
être modifiée.
Question no 6
Le gouvernement du Canada répondra-t-il individuellement à des questions à l’égard de
la demande de renseignements (DDR)?
Réponse à la question no 6
Non.
Question no 7
Bien que ce ne soit pas notre intention ni notre habitude de discuter d’un projet du
gouvernement avec les médias, nous avons des préoccupations quant à la légalité des
règles de participation. Le gouvernement peut-il confirmer qu’un avis juridique a été
offert sur cette approche, en vue d’éviter que l’ensemble du processus puisse
éventuellement être perturbé par des litiges futurs?
Réponse à la question no 7
Le Canada recommande à la partie concernée d’obtenir ses propres conseils
juridiques.
Les règles d’engagement sont un document juridique qui régit la relation entre le
Canada et le participant à la consultation de l’industrie, dans le but de créer un milieu
qui favorise les discussions ouvertes. Le Canada prendra les mesures appropriées,
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comme il est indiqué dans les règles d’engagement, si les actions d’un participant
donnent lieu à une situation qui compromet l’objectif de la consultation de l’industrie.
Question no 8
La politique de « l’achat au Canada » mentionnée dans la LI stipule que « le
gouvernement continuera d’acheter, de réparer et de mettre à niveau ses navires au
pays, selon ses besoins opérationnels et en veillant au maintien d’un marché intérieur
concurrentiel ». Cela signifie-t-il que, si un navire battant pavillon canadien est identifié
pour ce besoin, il sera sélectionné par rapport à toute autre option?
Réponse à la question no 8
Non, un navire battant pavillon canadien ne sera pas choisi par rapport à un navire
battant pavillon étranger. La politique de construction navale de « l’achat au Canada »
est appliquée pour garantir que tout travail nécessaire de conversion, de réparation, de
modification et / ou de maintenance, etc., après l'acquisition du navire sera effectué au
Canada.
Question no 9
En ce qui concerne l’exigence proposée relative à la capacité des entreprises
autochtones, le gouvernement peut-il préciser quels seuils devraient être appliqués à ce
type d’exigence pour les projets futurs? Bien que puissions comprendre quels sont les
bénéfices potentiels des initiatives de renforcement des capacités dans le cadre de
programmes à long terme, comme la Stratégie nationale de construction navale
(SNCN), il est difficile de voir comment un petit projet à court terme peut contribuer à
cet objectif.
Réponse à la question no 9
Il n’y a aucun seuil de participation autochtone dans le cadre d’un marché public
gouvernemental. L’approvisionnement est un puissant catalyseur pour renforcer la
capacité des petites et moyennes entreprises (PME) autochtones et créer des
possibilités socioéconomiques pour les Autochtones. Bien que le programme à long
terme puisse contribuer de manière importante à l’atteinte de ces objectifs, on tient
également compte du grand nombre de petits projets à court terme faisant l’objet
d’appels d’offres par le gouvernement du Canada, lesquels peuvent permettre aux
entreprises autochtones d’acquérir cette expérience supplémentaire, tant à titre
d’entreprise que pour l’emploi et le perfectionnement des compétences.
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Question no 10
L’intention est-elle d’appliquer les exigences relatives au contenu canadien et les
exigences d’Entreprise autochtone Canada (EAC) au contrat distinct d’acquisition d’un
navire si cette approche est adoptée? Si oui, le gouvernement peut-il expliquer
comment cela fonctionnerait?
Réponse à la question no 10
Il est trop tôt dans le processus pour déterminer si l’exigence relative au contenu
canadien s’appliquera au besoin relatif à un brise-glace léger.
Question no 11
Pourquoi le gouvernement n’inclut-il pas d’options pour une nouvelle construction au
lieu de se limiter à un brise-glace « existant »? Une partie du problème avec l’approche
actuelle vient du fait que les options explorées jusqu’à maintenant ne permettent pas de
combler l’écart de capacités qui continue à s’agrandir en raison des retards entraînés
par la maintenance et le renouvellement de la flotte?
Réponse à la question no 11
Le gouvernement du Canada a approuvé la stratégie d'approvisionnement consistant à
acquérir et à convertir un brise-glace léger existant.
Question no 12
En raison des retards entraînés par la maintenance et le renouvellement continus de la
flotte, le gouvernement envisagera-t-il l’achat de multiples navires?
Réponse à la question no 12
Le gouvernement du Canada a approuvé la stratégie d'approvisionnement consistant à
acquérir et à convertir un brise-glace léger existant.
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Question no 13
La demande de renseignements porte sur le besoin d’acheter un brise-glace léger. Afin
de s’assurer que la Garde côtière puisse offrir à long terme des services de déglaçage,
le gouvernement envisagera-t-il des options de brise-glace lourd (p. ex. des navires de
type 1200)?
Réponse à la question no 13
Pour le moment, le gouvernement n’a pas l’intention d’envisager l’acquisition d’un briseglace lourd.
Question no 14
Malgré des politiques liées à la Stratégie nationale en matière de construction navale,
comme la politique de « l’achat au Canada » et la politique des retombées industrielles
et technologiques, bon nombre croient que la meilleure façon pour s’assurer que la
Garde côtière obtienne les meilleurs navires au meilleur prix est d’inclure des options
d’achat de nouveaux navires à l’étranger. L’acquisition de navires dans des chantiers
navals à l’étranger constitue la solution la plus rapide et la moins dispendieuse et elle
permet de se procurer des navires à la fine pointe de la technologie en beaucoup moins
de temps. Le gouvernement a-t-il envisagé ces options?
Réponse à la question no 14
Le gouvernement du Canada a approuvé la stratégie d'approvisionnement visant à
acquérir et à convertir un brise-glace léger existant. Afin de poursuivre son engagement
à soutenir l’industrie canadienne de la construction navale et de la marine, y compris la
mise en œuvre de la politique de l’achat au Canada, le gouvernement du Canada
construit ses navires au Canada.
Question no 15
En ce qui concerne le volet de participation autochtone (VPA), comment une entreprise
canadienne existante souhaitant vendre un navire, en présumant qu’elle satisfait déjà à
100 % des exigences techniques, peut-elle se conformer au VPA?
Réponse à la question no 15
L’exigence du VPA ne s’appliquerait qu’au travail de conversion.
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Question no 16
La GCC est-elle disposée à doubler ses cabines?
Réponse à la question no 16
Veuillez-vous reporter à la section 4 (c) de l'Annexe A modifiée.
Question no 17
Les présentations pour la journée de l'industrie n'étaient pas cohérentes entre la version
en direct et via Webex. Le Canada peut-il préciser quelle version est la bonne?
Réponse à la question no 17
En raison d’un manque de communication, la présentation faite sur place lors de la
Journée de l’industrie et la présentation Webex n’étaient pas tout à fait les mêmes. La
présentation Webex était la bonne présentation. Les changements apportés à la version
précédente qui a été présentée sur place visaient à clarifier ce qui suit :
(1) Le brise-glace léger servira de complément aux capacités opérationnelles de
multiples navires et pas seulement au NGCC Griffon et au NGCC Samuel Risley. Cela
dit, le besoin d’appuyer ces deux navires explique les contraintes dimensionnelles du
navire.
(2) Les exigences liées à la charge maximale d’utilisation de la grue et aux installations
sont encore en cours d’élaboration et les valeurs connexes dans la demande de
renseignements doivent être prises en considération à titre indicatif pour le moment.
(3) La description de la zone d’opérations a été élargie pour bien préciser que le navire
peut être utilisé partout dans la région de l’Atlantique.
Question no 18
Quand le Canada prévoit-il de publier la demande de propositions (DP)?
Réponse à la question no 18
Étant donné qu’il y a trop de facteurs qui pourraient influer sur l’échéancier, le Canada
ne peut pas répondre à cette question à l’heure actuelle.
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Question no 19
Quand déterminerez-vous la prochaine étape?
Réponse à la question no 19
Étant donné qu’il y a trop de facteurs qui pourraient influer sur l’échéancier, le Canada
ne peut pas répondre à cette question à l’heure actuelle.
Question no 20
Si nous avions des questions concernant les programmes autochtones en général,
avec qui devrions-nous communiquer?
Réponse à la question no 20
Veuillez transmettre votre demande de renseignements à Mike Ricci à l’adresse
mike.ricci@canada.ca.
Question no 21
Concernant la question #4 daté du 2019-03-18 et la réponse fournie par Canada à cette
question. Le Canada indique une attente minimale de deux arbres et un propulseur
d'étrave OU un arrangement de manoeuvrabilité équivalente. Est-ce que Canada
considère qu'un arbre unique, avec un étrave à la proue ET à la poupe comme
arrangement équivalent en terme de manoeuvrabilité?
Réponse à la question no 21
Basé sur la vaste expérience de la Garde côtière en matière de déglaçage, un
arrangement avec un arbre unique et un propulseur d'étrave à la proue et la poupe est
considéré insuffisant pour atteindre la manoeuvrabilité requise des activités de
déglaçage.

(3) Une copie des présentations de la journée de l’industrie qui fut donné en personne et
pour le Webex est ci-joint; et
(4) La liste des participants ayant participés à la journée de l’industrie, incluant les
participants au Webex est ci-joint.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
DEMEURENT INCHANGÉES
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ANNEXE A
BRISE-GLACE LÉGER – CAPACITÉS ET CONTRAINTES CLÉS
1

INTRODUCTION
La présente annexe décrit les capacités de déglaçage souhaitées et les contraintes
opérationnelles prévues en matière des aides à la navigation.
Remarque : Les capacités et les contraintes sont fondées sur le profil de mission prévu
pour le brise-glace léger. L’ébauche du concept des opérations et les profils de
mission (appendice 1) a été élaboré, par contre est toujours sujet aux modifications.
Aux fins de la présente demande de renseignements (DDR), le Canada prendra en
considération les navires qui disposent de toutes les capacités et contraintes
énumérées ou qui ne disposent que d’une partie d’entre elles. Pour les capacités et les
contraintes qui ne sont pas respectées, le Canada demande une explication sur la
manière dont elles pourraient être satisfaites.

2

CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX AIDES À LA NAVIGATION
PRÉVUES
a) Pour accéder aux bases de Prescott et d’Amherstburg, en Ontario, à d’autres ports
des Grands Lacs et pour assurer l’entretien de plusieurs bouées (dans des chenaux
étroits et en eau peu profonde), le navire du soumissionnaire doit avoir un tirant d’eau
maximal ne dépassant pas 4,7 m en eau douce ou doit être capable d’exécuter des
opérations de déglaçage en eau douce à un tirant d’eau minimal de 4,7 m comme
condition documentée dans son livret de stabilité.
b) Le navire du soumissionnaire doit avoir une largeur inférieure à la largeur de la Voie
maritime du Saint-Laurent, soit une largeur maximale de 23,77 m.
c) Le navire du soumissionnaire doit avoir une longueur maximale de 75 m compte tenu
de l’obligation de tourner dans les zones d’exploitation les plus restrictives de la Voie
maritime (rivières Detroit et St. Mary’s);
d) Le navire du soumissionnaire doit avoir ou doit être capable d’accommoder une grue
de pont avec une charge maximale d’utilisation (CMU) d’au moins 20 tonnes métriques
à une portée minimale de 5 m de la flèche sur le côté du navire; et
e) Le navire du soumissionnaire doit avoir une aire sur le pont de travail où est situé un
franc-bord d’environ 1,8 m, comme le NGCC Samuel Risley, pour favoriser une
manipulation de la chaîne sécuritaire et efficace.
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CAPACITÉS DE DÉGLAÇAGE SOUHAITÉES
a) La cote du navire du soumissionnaire doit avoir été dûment maintenue par une
organisation de classification reconnue au Canada (Transports Canada).

i

b) Le navire du soumissionnaire doit exécuter toutes les fonctions normales associées à
la prestation des services de déglaçage, ce qui exige des manœuvres d’inversion
soudaine et des réactions rapides du système de propulsion. Les fonctions normales
sont les suivantes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

escorte et dégagement des navires de tous types et de toutes tailles dans des
espaces restreints;
recouvrement et remplissage dans des espaces restreints;
éperonnage de glaces planes, d’ondins et de formations glacées;
virages dans des espaces serrés et dans des chenaux étroits;
utilisation dans la banquise soumise à la pression;
dégagement de quais, de ports, de chenaux et de rivières;
lutte contre les inondations dans les courants de marée ou de rivière;
utilisation dans des conditions de visibilité réduite causée par la neige ou le
brouillard glacé;
remorquage d’urgence.

c) Le navire du soumissionnaire doit avoir une capacité minimale de déglaçage de 0,6 m
de glace de première année (résistance à la flexion de 500 kPa) à une vitesse
minimale de trois (3) nœuds;
d) Compte tenu de la capacité de ravitaillement, les réservoirs à carburant du navire du
soumissionnaire doivent avoir la capacité suffisante pour prévoir au moins 15 jours
(24 heures par jour) à pleine puissance (taux maximal de consommation de carburant
pour les opérations de déglaçage) tout en conservant une réserve utilisable minimale
de 10 à 15 %; et
e) Le navire du soumissionnaire doit avoir été conçu et construit pour offrir des services
de déglaçage en tant que navire standard qui a été mis à niveau pour résister aux
glaces.
4 LES HÉBERGEMENTS
a) Le navire du soumissionnaire doit posséder des installations conformes à la
Convention du travail maritime pour au moins 10 officiers et 15 membres d’équipage;
b) Le navire du soumissionnaire doit posséder des installations conformes à la
Convention du travail maritime pour au moins huit membres d’équipage
supplémentaires ou du personnel surnuméraire aux fins de la formation de l’équipage
de la Garde côtière canadienne (GCC) et de la réalisation des autres programmes de
la GCC; et
c) Le Canada préfère des cabines individuelles, mais il envisagera toutes les solutions
possibles qui satisfont aux exigences liées aux installations décrites.
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EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES
a) Le navire du soumissionnaire doit offrir une manœuvrabilité équivalente à celle d’un
navire doté de deux arbres et d’un propulseur d’étrave.
b) Le navire du soumissionnaire doit offrir une redondance de propulsion équivalente à
celle d’un navire doté de deux arbres ou de propulseurs en azimut capables de
propulser le navire séparément.
c) Le navire doit être exempt d'amiante.
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QUESTIONS
1) Des clarifications sont-elles nécessaires à l’ébauche du document? Dans l’affirmative,
veuillez préciser.
2) Y a-t-il des éléments manquants dont le Canada devrait tenir compte? Dans l’affirmative,
veuillez préciser.
3) Y a-t-il des éléments dans l’ébauche du document qui limiteraient votre capacité à
répondre ou à exécuter le travail décrit dans le document? Dans l’affirmative, veuillez
préciser.
4) Avez-vous d’autres recommandations que vous aimeriez que le Canada prenne en
considération? Dans l’affirmative, veuillez préciser.
5) Disposez-vous d’un navire à vendre qui répond à ces exigences?
Si c’est le cas :
a) Quel serait l’ordre de grandeur approximatif du prix d’achat (en $ CA)?
b) Quand serait-il disponible pour l’achat?
6) Disposez-vous d’un navire à vendre qui peut être converti pour satisfaire à ces
exigences?
Si c’est le cas :
a) Quel serait l’ordre de grandeur approximatif du prix d’achat et de la conversion (en
$ CA)?
b) Quelle est la durée prévue de la conversion?
c) Quand le navire converti serait-il livré?
S’il est disponible, veuillez fournir les renseignements techniques suivants :
Caractéristiques du navire
iii

a) Longueur du navire;
b) Largeur du navire;
c) Tirant d’eau du navire et tirant d’eau minimal en eau douce tout en maintenant la
capacité de déglaçage; et
d) Âge du navire.
Capacités opérationnelles du navire
a) Capacités de déglaçage (épaisseur maximale de la glace et vitesse);
b) Systèmes antiroulis montés;
c) Paramètres de conception environnementale (températures maximale et minimale
de l’air et de l’eau dans lesquelles le navire peut fonctionner);
d) Autonomie du navire, y compris les réserves de carburant;
e) Capacité à naviguer dans l’Arctique canadien pendant la saison de navigation
estivale (de juin à octobre) dans le cadre du système de zones et de dates ZDS de
Transports Canada et du système des régimes de glaces pour la navigation dans
l’Arctique (SRGNA) ou du système d’indexation du risque pour l’évaluation des
limites d’exploitation dans les eaux polaires (POLARIS) de l’Organisation maritime
internationale (OMI); cote glace ou équivalence;
f) Vitesse maximale en eau libre et vitesse de croisière économique;
g) Capacité de traction;
h) Capacité de remorquage; et
i) Livret de stabilité du navire.
Conception et armement du navire
a) Agencement de l’installation de propulsion;
b) Coffre de bord/Baie de mer;
c) Installations d’hébergement;
d) Installations médicales;
e) Canots détachés et capacités de mise à l’eau;
f) Grues de pont, y compris la charge maximum utile (CMU), treuils à mât rétractable
montés;
g) Treuils de remorquage, y compris la CMU et la longueur du câble; et
h) Revêtements de la coque.
Régime réglementaire applicable au navire
a) Selon les règles de la société de classification, le navire a conservé sa
classification; et
b) Notations du navire, y compris la cote glace ou l’équivalent.
Capacités supplémentaires du navire
a) Interopérabilité avec les hélicoptères;
b) Interopérabilité avec les VTG;
c) Capacité de récupération des hydrocarbures ou notations;
d) Capacité de positionnement dynamique; et
iv

e) Systèmes antifriction intégrés, tels qu’un système à bulles d’air ou un système de
nettoyage de coque.
Dessins du navire
a) Disposition générale avec échelle notée;
b) Aménagement de la timonerie;
c) Arrangement des machines;
d) Section de mi-navire;
e) Profil intérieur; et
f) Plan du réservoir.
Données techniques et de maintenance
a. Liste de toutes les données techniques et de maintenance disponibles pour le
navire du soumissionnaire. Ces données peuvent comprendre, entre autres : des
dessins, des manuels, des spécifications, des enregistrements de relevés, les
heures de fonctionnement de l’équipement et des registres de maintenance, qui
décrivent notamment les systèmes installés à bord pour la maintenance et, au
besoin, les droits d’accès.
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Journée de l’industrie – 19 mars 2019

Appel d’offres no : F7013-180034/A

Acquisition d’un brise-glace léger














Administration (Services publics et Approvisionnement Canada [SPAC])
Règles de participation (SPAC)
Processus de consultation (SPAC)
Aperçu des exigences opérationnelles (Garde côtière canadienne [GCC])
Options de stratégie d’approvisionnement (SPAC)
Politique d’achat au Canada et effet de levier économique (Innovation,
Sciences et Développement économique Canada [ISDE])
Volet de la participation des Autochtones (Relations Couronne-Autochtones et
des Affaires du Nord [RCAAN])
Pause
Questions
Prochaines étapes

Ordre du jour
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• Sorties
• Toilettes
Protocole relatif aux questions
La présentation sera également disponible sur le site Achats et ventes
Présentations de représentants du gouvernement :
• M. Nicolas Nabaa – Directeur des achats, SPAC
• M. Chris Vandenhoven – Gestionnaire de projet, GCC
• Mme Melissa Hanna – Chargée de projet, Retombées industrielles et
technologiques, ISDE
• M. Mike Ricci – Chargé de programme, RCAAN
• M. Marc Aubin – Autorité contractante, SPAC
• M. Guy Crépeau - Surveillant de l'équité

 Renseignements sur l’immeuble :

Administration
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 Les participants aux séances individuelles doivent signer le document des
règles de participation.

 Le Canada ne discutera pas de renseignements exclusifs avec d’autres
participants de l’industrie.

 Faire preuve d’ouverture, d’équité et de transparence à l’égard de toutes
les parties.

Règles de participation
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 Cette DI est une première étape qui fournira au Canada de l’information sur
les options et les solutions possibles pour l’acquisition d’un brise-glace léger.

 Une demande d’information (DI) a été émise le 18 février 2019 pour indiquer
un besoin potentiel de brise-glace léger pour la Garde côtière
canadienne (GCC).

DDR/A Processus de consultation (1)
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DI affichée le
18 février 2019

Journée de
l’industrie le
19 mars 2019

La mobilisation de l’industrie, y compris les séances
individuelles, aura lieu du 19 mars au 21 mars 2019

La DI prendra fin
le 16 avril 2019

 L’objectif d’aujourd’hui est de fournir un aperçu du projet à l’industrie et de
communiquer les exigences.

 Les réponses ne feront pas l’objet d’une évaluation officielle, mais elles serviront
à élaborer ou à modifier l’approche future en matière d’approvisionnement pour
répondre à cette exigence éventuelle.

DDR/A Processus de consultation (2)
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 Étape 1 – Journée de l’industrie (19 mars 2019) – Le Canada :
• Fournira un aperçu du processus à l’industrie et communiquera les exigences;
• Informera l’industrie des retombées industrielles;
• Informera l’industrie du volet de la participation des Autochtones.
 Étape 2 – Réunions individuelles (du 19 au 21 mars 2019) :
• Le Canada tiendra des séances individuelles avec les répondants intéressés
afin d’obtenir des renseignements initiaux sur les options/solutions proposées.
 Étape 3 – Réponses finales (16 avril 2019) :
• Le Canada analysera les commentaires de l’industrie.
 Les Canada répondra (dans les deux langues officielles) aux questions provenant
de l’industrie et les réponses seront affichées sur le site Achats et ventes durant
toute la durée du processus de DI.

DDR/A Processus de consultation (3)
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Chris Vandenhoven
Gestionnaire du projet de brise-glace léger - GCC

Aperçu des exigences techniques
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19 mars 2019

Brise-glace léger
Journée de l’industrie

9

• Options de stratégie d’approvisionnement

• Exigences de base

• Concept des opérations

• Principales capacités et contraintes

• Contexte et objectifs du projet

Sommaire

10

• Le projet de brise-glace léger a pour but de fournir une
capacité provisoire de déglaçage de manière à permettre le
remplacement des navires actuels de la Garde côtière
canadienne, afin de combler les lacunes en matière de
capacité pendant que les navires actuels sont hors service
pendant qu’ils font l’objet de travaux de prolongement de
vie du navire (DVN) et, à long terme, pour atténuer les
risques que des navires soient mis hors service avant que
des remplacements puissent être effectués.
• Il s’agit des navires suivants :
– NGCC Griffon
11
– NGCC Samuel Risley

Contexte du projet de brise-glace léger

Maintenu conforme à la classe
Brise-glace/navire pouvant évoluer dans les glaces
0,6 m de glace à 3 nœuds
15 jours d’endurance à 100 % de la puissance avec une réserve de 10-15 %

– 10 officiers et 15 membres d’équipage
– Minimum de 8 membres d’équipage supplémentaires ou surnuméraires

• Aménagement :

–
–
–
–
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Tirant d’eau maximum de 4,7 m
Largeur maximale de 23,77 m
Longueur maximale de 75 m
Grue de pont avec charge maximale d’utilisation de 20 t à une portée de 5 m sur le
côté

• Capacité de déglaçage :

–
–
–
–

• Contraintes liées aux aides à la navigation :

Principales capacités et contraintes
liées au projet de brise-glace léger

–
–
–
–
–
–

Intervention environnementale
Soutien à Sciences des écosystèmes et des pêches
Soutien aux opérations de levés hydrographiques
Sûreté maritime
Soutien aux autres organismes et ministères fédéraux
Intervention en situation d’urgence et de catastrophe naturelle

• Les missions secondaires sont :

– Aides à la navigation
– Déglaçage
– Recherche et sauvetage (R et S)

• Les principales missions d’un brise-glace léger sont :

Concept des opérations d’un briseglace léger - Missions
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Concept des opérations d’un briseglace léger - Calendrier

14
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• Les contraintes concernant les dimensions du navire, en
particulier le tirant d’eau et la longueur, tiennent principalement
au besoin d’effectuer des opérations dans la région des Grands
Lacs.

• La zone d’opération du brise-glace léger comprend la côte Est,
le fleuve Saint-Laurent et la région des Grands Lacs.

Concept des opérations d’un brise-glace
léger - Environnement

Concept des opérations d’un brise-glace
léger - Environnement

16

Exigences actuelles :
– Exigences indicatives
– Les principales capacités et contraintes constituent un sous-ensemble
Concept des opérations et de soutien :
– Ébauche du concept des opérations en cours d’examen et d’approbation
– Ébauche du concept de soutien en cours d’élaboration
Document sur les exigences de base :
–
Utiliser le concept des opérations et de soutien pour l’élaborer
Exigences techniques :
– Les réponses à la DI seront utilisées pour effectuer un travail de conception interne
afin d’élaborer les exigences techniques existantes des navires ou après la
conversion.
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Le Canada pourrait utiliser les réponses reçues pour formuler ou modifier tous les documents
provisoires joints à la présente DDR. Toutes les réponses reçues seront examinées.

•

•

•

•

Exigences de base pour un brise-glace léger
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Nicolas Nabaa
Directeur des achats, SPAC

Options de stratégie d’approvisionnement

La deuxième stratégie d’approvisionnement proposée serait un processus concurrentiel pour
l’acquisition d’un brise-glace léger existant, y compris sa conversion (à effectuer au Canada; un seul
contrat).
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, d’une
19
combinaison d’éléments techniques et financiers.

Option 2 :

La première stratégie d’approvisionnement proposée serait divisée en deux exigences
concurrentielles distinctes (deux contrats) :
 Partie 1 - un processus concurrentiel permettant au Canada d’acquérir un brise-glace léger
existant (contrat d’acquisition).
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, d’une
combinaison d’éléments techniques et financiers.
 Partie 2 - un processus concurrentiel pour les travaux de conversion (à effectuer au Canada) du
brise-glace léger du Canada (contrat de conversion).
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, une combinaison
d’éléments techniques et financiers.

Options de stratégie d’approvisionnement provisoire
Option 1 :
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Phase 2 (ne s’applique qu’aux soumissionnaires préqualifiés lors de la phase 1) - Les
soumissionnaires présenteraient leur soumission en fonction des exigences détaillées du briseglace léger de la GCC, qui seraient clairement définies dès le départ dans la DP. De plus, les
soumissionnaires seraient tenus de présenter une étude technique de tierce partie démontrant
clairement comment ils répondraient aux exigences détaillées d’un brise-glace léger.
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, d’une
combinaison d’éléments techniques et financiers.



La troisième stratégie d’approvisionnement proposée serait une approche en deux phases (un
contrat, plusieurs phases) :
 Phase 1 - Pour se préqualifier, les soumissionnaires doivent satisfaire à toutes les exigences
obligatoires de haut niveau fondées sur les exigences de brise-glace léger de la GCC, qui
seraient clairement définies dès le départ dans la demande de propositions (DP).
Les soumissionnaires préqualifiés seraient choisis en fonction de leur conformité aux exigences
obligatoires de haut niveau.

Option 3 :

Options de la stratégie d’approvisionnement provisoire (suite)
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Melissa Hanna
Chargée de projet, Retombées industrielles
et technologiques, ISDE

Politique d’achat au Canada et
effet de levier économique

 Les entreprises intéressées sont priées de tenir compte des retombées industrielles
pour l’industrie canadienne de la construction navale et de la marine industrielle afin
22
d’atteindre les objectifs de la Politique.

 En vertu de la Politique, les entreprises intéressées devront effectuer tous les travaux
de conversion, de réparation et de radoub nécessaires au Canada.
 Exemples : Coque, modifications, réparations, entretien continu pendant toute la
durée de vie du navire, radoub, révision, etc.

 Le gouvernement du Canada tient compte de la Politique dans les décisions
d’approvisionnement connexes.

 Une importante mesure de soutien à la construction navale que le Canada utilise pour
stimuler l’activité économique et maintenir les capacités maritimes nationales.

« Le gouvernement fédéral continuera d’acheter, de réparer et de
remettre à niveau des navires au pays, selon ses besoins
opérationnels et en veillant au maintien d’un marché intérieur
concurrentiel. »

La Politique d’achat au Canada
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Les commentaires ainsi recueillis contribueront à éclairer l’approche d’effet de
levier économique de cet approvisionnement.

Le gouvernement du Canada tient des consultations auprès de l’industrie
pour recueillir ses commentaires sur la façon dont il peut tirer parti des
avantages socioéconomiques que cet approvisionnement procure au Canada.

Objectif

Le Canada a l’intention de protéger les avantages socioéconomiques en
optimisant le recours à la main-d’œuvre et aux matériaux canadiens pour les
travaux de conversion de cet approvisionnement.

Tirer parti des retombées économiques

La valeur du contenu canadien est la partie de la valeur d’un produit ou d’un service qui
comporte des coûts canadiens, mais qui ne comprend pas les composants du produit qui
ont été importés au Canada. Pour que cet exercice présente un intérêt, seule la valeur du
contenu canadien du produit ou du service d’une entreprise canadienne est prise en
compte.

24



Par « canadien », on entend les citoyens canadiens et les résidents permanents, au sens
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27.
24

Question 2 : Selon votre entreprise, quel pourcentage de la main-d’œuvre utilisée pour
les travaux de conversion du brise-glace léger pourrait être constituée de travailleurs
canadiens?



Question 1 : Selon votre entreprise, quel pourcentage des matériaux requis pour les
travaux de conversion du brise-glace léger pourraient être achetés au Canada, du point
de vue de la valeur du contenu canadien?

Le Canada a l’intention d’optimiser le recours à la main-d’œuvre et aux matériaux
canadiens pour les travaux de conversion de cet approvisionnement. Nous sollicitons
vos points de vue sur la façon dont nous pouvons tirer parti des avantages
socioéconomiques canadiens liés à cet approvisionnement.

Demande d’information : collecte d’information
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Mike Ricci
Chargé de programme - RCAAN

Aperçu du volet de la participation
des Autochtones
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Dans le Rapport annuel sur la Stratégie nationale de construction navale
(SNCN), on peut lire : « La participation des Autochtones dans l’industrie de
la construction navale du Canada s’est traduite par près de 383
Autochtones recevant une formation, 60 personnes retournant à l’école
pour une formation supplémentaire et 258 employés à plusieurs postes en
lien avec la construction navale » pour l’exercice
2016-2017.

Un volet de participation des Autochtones est un mécanisme conçu pour
atteindre les objectifs du gouvernement du Canada visant à favoriser le
développement socioéconomique au moyen d’occasions de marchés
fédéraux.

•

•
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Un certain nombre de projets maritimes récents du gouvernement fédéral
comprenaient une forme de participation des Autochtones prévue dans le
contrat.

•

Volet de la participation des Autochtones

•

•

•

Volet de participation directe des Autochtones : Emploi, formation et sous-traitance
(d’entreprises autochtones inscrites dans le répertoire des entreprises autochtones du
Canada)
Volet de participation indirecte des Autochtones : Bourses d’études

L’entrepreneur principal peut atteindre l’objectif de 3 % au moyen d’une combinaison
quelconque de participation directe et de participation indirecte des Autochtones.

o

RCAAN est l’autorité responsable du volet de la participation des Autochtones et aidera
l’entrepreneur principal à respecter et à réaliser son engagement à l’égard de ce volet
pendant toute la durée du contrat.

L’entrepreneur principal devra soumettre un plan sur le volet de la
participation des Autochtones à RCAAN deux mois après l’attribution du
contrat.

o
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Le Canada envisage d’établir une valeur minimale annuelle, pour le volet de
la participation des Autochtones, équivalant à 3 % de la valeur totale des
travaux facturés au Canada au cours de chaque année visée par le contrat.

o

o

Un volet de participation des Autochtones est la fraction de la valeur d’un
contrat qui est réservée pour la participation des Autochtones, qui peut être
directe ou indirecte (ou les deux).

Volet de la participation des Autochtones

PAUSE
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QUESTIONS
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 Calendrier :
• Séances individuelles du 19 au 21 mars 2019.
• Les réponses finales sont attendues au plus tard le 16 avril 2019.

 Prochaines étapes - Obtenir les commentaires suivants :
• Commentaires de l’industrie sur les options/solutions de brise-glace léger
offertes sur le marché.
• Commentaires sur la façon dont les solutions/options proposées par
l’industrie procureront des avantages économiques et appuieront la
construction navale et l’industrie en général au Canada.
• Commentaires sur la faisabilité du volet de participation des Autochtones
proposé.
• Commentaires sur les stratégies d’approvisionnement proposées.

Mot de la fin
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Journée de l’industrie – 19 mars 2019

Appel d’offres no : F7013-180034/A

Acquisition d’un brise-glace léger














Administration (Services publics et Approvisionnement Canada [SPAC])
Règles de participation (SPAC)
Processus de consultation (SPAC)
Aperçu des exigences opérationnelles (Garde côtière canadienne [GCC])
Options de stratégie d’approvisionnement (SPAC)
Politique d’achat au Canada et effet de levier économique (Innovation,
Sciences et Développement économique Canada [ISDE])
Volet de la participation des Autochtones (Relations Couronne-Autochtones et
des Affaires du Nord [RCAAN])
Pause
Questions
Prochaines étapes

Ordre du jour
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• Sorties
• Toilettes
Protocole relatif aux questions
La présentation sera également disponible sur le site Achats et ventes
Présentations de représentants du gouvernement :
• M. Nicolas Nabaa – Directeur des achats, SPAC
• M. Chris Vandenhoven – Gestionnaire de projet, GCC
• Mme Melissa Hanna – Chargée de projet, Retombées industrielles et
technologiques, ISDE
• M. Mike Ricci – Chargé de programme, RCAAN
• M. Marc Aubin – Autorité contractante, SPAC
• M. Guy Crépeau - Surveillant de l'équité

 Renseignements sur l’immeuble :

Administration
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 Les participants aux séances individuelles doivent signer le document des
règles de participation.

 Le Canada ne discutera pas de renseignements exclusifs avec d’autres
participants de l’industrie.

 Faire preuve d’ouverture, d’équité et de transparence à l’égard de toutes
les parties.

Règles de participation
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 Cette DI est une première étape qui fournira au Canada de l’information sur
les options et les solutions possibles pour l’acquisition d’un brise-glace léger.

 Une demande d’information (DI) a été émise le 18 février 2019 pour indiquer
un besoin potentiel de brise-glace léger pour la Garde côtière
canadienne (GCC).

DDR/A Processus de consultation (1)
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DI affichée le
18 février 2019

Journée de
l’industrie le
19 mars 2019

La mobilisation de l’industrie, y compris les séances
individuelles, aura lieu du 19 mars au 21 mars 2019

La DI prendra fin
le 16 avril 2019

 L’objectif d’aujourd’hui est de fournir un aperçu du projet à l’industrie et de
communiquer les exigences.

 Les réponses ne feront pas l’objet d’une évaluation officielle, mais elles serviront
à élaborer ou à modifier l’approche future en matière d’approvisionnement pour
répondre à cette exigence éventuelle.

DDR/A Processus de consultation (2)
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 Étape 1 – Journée de l’industrie (19 mars 2019) – Le Canada :
• Fournira un aperçu du processus à l’industrie et communiquera les exigences;
• Informera l’industrie des retombées industrielles;
• Informera l’industrie du volet de la participation des Autochtones.
 Étape 2 – Réunions individuelles (du 19 au 21 mars 2019) :
• Le Canada tiendra des séances individuelles avec les répondants intéressés
afin d’obtenir des renseignements initiaux sur les options/solutions proposées.
 Étape 3 – Réponses finales (16 avril 2019) :
• Le Canada analysera les commentaires de l’industrie.
 Les Canada répondra (dans les deux langues officielles) aux questions provenant
de l’industrie et les réponses seront affichées sur le site Achats et ventes durant
toute la durée du processus de DI.

DDR/A Processus de consultation (3)
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Chris Vandenhoven
Gestionnaire du projet de brise-glace léger - GCC

Aperçu des exigences techniques

19 mars 2019

Brise-glace léger
Journée de l’industrie
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• Options de stratégie d’approvisionnement

• Exigences de base

• Concept des opérations

• Principales capacités et contraintes

• Contexte et objectifs du projet

Sommaire

10
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• Le projet de brise-glace léger a pour but de fournir une
capacité provisoire de déglaçage pour permettre le
remplacement des navires actuels de la Garde côtière
canadienne, et de combler les lacunes en matière de
capacité pendant que les navires actuels sont hors service
pendant qu’ils font l’objet de travaux de prolongement de
vie du navire (DVN) et, à long terme, pour atténuer les
risques que des navires soient mis hors service avant que
des remplacements puissent être effectués.

Contexte du projet de brise-glace léger

Tirant d’eau maximum de 4,7 m
Largeur maximale de 23,77 m
Longueur maximale de 75 m
Grue de pont avec la capacité de maintenir les opérations de la Garde côtière

Maintenu conforme à la classe
Brise-glace/navire pouvant évoluer dans les glaces
0,6 m de glace à 3 nœuds
15 jours d’endurance à 100 % de la puissance avec une réserve de 10-15 %
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– Un nombre suffisant de cabines pour accueillir l’équipage requis afin de supporter les
programmes et les engagements de la GCC

• Aménagement :

–
–
–
–

• Capacité de déglaçage :

–
–
–
–

• Contraintes liées aux aides à la navigation :

Principales capacités et contraintes
liées au projet de brise-glace léger

–
–
–
–
–
–

Intervention environnementale
Soutien à Sciences des écosystèmes et des pêches
Soutien aux opérations de levés hydrographiques
Sûreté maritime
Soutien aux autres organismes et ministères fédéraux
Intervention en situation d’urgence et de catastrophe naturelle

• Les missions secondaires sont :

– Déglaçage
– Aides à la navigation
– Recherche et sauvetage (R et S)

• Les principales missions d’un brise-glace léger sont :

Concept des opérations d’un briseglace léger - Missions
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Concept des opérations d’un briseglace léger - Calendrier
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• Les contraintes concernant les dimensions du navire, en
particulier le tirant d’eau et la longueur, tiennent principalement
au besoin d’effectuer des opérations sur la rivière Miramichi, la
région des Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent.

• La zone d’opération du brise-glace léger comprend la région de
l’Atlantique, le golfe du Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent et
la région des Grands Lacs.

Concept des opérations d’un brise-glace
léger - Environnement

Exigences actuelles :
– Exigences indicatives
– Les principales capacités et contraintes constituent un sous-ensemble
Concept des opérations et de soutien :
– Ébauche du concept des opérations en cours d’examen et d’approbation
– Ébauche du concept de soutien en cours d’élaboration
Document sur les exigences de base :
–
Utiliser le concept des opérations et de soutien pour l’élaborer
Exigences techniques :
– Les réponses à la DI seront utilisées pour effectuer un travail de conception interne
afin d’élaborer les exigences techniques existantes des navires ou après la
conversion.
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Le Canada pourrait utiliser les réponses reçues pour formuler ou modifier tous les documents
provisoires joints à la présente DDR. Toutes les réponses reçues seront examinées.

•

•

•

•

Exigences de base pour un brise-glace léger
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Nicolas Nabaa
Directeur des achats, SPAC

Options de stratégie d’approvisionnement

La deuxième stratégie d’approvisionnement proposée serait un processus concurrentiel pour
l’acquisition d’un brise-glace léger existant, y compris sa conversion (à effectuer au Canada; un seul
contrat).
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, d’une
18
combinaison d’éléments techniques et financiers.

Option 2 :

La première stratégie d’approvisionnement proposée serait divisée en deux exigences
concurrentielles distinctes (deux contrats) :
 Partie 1 - un processus concurrentiel permettant au Canada d’acquérir un brise-glace léger
existant (contrat d’acquisition).
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, d’une
combinaison d’éléments techniques et financiers.
 Partie 2 - un processus concurrentiel pour les travaux de conversion (à effectuer au Canada) du
brise-glace léger du Canada (contrat de conversion).
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, une combinaison
d’éléments techniques et financiers.

Options de stratégie d’approvisionnement provisoire
Option 1 :
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Phase 2 (ne s’applique qu’aux soumissionnaires préqualifiés lors de la phase 1) - Les
soumissionnaires présenteraient leur soumission en fonction des exigences détaillées du briseglace léger de la GCC, qui seraient clairement définies dès le départ dans la DP. De plus, les
soumissionnaires seraient tenus de présenter une étude technique de tierce partie démontrant
clairement comment ils répondraient aux exigences détaillées d’un brise-glace léger.
Le soumissionnaire retenu serait choisi en fonction du meilleur rapport qualité-prix, d’une
combinaison d’éléments techniques et financiers.



La troisième stratégie d’approvisionnement proposée serait une approche en deux phases (un
contrat, plusieurs phases) :
 Phase 1 - Pour se préqualifier, les soumissionnaires doivent satisfaire à toutes les exigences
obligatoires de haut niveau fondées sur les exigences de brise-glace léger de la GCC, qui
seraient clairement définies dès le départ dans la demande de propositions (DP).
Les soumissionnaires préqualifiés seraient choisis en fonction de leur conformité aux exigences
obligatoires de haut niveau.

Option 3 :

Options de la stratégie d’approvisionnement provisoire (suite)
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Melissa Hanna
Chargée de projet, Retombées industrielles
et technologiques, ISDE

Politique d’achat au Canada et
effet de levier économique

 Les entreprises intéressées sont priées de tenir compte des retombées industrielles
pour l’industrie canadienne de la construction navale et de la marine industrielle afin
21
d’atteindre les objectifs de la Politique.

 En vertu de la Politique, les entreprises intéressées devront effectuer tous les travaux
de conversion, de réparation et de radoub nécessaires au Canada.
 Exemples : Coque, modifications, réparations, entretien continu pendant toute la
durée de vie du navire, radoub, révision, etc.

 Le gouvernement du Canada tient compte de la Politique dans les décisions
d’approvisionnement connexes.

 Une importante mesure de soutien à la construction navale que le Canada utilise pour
stimuler l’activité économique et maintenir les capacités maritimes nationales.

« Le gouvernement fédéral continuera d’acheter, de réparer et de
remettre à niveau des navires au pays, selon ses besoins
opérationnels et en veillant au maintien d’un marché intérieur
concurrentiel. »

La Politique d’achat au Canada
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Les commentaires ainsi recueillis contribueront à éclairer l’approche d’effet de
levier économique de cet approvisionnement.

Le gouvernement du Canada tient des consultations auprès de l’industrie
pour recueillir ses commentaires sur la façon dont il peut tirer parti des
avantages socioéconomiques que cet approvisionnement procure au Canada.

Objectif

Le Canada a l’intention de protéger les avantages socioéconomiques en
optimisant le recours à la main-d’œuvre et aux matériaux canadiens pour les
travaux de conversion de cet approvisionnement.

Tirer parti des retombées économiques

La valeur du contenu canadien est la partie de la valeur d’un produit ou d’un service qui
comporte des coûts canadiens, mais qui ne comprend pas les composants du produit qui
ont été importés au Canada. Pour que cet exercice présente un intérêt, seule la valeur du
contenu canadien du produit ou du service d’une entreprise canadienne est prise en
compte.

23



Par « canadien », on entend les citoyens canadiens et les résidents permanents, au sens
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27.
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Question 2 : Selon votre entreprise, quel pourcentage de la main-d’œuvre utilisée pour
les travaux de conversion du brise-glace léger pourrait être constituée de travailleurs
canadiens?



Question 1 : Selon votre entreprise, quel pourcentage des matériaux requis pour les
travaux de conversion du brise-glace léger pourraient être achetés au Canada, du point
de vue de la valeur du contenu canadien?

Le Canada a l’intention d’optimiser le recours à la main-d’œuvre et aux matériaux
canadiens pour les travaux de conversion de cet approvisionnement. Nous sollicitons
vos points de vue sur la façon dont nous pouvons tirer parti des avantages
socioéconomiques canadiens liés à cet approvisionnement.

Demande d’information : collecte d’information
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Mike Ricci
Chargé de programme - RCAAN

Aperçu du volet de la participation
des Autochtones
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Dans le Rapport annuel sur la Stratégie nationale de construction navale
(SNCN), on peut lire : « La participation des Autochtones dans l’industrie de
la construction navale du Canada s’est traduite par près de 383
Autochtones recevant une formation, 60 personnes retournant à l’école
pour une formation supplémentaire et 258 employés à plusieurs postes en
lien avec la construction navale » pour l’exercice
2016-2017.

Un volet de participation des Autochtones est un mécanisme conçu pour
atteindre les objectifs du gouvernement du Canada visant à favoriser le
développement socioéconomique au moyen d’occasions de marchés
fédéraux.

•

•
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Un certain nombre de projets maritimes récents du gouvernement fédéral
comprenaient une forme de participation des Autochtones prévue dans le
contrat.

•

Volet de la participation des Autochtones

•

•

•

Volet de participation directe des Autochtones : Emploi, formation et sous-traitance
(d’entreprises autochtones inscrites dans le répertoire des entreprises autochtones du
Canada)
Volet de participation indirecte des Autochtones : Bourses d’études

L’entrepreneur principal peut atteindre l’objectif de 3 % au moyen d’une combinaison
quelconque de participation directe et de participation indirecte des Autochtones.

o

RCAAN est l’autorité responsable du volet de la participation des Autochtones et aidera
l’entrepreneur principal à respecter et à réaliser son engagement à l’égard de ce volet
pendant toute la durée du contrat.

L’entrepreneur principal devra soumettre un plan sur le volet de la
participation des Autochtones à RCAAN deux mois après l’attribution du
contrat.

o
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Le Canada envisage d’établir une valeur minimale annuelle, pour le volet de
la participation des Autochtones, équivalant à 3 % de la valeur totale des
travaux facturés au Canada au cours de chaque année visée par le contrat.

o

o

Un volet de participation des Autochtones est la fraction de la valeur d’un
contrat qui est réservée pour la participation des Autochtones, qui peut être
directe ou indirecte (ou les deux).

Volet de la participation des Autochtones

PAUSE
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QUESTIONS
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 Calendrier :
• Séances individuelles du 19 au 21 mars 2019.
• Les réponses finales sont attendues au plus tard le 16 avril 2019.

 Prochaines étapes - Obtenir les commentaires suivants :
• Commentaires de l’industrie sur les options/solutions de brise-glace léger
offertes sur le marché.
• Commentaires sur la façon dont les solutions/options proposées par
l’industrie procureront des avantages économiques et appuieront la
construction navale et l’industrie en général au Canada.
• Commentaires sur la faisabilité du volet de participation des Autochtones
proposé.
• Commentaires sur les stratégies d’approvisionnement proposées.

Mot de la fin
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